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M est certain crue la grosse question de cel-
le f i n  de semaine , en Suisse , a <Me 'la dém is-
sion de M. le conseiller fédérail Wetter qui
n 'occupa il ipa«s 'lia dernière «plaiee dians l'«;iréo-
pnge Kouvernemenla1!.

Plusieur s <le nos oointfrères, qui roflétaicnt
certainement l'opinion d'honumes politiques,
vmÉaienl y voir ume conséquence des élec-
tions dm Conseil national .

M. WtMlcr se serait effacé pour facililer
l'entrée d'un socialiste zurichois, M. Kloeli oti
M. Nohs , au Conseil fédérail.

Nous ne croyons pas à ce rouge dessein.
A l'itnsiaT d' un de ses ancien s colègues

bernois , M. Minger, le déimissionnaiire s'était
promis de rester um nombre bien détenminé
d' aninées anix affaires ipuib l iqii'cs, quille en-
suite ii reprendre île cours de sa profession
privée.

M. Minier est rentré dans son beau do-
maine où il s'est remis à lia charrue. M. Wct-
ior, Usai, n'aura ipas de peine à re trouver , dams
le eoinrmerce ou 'l'enseign emen t — om retour'
ne sotivem l ù ses premières atmours — Ta
brimkrarte siluialiom qu 'il y occupait

Le Déparlomen l des Finances, dont Ha gé-
rance est fat «garnie el ingratte am possibl e, est,
;~i part quelques exceptions, réservé nm nou-
veau venu , aussi bien tl Berne que diams le.s
camions.

C'est là qu'ont camimenicé MiM. Molta , Mu-
sy, Meyer et finalement Wet'lcr. C'est 'M en-
core que «les trois derniers devaien t terminer
leu r carrière gouvernementale , M. Motta
étant devenu, dians lia suile , île 'ministre des
Affai res étrangères, vira iim ent idéal , d'um
pays neutre comme le nôtre.

Nous voyons que la grande presse, surtout
la presse nlémannique , s'évertue :\ mellre en
relief lia science financi ère ct les grandes qua-
l'ités qui somil nnVessaires pour exercer Oes
fonctions d'un ministre des finances parfait .

Fort bien , nxiis alors comment se fait-i ' l
qu 'à chaque vacance, on s'occupe d'abord de
trouver um honvmc dans les cantons qui sont
comime les chasses gardées des carrières
goinvernemonlales ct que ce n 'est qu 'après,
bien -après, qu 'on songe au portefeuille qui
lui sera dévolu ?

Lorsqu 'il y a deux ou trois sièges minis-
tériels vacanls ù la fois — cela est déjà ar-
rivé — on offre ù (la mienne personnalité, sui-
vam't les refus des autres, les départements I
les plus opposés ot souvent les plus en con- J
tradicliom avec la spécialité du futur tituliai-
re.

Le mngislral, aussi -balilolté , se voit attri-
buer l'Intérieur à «m idi , (ta Justice à quinze
heures ct les Finances ct Douanes ù dix-hui t
heures.

Commie la Suisse commence :i posséder
une marine commerciale, le même ministre i
peut fa ire 1e rêve d'être :\ la «tête d'um mou- !
veau département , sous prétexte qu 'il a dû
traverser la mer pour s'occuper de ravitail -
lement pendan t la guerre.

M. Motta avait en horreur Je Département
des Finances. Il dut néanmoins l'adminis- I
trer pendant quelques années. Ce fut  le
temps d'épreuve, mais il ne fait aucun don - |
te que s'il avait dû conserver indéfiniment ce
ministère, il n 'aurait  pu y donner la mesu- '
re de ses immenses talents.

Nou s ne savons pas ce qui se passe dans
le cerveau d' un candidat au Conseil fédérail.
Nous doutons qu 'il puisse répondre : Ça oa
à toutes les offres qui lui sont faîtes, alors
qu 'il n 'y entend rien et que ce n'est pas son
affaira. {

Le maî t r e  Jaicqu.es de la comédie avait au
moins, sur les «politiciens , l'avantage non
seulem en t de savoir born er ses prétentions,
mais encore celu i de ne pas imposer ses vo-
lontés aux autres dams ce domaine délicat.

I'I n 'était que cocher et cuisinier.
El encore il éprouvait le besoin , par esti-

me pour ehneume de ses deu x professions,
de modifier légèrement som costume, selon
qu 'un ordre concernait la cuisin e ou l 'écu-
rie.

Plaisanterie à part, nous savons bien qu 'un
ministre d«es fimamees me s'occupe pas direc -
lement de la géramee ordinaire de son Dé-
partement.

Le Pallais fédéral compte des chefs de ser-
vice qui sont de véritables as, ot le chef n 'in-
lervien t qu'au moment de la signature.

Au surplus, les Bureaux sont là pour ça.
Là se trouvent des apti tudes avérées, en-

core qu 'um peu compassées et traditionnel-
les.

Seulement , c'est le train des époques pai-
sibles où um jour succède à um au lire sains
événement saiWiamt.

Nous n 'en somimes plus là.
Ill s'agit de mettre la main sur um hom -

me de science et sur um travailleur.
N'y a-t-il pas, em effet , de quoi retrousser

les manches de sa chemise pour 'arriver au-
jou rd'hui à boucler un budget et à mettre
debout une loi financière qui donnera satis-
faction tout à fla fois à la Confédération , aux
cam.loms , aux communes et aux contribua-
bles ?

Dams 'la vie privée, un paysan ne saurait
toilérer un laboureur qui ne sait pas fau-
cher : um vitieuflil eur, um ouvrier qui ne sait
pas tailler ; mm forgeron, um artisan qui ne
sait pas ferrer un cheval.

Quand les finances d' um pays bâillent par
cent et une ouvertures, il s'agit d«e recher-
ch er et de tomber non pas sur um politicien
quelconque, mais sur un homme qui sache
prendre des initiativ es susceptibles de les re-
lever et de les mettre à flots.

Ch. Saint-Maurice.
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Le méfier ingrat...
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Ce n'est pas celui de banquier , ni de marchand
oe vin ou d'épiées... Moins encore de président
ou de membre de conseils d'administration d'in-
dustries à gros rendement...

Non , ce métier ingrat , c'est celui de journalis-
te !

Ayant passé par «là et n'ayant pu , hélas ! dé-
pouiller totalement le vieil homme, on me per-
mettra  bien de parler en toute liberté de celte
splendide et ingrate profession.

Splendide et ingrate , c'est bien cela ! On pour-
rait tout aussi bien dire brillante et miséreuse,
si tant est que les apparences parviennent tou-
jours à cacher la misère !

Savt-on . en effet , que , souvent , le dernier des
manœuvres ne voudrait pas du salaire qui est
servi aux ouvriers de la plume ?

Je parle ici des journalistes qui vivent du mé-
tier et non des amateurs ou des étoiles filantes...

D'aucuns sont trop portés à croire que les ré-
dacteurs et leurs collaborateurs peuvent vivre de
l' air du temps et des beVes promesses qu 'on leur
nrod.gue lorsque , décidément , ils font mine de
claquer la porte !

? ? •
Le journaliste est par définitio n l'homme à qui

l'on peu t sans cesse demander des services sans
ja mais lui en rendre aucun. Trop heureux doit-il
s'esf.mer si, pour prix de sa complaisance extrê-
me, il ne recueille ni blâme ni camouflet !

On • b«au admettre qu* Ja i«connai«sftnc e

Au rythme des événements
Les premières neiges voient l'activité dis goirre

redoubler en faveur des AUIAS
en Russie ei en Italie

« Nous avons derrière nous un été p lein de
soucis et de contrainte , et nous allons vers un
hiver qui sera pour nous la plus dure des épreu-
ves », vient d'aivouer le Dr Gœbbe.ls, ajoutant
d'ailleurs qu 'ayant rompu les ponts , le Reich ne
peut ni ne veu t rebrousser chemin, qu 'il est réso-
lu à tou t et que la victoire « viendra pour n«ous
tous couronner le courage suprême ». Evidem-
ment...

Mais il y a des reculs que l'adversité impose
et si la volonté « fanatique » peu t empêcher le
moral de fléchir, la Wehrmacht suit dans la réa-
lité une voie hier trioimp'hale, et douloureuse a«j-
jourd 'hui... Poignant retour...

D'OFFENSIVE EN OFFENSIVE

L'h iver... En Russie, de fortes chutes de nei^e
sont signalées dans de nombreux secteurs du
¦front. Ce changement d.e temps est accueilli avec
«satis.faction à Moscou étant donné qu 'il compli-
que singulièrement les difficultés rencontrées par
'es Allemands, bien plus certainement qae ce
n'est le cas pour les Russes, dont les armées sont
exc.ellem.ment équipées pour les conditio ns hiver-
nales. Elles disposen t de dizaines de mill iers de
véhicules chenilles dont la mobilité est «parfaite
par temps de neige. D'autre part , «le service de
ravitaillement à ski et à traîneaux , qui a si bien
fonctionné au cours de la campagne d'hiver de
l'année dernière, a repris son activité.

Aussi bien l'entr'acte est-il imperceptible en-
tre les offensives soviétiques d'été et d'automne
et celle à suivre. Berlin reconnaît même que la
grande bataille de l'Est prend de telles dimen-
sions que c'en est un enfer. Sur tout l'ensemble
du f ron t , les conubats forment un tout. Les Rus-
ses attaquent sans arrê t à l'ouest de Kiev ; ils

n'est pas une ver tu qui court les chemins ; il fau t
tout de même convenir «que personne n'en est plus
sevré que le journaliste en général et que le j our-
na .'lste politiqu e en particulier.

De celui-ci on exigera tout. En période élec-
torale pri ncipalement. Somger à lui une fois la
bagarre passée , ce serait d'une générosité qui dé-
passe l'ent endement de «la plupart des hommes
politiques !

Ces messieurs tiennent par-dessus tout à être
servis. Quant à reconnaître les «services rendus,
c'est une autre «chanson...

* * »
Si je publie «un jour certains souvenirs de mon

passage au journalisme actif , je relèverai, sans
l'ombre d'une malice — croyez-moi — de quelle
façon certaines gens conçoivent ce beau métier.

N'en viennent-ils pas à le considérer comme
une aigemce de « bonnes à tout faire » et à regar-
der le journaliste honnête comme leur personnel
domestique ?

Un jour on vous dira que ce magistrat X. est
l' ennemi No 1. Haro sur X !

Mais voici qu'il s'est passé quelqu e chose..,
On a laissé entrevoir une haute charge au don
Quichotte* qui vous excitait contre X.

— M. le rédacteur, changez votre fusil d'épau-
'e ! Plus une seule cartouche con t re X !

Hélas ! l'accalmie sera courte parce que la
« haute  charge » est passée à quelqu 'un d'autre !

On court vers le rédacteur : « Qu'attendez-
vous pour massacrer le vilain ? »

— Mais, Monsieur, je ne suis pas une ma-
rionnette...

— Marionnette ou non, faites ce que je vous
commande !

— Je refuse !
— Alors, je n'ai plus besoin de vous...

C'est ainsi ou'un journaliste de chez nous,
chargé de famille , fut jadis « remercié ».

Un métier ingrat ? Je crois bien ! Et je n'ar-
rive pas à m'expliquer comment on «peut l'aimer
malgré tout et lui garder quelque fidélité...

Vitae.

hi 10 ni c'est assurer une aide efficace
aux vrais pauvres !

oral réalis é de nouveaux progrès en direction de
Korosten , de Jitomir et de Vinnitza. De Fai-uov
et de Pereyaslavî , deux groupements ont effec-
tué leur jonctio n à l'est de Bielaya-Zerkov. Ber-
'in annonce un nouveau décrochement. Dans «'a
boucle du Dniepr, l'offensive soviétique a repris.

Reprenon s ces points princi paux : le front de
Kiev atteint aujourd'hui 250 kilomètres. Pour-
suivant son ' a.vance vers la voie ferrée principale
Leningrad-Odessa, la première armée ukrainien-
ne, qui se trouve actu ellement à 40 km. de Ji-
tomir , s'est heurtée à une forte résistance alle-
mande. Cette ligne, qui est la seule voie de com-
munications entre les armées allemandes d'i cen-
tre et du sud, est actuel l ement l'object if des
forces soviétiques qui opèrent en forme de der -
cercle dans la direction de l'ouest... On voit
l'importance de l'enjeu... Les frontières de Po-
logne et de Bessarabie sont en vue pour Ls
troupes «soviétiques à «la suite de leurs vautes opé-
rations semi-circulaires...

Simultanément , une nouvelle offens ive a <' é
lancée dans le secteur situé immédiatement au
nord de celui de Kiev. Le but de celte nou-"?'-
le poussée est de creuser une brèche entre Chc-
nikov et Gomel afin de pouvoir con tourner ce"e
forteresse par le sud. Plus de 100,000 ham-mes
de la garde y participen t et des succès impres-
sionnants auraient déjà été obtenus...

Enfin ., les troupes russes auraient réus-sl à en-
trer dans les faubourgs de Krivoï-Rog dont les
Allemands ne défendent plus que le centre.

En Crimée, les combats pour Kertch et la ba -
taille naval e le «lonig d.e la voie de rav i tallleime"t
russe de la péninsule de Taman se déroulent au
mil i eu d'une violente tempête d'automne.

... U neigeait , il neigeait toujours... Le Fiih cr
sera-t-il « vaincu par sa conquête » ?

DU MONT-CENIS AU BRENNER
Il neige aussi sur les positions élevées du front

italien où les opérations militaires se déroulent
avec une moins vive allure qu 'en Russie. Le
temps , 11 est vrai, n'en est pas la seule cau.e.
L'armée du maréchal Kessel ring a occupé de
nouveaux secteurs fortifié s, mettant ainsi mo-
mentanément  un terme à l'avance alliée. Au.- - ;
''es communiqués anglo-américains se bornent-! s
à annoncer : nous maintenons nos position s ; ce-
la signifie même que les Allemands contre-atia-
quent.

Mai s la campagne d'Italie ne semble pas devr i r
se borner cet hiver à une série de batailles «ce
moyenne importance avec décrocha«ges systém a ' :-
ques des Allemands. Voici, en effet , que ces der-
niers prennent des mesures contre un débarqu "-
men.t en Italie du Nord. Une gigantesque œuf'-e
de destruction systématique est en cours da«ns les
divers po«rts : quais mimés, prêts à sauter, ba-
teaux sabordés ou à l' être , pour obstruer les ra-
des, installation s anéanties , etc.. Ce serai t plus
vaste que ce oui fut fait à Naples...

De leur côté , «les Alliés s'efforcent d'agir sm
les arrières de leurs adversaires. En trois jou rs ,
'eurs vagues de bombardiers ont attaqué Mo«d i-
ne , à l' entrée du Mont-Cenis, la route côtiè'" ,
entre Gênes et Vintimille, et dans la journé e v'.
jeudi le Brenner . Brenner et Mont-Cenis serais -i
coupés. Tenant compte que la voie qui , par 1 rics-
te et Posturnia relie l'Italie à l'Autriche est cou-
oée par .les anarchistes croates , les trente-cinr \
divi sions allemandes échelonnées dans la Pénin-
sule pourraient être un jour coupées de leurs ba-
ses, et dans une situation délicate.

Poursuivant cette hypothèse, on verrait les A' -
liés renoncer aux grandes opérations terrestre
pour eneager la Wehrmacht entre les Alpes e
les Apennins. Que ferait cette dernière, imba •
tue et intacte , pour sortir de sa nasse ? La fron
tièrq suisse pourrait alors la tenter. S'y présen
terait-e'le en réfugiée ou en conquérante ?

Ce n'est là, heureusement , qu 'une éventuali'i

" 35E£?Ï U MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, B^x
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qui dépend d' une série d autres événements hy-
pothét i ques .

—'¦ Par ailleurs , l'activité des partisans i t a l i ens
s'est considérab lement accrue ces derniers jou rs.
Suivant la « Libéra Sta-mpa », le maréchal Ca-
viglia a pris le commandement de toutes les gué-
rillas en I ta l ie  septentrionale, prenant à son tour
le maquis, malgré ses 78 ans. Le même journal
ajoute qu 'un aut re  -chef des par t isans  i ta l iens  es."
le général Pirzio Biroli .

La population fa i t  de grands sacrifices pour
ravitailler les partisans , renonçant -à une part ie
de ses ration s alimentaires , déjà assez réduites.

Maquis ici , maquis là... Italie... France... Sœurs
la t ines  hier ennemies , aujourd'hui réunies dans la
même détresse et la même... anarchie.. .  Quelle na-
vra n ce !

AU LIBAN
— Les récentes élections au L'ban avaient

consacré , comme en Syrie , l'influence prédomi-
nan te des Nationalistes, partisans de l'indépen-
dance complète du pays. En réclamant celle-ci .
ils se réfèrent aux engagem ents pris par la
Grande-Bretagne et la France libre en 194 1, à
la veille de l'entrée de leurs troupes dans le pays.

Du côté français , on souligne toutefois qu 'aux
termes des accords de 194 1, la France conserve
des droits spéciaux au Levant. Le général dc
Gaulle a évoqué cette position spéciale en par-
lant d'« amitiés séculaires et indestructibles ».
Le Comité de la libération national e continuera à
se considérer jusq u 'à la ifm des hosti lités comme
le détenteu r du mandat sur les Etats du Levant ,
confié à la France par la Société des Nations.

Mais soutenus par l'Egypte et l'Irak , entre au-
tres , qui voient poindre la collaboration pan-ara-
be, les Libanais sont impatients. Mardi, la Cha i-
bre de Beyrouth décidait , à l'unanimité moins
deux abstentions , d'abroger dans la Consti tu t ion
toutes les clauses jugées incc«m.pa«t:'bles avec ia
so-u.verain .ete et l'indépendance du Liban.

Réact ion de la France : arrestat ion des autor i -
tés executives , dissolution du Parlement . Un
nouveau premier «ministre a été désigné, avec
mission de procéder à de nouvelles élections . Les
troupes sénégalaises auraient tiré sur les mani-
festants...

L'erreur de l'Angleterre et de la France, à la
f in  de la dernière guerre, a été d'assiimï'ler «les
populations arabes du Moyen-Orient, à des peu -
plades à coloniser. «Cette erreur ne leur a valu
que des déboires, car au-dessus des divisions ar-
tificielles qui furen t  «créées , la nation arab e lend
à se réunir. Le mouvement d'indépendance qui
vient de Se ma-niifes.ter au Liban en est une 'ma-
nifestat ion nouvelle. Ce n 'est pas la dernière.

— Puisque nous avons parlé de de Gaulle, re-
levons que les avis étaien t unanimes, ces 'jours
derniers, pour dire qu'il avait gagné 'la partie
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PARC DES SPORTS, à SION

Dimanche 14 novembre, dès 15 heures

«PIS I - Si I
(Championnat Suisse)

Un grand match à ne pas manquer !

Le réactif gy§ s'impose
à la première morsure du froid , est un grog
au « DIACLERE'FS » : son action bienfaisan-
te est surprenante.

BURTIBRY-BUE ¦ Bestairai du Grand-Quai
Dimanche 14 novembre, dès 14 h.

Ifiii i gaga te Ja
SAINT-LEONARD

14 novembre' 1943, dès 13 heures

Fefe cie d-sa^ iie
en laveur de a

BESTBU8HTHHI DE t'ESIISE
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i CSîG slss Brlllle Colsimes - Lavey-les-Baïns I
Dimanche 14 novembre 1943, dès 14 heures

I Orchestre Orlande
VENTE AUX ENCHÈRES

MM. Lambiel Gustave et Praz Philippe, à Riddes, ex-
poseront en vente par la voie d'enchères publiques qui
auront lieu au Café de la Place, à Riddes, le lundi 15 no-
vembre, dès 19 heures, une vigne de 2500 m2 en.iron,
entièrement reconstituée, sise en Atbin rière Riddes. Prix
el conditions à l'ouverture des enchères.

P. O. Luc Produit , notaire.

Vg&iSDE DE CHE¥R£
Chèvre entière Ire qualité points 500 le kg. Fr. 3.80
1/4 devant „ „ 500 „ „ 3.80
1/4 derrière „ „ 500 „ ,, 4.20
Saucisses de chèvre „ 250 „ „ 3.20
Saucisses de porc „ 1000 „ „ 4.70
Salametti Ire qualité „ 1250 „ „ 11.50
Viande de mouton sur demande, points 750 le kg. Envoi
contre remboursement, franco de port à partir de Fr. 50.-

BOUCMSRJE PAOLO HOM, LOCARNO

NOUVELLISTE VALAISAN

contre Giraud, en l'obligeant à se retirer. Il n y
a pas de raison de changer d'at t i tude aujour-
d'hui . Cependant Giraud «pourrait reprendre de
l'avance en mettant le premier «le p ied sur le
sol de France . D'aucuns  «pourraient f inalement  le
considérer comme leur vér i table  l ibérateur . . .

Nouveïles m$È&m
Survols dc la Suisse

On communique officiel lement :
Dans «L' après-midi du 11 novembre 1943 , en-

tre 13 h. 26 et 16 h. 45 , des avions étrangers
ont  violé à différentes reprises la zone frontière
nord et est. 'Les centrales de Saint-Gall , Gla-
ris et Coire ont donné l'alerte. Un appareil iso-
lé a pénétré à 15 h. 54 dans la partie sud du
canton des Grisons et a qu i t t é  la Suisse à 16
h. 21 dans la région de Kaiserstuhl.

L'appétit socialiste à Berne

Le « «Bund » apprend «que «le parti  socialiste
de la ville de Bern e a décidé à une grande majo-
rité d'entrer en lutte pour obtenir un -siège de
plus à l'exécutif de la ville, ce qui diminuerai t
d'une personne la représentatio n bourgeoise. La
question du candidat n'est pas encore résolue ,
mais o«n parle de M. Giovanoli , secrétaire can-
to«nal du parti. En obtenant le siège en ques-
tion , le «parti socialiste aurai t donc la major i té .

Dans la Région" T
t n-auiim ¦¦m m r MI T 
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Annesy homhardfie
Radio-Vichy annonça i t , jeudi soir , «que des

avions br i t ann iques  et américains onl bombardé
Annecy, jeudi  après-midi.

Voici des dé ta i l s  :
L'alerte a été donnée hier , de 12 h. 30 à 14

heures , en Haute-Savoie.
Des a.vions britanniques ont bombardé Anne-

cy peu après 13 heures. Ils visaient la gare qui
se trouve à quelques cen t aines de' mètres du cen-
tre de la ville. Un convoi allemand devait se
tro uver à cet endroit, mais il fu t  détourné à
temps.

Des boimibe-s «tombèrent dans les environs cau-
sant la mort  de cinq personnes.

D'après une information non encore co«n-fir-
mée, des bombes auraienit égaïkment été lancées
dans la région de Chambéry.

o 

Modane en ruines
On mande au « «Petit Dauphinois » .qu'après «le

boimib«ardement des avions «britanniques et améri-
cains, il ne reste de la 'cité de Modane-Four-
neaux que des «p ierres et des maisons qui «flam -
bent. A peine çà et lia quelques murs ont été
épargnés. A Fourneaux , les dégâts matériels sont
une vingtaine de ifois plus importants que «lors
du raid de septembre.

A Annecy, les premières vagues d'avions ar-
rivèrent du sud-est vers «minuit 30, se diri gean t
vers le nord-ouest. Les bombes tombèrent sur la
partie sud de la ville et dans des champs situés
un peu en avant du «quartier visé: Plusieurs im-
meubles s'effondrèrent et des familles furen t en-
sevelies. Dans la «banlieue , à Ceynod, «deux fer-

mmm
Maison de c^mpierce cher

che.

rpalil pilé
ocur vente d' inicles agrico
'es. Conviendrait pour voya-
geur ayant déjà !a vente d'à, -
iicles similaires , ou d'aufre:
irlicles.

rgire offres av£c curriculum
vitae sous chiffro P. 7349 S.
Publicifas, Sioii.

Gérance
On offre la gérance d'un

commerce d'ameublemeni,
neuf et d'occ :sicn. Si possi-
ble connaissance de la bran-
che, de préférence fap issier
ou ébéniste. Garantie sans
versement exigée.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffre P 32-3 S, Pu-
blicifas, Sion.

Le soussi gné prendrai)

2 viGhes
en hivernage. Bons soins as-
surés. O. Pillei, juge, Vétroz. j

Bonnesornons

jeune tille

prof., Aigle, Vaud. \ 2Ë?8tèB! fl 1

Beaux lits Ls XV noyer, ma-
telas crin animal, 150 fr. p. ;
armoires à gl., 140 fr. ; lava-
bos-commodes, 35 fr. ; cana-
pés, 50 fr. ; tables rondes, 25
fr. ; fables de nuit, 10 fr. ;
chaises, 8 fr. ; dressoirs , 100
fr. ; glaces, 10 fr. ; lits pour
enfanfsenfanfs, comp lets, 45 fr. ;
potagers, calorifères. Ar-
rivages. Chaussures pr hom-
mes. Comp lets, pantalons,
vestes. Lits en fer complefs ,
75 fr. ; duvefs, 25 fr.

i. KLIL4K r,*ms.u„
MARTICNY-BOURO

Arrêt du fram au Stand

comp lets, 45

A vendre

BAIGNOIRES
en fonts émaillée, 170X75
Chaudières à lessive à foyer,
galvanisées et fout cuivre.
Lavabos faïences et en grès,
comp lefs avec robinetterie.
Cuvettes ef réservoirs W.-C.
Divers chauffe-bains à gaz.
Baignoires en tôle émaillée.
Chaudières à porcs, en fonte.

Tout est en p a r f a it Hat t
COMPTOIR SÀKITAIBE S. A.

9, r. dss Al pss , G«n*v«.

A vendre

/ in jm
de 3 mois ef demi. ,

S'adresser à l'ancien Parci
avicole, route de St-Amé, SI-.
Maurice.

traeisur Biihrer
mod. 1941, avec gasogène
imberf ef pneus à basse pres-
sion, complet, SVEC barre de
coupe, garantie, livrable de
suite , prix Fr. 13,800.—. -Frei,

«'riemliîfr. 23, Zurich 9. Tél.
7.94.04.

mes ont -é té  détruites. On compte jusqu 'à présent
dix morts, une v ing t a ine  de blessés, parmi les-
quels des enfants.

Enfin , à MoValese, dans la région de Cham-
béry, une cinquantain e de maisons ont éié a t -
teintes par les bombes. Il y a plusieurs vict imes.
Des bombes sont également to mbées sur le ter-
ritoire de la commune de Hermillon et dans  la
région de Briançon .

o 
Les petits cercueils

On sait que les a t ten ta ts  se m u l t i p l i en t  en
France et que, le «plus .souvent , les victimes sont
prévenues du sort qui les menace par l'envoi d'un
petit «cercueil. Voici les caractéristiques de cet
objet. Il s'agit d'un cercueil en bois , dans 1c-
oue! est glissée une cordel ette à «nœud coulan t .

NèiraeHês Item»-* —*
Une aventure

de l'amiral de courte®
jntHs d'un général valaisan

au service du saint-Siège
(Corr . part, du « Nouvelliste »)

Au-bord d'un pe t i t  lac de montagne valaisan ,
dans lequel se miraient la façade d'une chapelle
blanche, les toi ts  des chalets et la silhouette des
chevaux de selle qu 'une ordonnance pansait , nous
avons rencontré le major Paul de Courten.

Là famille de cet officier suisse peu t s'enor-
gueillir de compter parmi ses membres un soldat,
de. haut rang, de la trempe dès von Salis , vor.
Siurler , des von Roll , des Jomini , des Oesch et
de tous ceux qui honorent à l'étranger la tradi-
t:on militaire de la Suisse. Cet o«fficier parvenu
:;u:x honneurs militaires et à ceux du pouvoir «po-
éti que est le contre-aimiral «Raphaël de Courten ,
actuellement ministre de la marin e au sein du
gouvernemenii du maréchal Badoglio.

Né à Sierre, Je grand-père de l'actuel minis t re
s expatria et prit du «service dans les Eta ts  pont i -
ficaux . Il y conquit le grade «de général et servit
notamment sous Laimorlcière. Il eut , en 1860, à
défendre la forteresse dAncône que la f lot te  ita-
' renne bombarda violemment. Cet inciden t faill it
compromettre la carrière du f u t u r  cont re-amiral
à qui son grand-père vouilut , par ressentimen t ,
défendre d'entrer «dans la marine. Mais le vieux
?0'!da't d'e «Pie IX se fût  probablement «consolé
s'il avait pu deviner que! avenir bril lant 'a l la i t
-Oniquirir le jeune «Raphaël , le douzième des oiffi-
"lers généraux de la ,fa«mil!e de Courten !

Le troisième fils du général pontifical fut in-
-émeuir à Miilan où il épousa «Mlle Ticozzi . Il en
"ut quatre enfants : trois filks et un fils. .Ra-
•haël de Courten naquit  donc dans la cap itale
'cimibarde le 23 sep t embre 1888.

A 18 ans , Je jeune homme entra à I'Acadé-
nie navale de Livourne. Il conquit successive-
nent ses galons d'enseigne de vaisseau (f910).
le sc'iï«s-lieu.tenant de vaisseau (1912), de lieute-
lamt de vaisseau (1915) et de premie r-lieu tenan t
3 s vaisseau (1919) . Il pri t une part active à la
:ampagne contre la Turquie en 1912, guerroya
notamment sur les côtes de la Cyrénaï qu'e, fut  de
'occupation de Rhodes et des autres îles du Do-
'écanèse et participa à la campagne d'iniimida-
:on contre Smyrne.

On cherche un

CASSEROLE
ef un

prçofl de cuisine
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffres P. 7345 S.

A vendre une belle

poollshs
aoire, sage, d'un an et demi
avec pap ier d'ascendance.

Adr. Robert Veuthey, Do-
rénaz. Tél. No 6.58.65.

IlHHlflï
15 kg. Fr. 15.80 plus port
10 kg. Fri 10.30 plus port

Ed. ANDREAZZI, Dongio 5
Tessin

A vendre d'occasion un

moioM
F' uedin, dernier modèle, en

"oarfaîf élaf , ainsi qu'une

HOUE
avec accessoires. S'adresser
sous P 7344 - S Publicitas.
Sion.

de retour
WÂTRO

GHAND CHOIX DE Le manteau de pluie garanti

V

_fik «an MM fAIB /a imperméable , Fr. gS— net. Peut >e
BFSB E« B SB» «B livrer sur commande en différente»
ill ¦ ylB&W V teintes , ponr dair.es et mes«ieur«,

l3l a fla Kris-vcrt pour tnilitairei. — H. Pe-
S8 il H 13 ilAfL 3Jt trel' Av- de* Alpet 41, Con-w Si B mJM ¦¦ «¦ W» Fection, v i t-à -v is  Peste

a ¦ m Montreux.d'occasion^m -m -mmmtamm -^^ m m Qn c|lerf.|)e
à vendre p . •

Achat de camions F^Slffif8RÎ2ÏIÎ

-4Sî 2SSJ" fc . IcIllOTlIIIII
Tél. 2.48.20 à la commission pour a r l i -

™ T 7 ' i— ciIes de brosserie et nettoya-On cherche pour un bon ge, éfrçint déjà introdui t chezcale a Sion une épiciers, droguistes. Ecrire
PiïL&olS so,ls diifres M. 4.'I489 X.,

j„ i„,.,„ c . Publicitas, Genève.«QfllÉ
A uondr bâfimenf avec

atelier ef dépô!. Force
Irique ei hydraulique,
à Charles Calpini, Sion

élec
S'ad

de foute confiance et mora- 77——1 ."..__ 
!ité pour servir ef sider au Bft m a
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p DllilOl ÉlfuË
7310 S Publicifas, Sion. «WW!»

« mi-sucrières ou aulrcs ren-

B5»
#»ffb t'flË«tt tfU ts>«fc ^UCi 'ranco domicile, à ven-

¦Kf^il H'BÎllpBaBC c,re cu à échanger contreUliUlUBIIHo duF'rer-r . T" Fcflcy Frères, Transporfs,
Plusieurs bonnes ccc^sicns .. Saïcn. Tél. 6.23.1?.

chromati ques ef diafenique-s , ""
à vendre depuis Fr. 60.—. KSZ-V?iJS f̂Sfl* ! IJÎÎ? ï\
cihS ^

P
pay;menfs
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TeÇo

F
n: »  ̂ * ««« ¦»»«

à Monfhey, Café du Soleil, ?M! WV: Ul'H?. $]_ &,

^c^T îï:: «» Pilafs lie ie«su?s

comme sommelière. Entrée
;mmédiafe. Gage selon en-
tente. S'adr. à Mme Gigan-
dfit. Café du Lion d'Or, Por-
rentruy.

Des cèles d AJbame,,Raphaël de Courten a«s-
s i s tn  aux vains e f fo r t s  du prince de Wied pour
se maintenir quelque temps sur le trône *dû ro-
yaume des Shkiptares, -puis i! escorta 'le prin-cr
à Venise, au terme de s'en règne éphémère:

Le 24 inai 1915, quan d l 'I ta l ie  déclara Ja guer-
re à l'Autriche, le je>une l ieu tenant  de va isseau
fa isa i t  par t ie  de l'équipage du diri geable « Cit tà
di Iesi », a t t aché  à la base aérienne de Ferrera,
L'engin reçut l' ordre de bombarder l'arsenal ma-
r i t ime  de Poia , dan s la nuit  du 4 au 5 août 191 5.

Voici comment il raconte lui-même à sa mère
l'odyssée de la « Cit tà  di Iesi », à travers l'espa-
ce et... sur l' eau. -Nous detvon-s ces -détail s -à la
bienveillance de Dom Sigis.mond de Courten , de
l'Abbaye d'Einsiedeln . délégué du gouvernement
suisse peur la visite des camps de prisonniers de
guerre. -Dom Sigismond est le cousin dc l'am iral
de Courten- qu 'il visita à deux reprises au camp
des prisonniers de Manthausen, près de Linz.
Mais n'ant ic i pons pas sur les événements...

; Mère adorée, écri t  Jîupluiël de Courten. je viens
passer quelques imslanls en la chère cmiipiiRnie el
te raconter un peu ma vie. D*a.pràs ta lel lr e , je
vois que lu ne suis  rien des péripéties de auon em-
prisonnement, ce qui m"élonne beauicoup. 11 ne nous
esl r ien arrivé d ' i i i a l l e n d u , car le d i r igeable  mar-
chait très bien el r e n d i l  les services qu 'on en ul -
lendait. 11 n 'y eul  |KIS non p lus  ni défa i '.kuiee ni
incertitude dé la part  de celui  qui le dirigeait.

La nuit étail  .propice, sans lune  et presque sans
vent. Nous ne perdîmes pas la route  et atteignîmes
!e bu! visé à la b a i l l e u r  de -70t) mètres, ce qui ne
nous  emp êcha pas d 'êlre découverts.

La réception de rarl i '.lorie an t iaér ienne  au l r i -
chienne fut plutôt chaude ; beaucoup de relL 'C-
leurs bien dir i gés el de canons bien chargés... mais
cela n 'aiirail pas excusé u n e  re t ra i t e , car nous
a.vions compté sur ees di,lïieult.és.

Noms eon t inuâmes  doue no t re  course , escomp-
tant  la chance. H eût suff i qu 'elle nous res tâ t  f i-
dèle .pendai ' t  un q u a r t  d 'heure  el que les projec -
t i les  ennemis passassent à dro i te  et à gauche de
not re  dirigeable. D'a i l l eurs , juMtr nous nie t l re  hors
do leur  ,po,2lée, il nous  a u r a i t  fa l lu  plus d.e temps
que pour a t t e ind re  no t re  but.  La lumière aveuglan-
te des réflecteurs nous, empêchait de voir la te.rr'j
et nous avions peur de .manquer notre objectif :
l' arsenal de Pola.

Cependan t , nous poursuivîmes'notre course aven-
tureuse... (ici , un passage biffé par la censure).

Au memen! où nous v i r ions  «de bord pou.r re-
tourner  à Fer.nwe, la pa r t i e  in fé r i eu re  Au dirigeaihvC
s'ine l ina  d'une façon «menaçante .  Bientôt, Va pos i t ion
de noire navire aérien devint toul  à fa i t  cr i t i que :
V: ae.cenlua son mouvement de descente en tour-
nan t sur lui-même, puis  tomba en quel ques minu-
tes dans la mer. '

Pour éviter le ohO'C nioirlel , nous grimp âmes dans
h- f i le t  e n t o u ra n t  l'aérostat , espérant ma«!gré tout...
niai.s il n'y avait plus de sauvetage possible.

La « Ci t tà  d.i Iesi » transpercée par les balles
s'enfonça i.t de plus en .plus sr.us le poids de nos
corps ; la naicel'le étai t  presque entièrement smbmei'-
p.';e.

Nous nou s instal iâ .mes donc sur la par t ie  supé-
rieure de l'aérostat , en t e n t a n t  de creuser l'enve-
loppe pour faciliter la .sortie «du gaz et l'immersion ,
1 MI ; en ayant soin «de lester le drapeau italien du
poids de nos chaussures , et assurer a ins i  sa dispa-
r i t i o n  dans  la mer .

Pendant que nous ét ions occupés à ce travail , un
violent  «coup de vent  nous je ta à la nier où nous
restâmes pend ant  une heure, l u t t a n t  péniblement
contre  le .s vagues déchaînées. Enfin , un torpil leur
autr ichien nous recueillit, exténués , et nous  emme-
na prisonniers. Les mate lo ts  ennemis (sait d i t  en
leur honneur), nous f i r en t  lion accueil et nous soi-
gnèrent  «le leur mi eux .

Actii 'O'.lomcn 'f , j- me trouve au camp de prison-
niers de Manthausen , près de Linz , je pui s «ncorc
m'esfi.nier heureux d'avoir  été un fa vor i de la Pro-vidence ...

En juin  1917, une maladie mit fin à sa capti-
v i té  ct lui permit d'être renvoyé en Italie . A pei-
ne guéri , il fu t  affecté à la direction des Services

i! ï II
Dentiste

MONTHEY



ru-rien». Après l'armistice avec l'Autriche, l' infa-
ti gable officier prit part à la délivrance de la Dal-
matie.

Ses grandes connaissances naut i ques et ses ser-
vices antérieurs avaient a t t i re  sur lui  l'a t t en t ion
du gouvernement i tal ien qui lui confia , pendant
une année, le commandement d'un torpilleur opé-
rant  au large des côtes orientales de l'Adriati-
que.

Nommé capita ine  de vaisseau , Raphaël de
Courten f u t  a t taché à la base navale de La Spe-
/.ia. C'eM à Jui qu 'on confia l'organisat ion de la
grande revue navale du golfe dc Naples, à 1 occa-
sion dc la première vis ite dc Hit ler  en Italie.
A la suite de cet événement , il fu t  promu contre-
amiral et charge du contrôle des «ous-manns,
puis inspecteur général de la f lo t t e  de guerre.

Au lendemain de la mobilisation des monta-
riiards du Valais, dans l'important secteur sj d
dc notre défense , il nous a paru digne d'intérêt
dc relever la carrière brillante d'un grand soldat
d'origine suis.se.

Jean Buhler.
o

LeHoose de m. le conseiller d'Etal
Jean coquoz, chef do Département

des Finances
Nous soumettons ce jour !» vos délibérations le

projet de budget pour l'exercice 10-11 en le faisant
précéder des remarques suivantes :

Dans sa forme , le budget 1944 diffère des précé-
dents pur . le fa i t  que nous en avons réalisé l'univer-
salité. Il n'existe p lus un budget ordinaire et un
budget de guerre mais un seul budget qui englobe
les recettes et les dépenses ordinaires et de mobili-
sat ion.

L'excédent des. dépenses du compte de mobilisa-
t ion ayan t  chaque année élé pris en charge par les
comptes de l'exercice, nous avons estimé tpi 'il n 'y
ava i t  aucune raison de maintenir deux budgets.
D'autre part , tels qu'établis, ces budgets ne com-
prenaient  pas toutes les dépenses et recettes en-
gendrées par la guerre.

Aussi , pour vous donner une idée plus exacte
de la si luat ion , nous avons dressé un état  des dé-
penses et recettes ducs spécialement à la mobilisa-
tion cl â ses conséquences.

Cet état , purement statistique , est annexé au pro-
jet de budget (feui l le t  05) et permettra à la Haute
Assemblée de mieux considére r les charges finan-
cières nées de la guerre cl auxquel les  le canton doit
faire face en ces années de crise.

Le montant total  du budget est dc Fr. 20,033,558.—
aux dépenses et dc Fr. 17,8157,300.—
aux recettes , chiffres records qui n 'av/ iient pas été
atteints jusqu'ici.

Le déficit budgétaire est de Fr. 2,106,252.—. L'ex-
cédent tles dé penses de guerre qui est de Fr. l.T2 '2
mille 181.— esl compris dans celle somme puisque
nous n 'avons qu 'un seul budget.  Le défici t  du comp-
te ordinaire  seul est de Fr. 044.068.—.

Les dépenses prévues p our 1944 sont supérieures
à celles de 1913 de Fr. 1,487.454.— mais le chapi-
tre des recelles accuse une augmen ta t i on  de Fr
1,1) 43,038.—-.

Celle augmentation du budget est en partie comp-
table , certaines sommes y f iguran t  aux  recet tes el
aux dé penses , mais il n 'en est pas moins  évident
que nos dé penses et nos recelles augmentent cha-
que année el qu 'elles a t te ignent  on 1944 un mou-
lan t  que nous n 'avions pas enregistré auparavant.

Ce résul tat  est tl il en partie :
aux dépenses : rr.

a) à- l' augmenta t ion  des dé penses tle
guerre (personnel , indemni té  de ren-
chérissement, con t r ibu t ion  à la Cais-

se de compensation 515,000
li) achat supp lémentaire dc sel 50,000
c) création d' un fonds do réserve à pré-

lever sur les centimes addi t ionne ls
dc l'impôt pour la défense nationale 150,000

il) aelial de laine indigène 200,000
el extension des cul tures  en application

du plan Wahlen 40,000
I) office des fourrages 12,500
g) aide â la cul ture  viticole 110,000
hl extension de la police sani taire  du

bétai l  210 ,00(1
i! enseignement  pr imai re  et secondaire

en général 110 ,000
j ) augmentation de l'effectif dc la gen-

darmerie 90,000
1) pour l'h ygiène publi que 30,001)
Il pour des t ravaux forestiers 109,000
in) pour la construction , les corrections

et l'entretien des routes 120.0M)
n) pour la rélecliou et l'entretien des

bâ t iments  45,000
o) pour la lu t te  contre l'alcoolisme et

- ses ef fe ts  110 ,00(1

(m.r recettes :
n) redevances proport ionnelles  sur los

mines 150,000 -
1.1 concessions forces hydrauliques du

Hhône 66,000.--
o) imp ôt pour la défense nationale 400.000.—
d) produi t  dn t imbre  cantonal et fédéral 2l0.0u0.—
ei part du canton à l'impôt de sacrifiée

pour la défense na t iona le  150,000. —
Il taxes sur les véhicules à moteur  50,000.—
yl versement  supplémentai re à valoir  sur

les bénéfices de la B. C. V. 50,000.—
h) produi t  des immeubles 100,01)0. -
i! augmentation de la vente du sol 05,000.—
jl vente de la laine indigène 200,009.—
k) vente de bois américains 150,0(4).—
Il subvention fédérale à l' extension de la

police sanitaire du bétail 130,000. —
ml subvention fédérale aux t ra vaux fo-

restiers 100,000.—
Dettes publiques

La dette publi que tle l'Etal passe de Fr. 14.550
mille on 1013 à Fr. 47.080.000.-— on 1941. L'aug-
mentation provient des 3 mil l ions de capital de do-
ta t ion  do la Banque cantonale sous déduction dos
amorti ssements réglementaires.

Celle augmentat ion ne const i tue pas une charge
réelle puisque ce passif trouve son corollaire à l'ac-
tif sous forme do capitaux à revenu assuré.

La conversion de divers  emprunts 4 "o 1931, 4 %
1927. 4 % 1933 réalisée nu moment  opportun et iV
des conditions favorables, fait que lo service, de la
dette, publique reste sensiblement le même pou*

I année 1911 qu il é ta i t  en 1943, maigre 1 augmenta
lion de la délie de Fr. 3,000,000.—.

Sous chap ilre XI part du canton au bénéfice de
la Hauque eanlonalc , nous avons fait  figurer le
montan t  a f férent  aux intérêts du capital de dola-
l-ion el le versement supp lémentaire de la Banque.
Il nous a paru logique d'atlopter cette présentation
et de réuni r  dans une seul e rubrique les contribu-
tions financières assurées par la Banque cantonale
à l'Etat. Nous sommes ainsi en accord avec 1 esprit
du décret sur la Banque du 14 novembie 1941 , arl.
10, qui prévoit que soil l'intérêt du cap ital do dota-
lion , calculé au laux moyen des emprunts  de la
det te  consolidée de l'Etat, soit l'a t t r ibut ion complé-
mentairef const i tue  une répartition du bénéfice.

Budget statistique de mobilisation
Ce budget statistique que nous avons considéré

jusq u 'ici comme un phénomène transitoire affecte
los finances de l'Etal par des sommes en constante
augmentation.

Les dépenses y figurent , en chiffres ronds , par
Fr. 5,500.000. - et tes recolles par Fr. 4 ,300,000.—,
d o 'i un  déficit  de Fr. 1,200 ,000.—.

Ce déficit a été résorbé dès son apparition par
la part du canton au bénéfice dc la dévaluation el
dès 194 1 par les recelles ordinaires. Nous avons la
sa t i s fac t ion  d' arriver à la fin de la quatrième an-
née de guerre en ayan t  équilibré nos recettes spé-
ciales. En sera-t-il ainsi jusqu 'à la fin des hostili-
tés ? Il est très diff ic i le  de le dire. Il est toutefois
cer ta in  qu'une par lie des dépenses que la guerre a
engendrées ne disparaîtront pas de sitôt. Lcs défi -
cits des Caisses de compensation , les augmentations
de salaire , sonl au tant  de facteurs qui grèveront
longtemps encore los comptes de l'Etat.

Impôts  cantonaux

Si l' on pense que nous avons en ce momcnl en
Suisse .'! catégories d'impôts , fédéraux , cantonaux
et communaux , qui se superposent et chargent le
contr ibuable , on comprend aisément que le pronon-
cé seul tlu terme « imp ôt > soit désagréable à bien
îles oreilles , parce qu 'il constitue une source de
soucis permanents aussi bien pour les personnes
physiques que pour les personnes morales.

Aussi pensons-nous qu 'il est nécessaire de vous
orienter  i'i ce sujet en vous communiquant les char-
ges qui pèsent sur le pays en impôts cantonaux gé-
néraux el imp ôts spéciaux.
a) Les impôts généraux nous donnent :

L Imp ôt sur la fortune (personnes
physiques et morales) 1,510,000.—

2. Imp ôt sur le revenu et impôt hy-
draul i que 3,163,000.-

3. Pari du canton à l'imp ôt de défense
nationale 1,200,000.-

5,873,000
b) Lcs impôts sp éciaux :
1 Cent imes  additionnel s 740 ,000
2. Imp ôt hydraulique supplémentaire 125,000
3 Imp ôt ear . lonal  additionnel à l'im-

pôt de défense nat ionale  750,000
•1 Imp ôt sur les bénéfices de guerre. 200,000
5. Pari t lu canton au sacrifice pour la

défense nationale 150,000

1,935,000 —
Au to ta l  : Fr. 7,S3S ,000.—.
Nous devons constater que ce mon tan t  représen-

te le 50 % environ des recettes budgétaire s et qu 'il
cons t i tue  une charge importante pour les contri-
buables valaisans , charge que l'on ne saurai t aug-
mente r  indéfiniment d' autant  plus que le fisc fédé-
ral nous gratifie chaque année d' une nouvelle con-
t r ibu t ion .  En effet , par arrêté du 1er septembre
1943, le Conseil fédéral vient d'instituer un impôt
antici pé qui  n 'est autre  que l'élargissement de l'im-
pôt à lu source.

Lo contribuable suisse qui payait jusqu 'ici le 4 %
de droit tle t imbre sur le revenu de ses capitaux , lo
5 %. d'imp ôt à la source, payera en plus , le 15 %
d'imp ôt antici pé, ce qui portera ces troi s contribu-
tions à 24 •/« sur les revenus obligatoires et 26 %
sur les dividendes.

L'impôt ant ic i pé destiné à créer dc nouvelles
ressources à la Confédérat ion pour couvri r les dé-
penses de guerre aura pour conséquence de répri-
mer la f r aude  fiscale ou du moins de la rendre
inutile, ce qui  n 'est que justice car la fraude doil
être combattue sans merci par la loi. C'est un dc-
lourneniont  au préjudice des contribuables honnê-
tes el de l'Etal. Mais ce qui est moins compréhen-
sible c'est que cet imp ôt soit sans influence sur les
finances cantonales.

L arrêté du 1er septembre 194.5 nc prévoit au-
cune ristourne aux cantons  ot reste muet quant aux
frais d'imputation et do remboursement. De plus,
il nc précise pas les modal i tés  d'imputation à sa-
voir si l'imputation se fera sur les imp ôts canto-
naux  ou sur les impôts communaux. La Confédéra-
tion devra encore préciser ces divers points afin
que le canton soit à même d'élaborer l'ordonnance
d' exécution.

I m p ôt dc défense  nationale
La t axa t ion  exacte de l'imp ôt dc défense natio-

na le  2mc période 1943-194 4 n 'a pu se faire dans
les délais voulus. La mobilisation de lu presque lo-
talilé du personnel qualif ié  a considérablement re-
tardé les t r avaux  et ceux-ci ne seront terminés quo
vers la fin de l'année. Le rendement nous en est
par conséquent inconnu.

Cppcndant, pour los personnes morales , la Irfxa-
t ion est l'ai le el le rendement , comparé à la premiè-
re périotle , esl le suivant  :

tre période Fr. 1,454 ,000.—
2mc période Fr. 1,414 ,071.—
Celle comparaison permet tic constater que mal-

gré la sur taxe de 50 %, appliquée à certains con-
tr ibuables  des catégories moyennes el supérieures,
la 2me période n'atteint que le 98 % du résultat do
la première. Co déchet s'exp li que par l'affaissement
des revenus de certaines grosses industries. En ou-
tre , il n'y a pas de surtaxes pour les classes in-
férieures el pour l'imp ôt sur la fortune.  Aussi cs-
limons-nous q-.ie le chif f re  tle 1,200,000.— porté ai"
bud get est un max imum qui ne sera certainement
pas dé passé eu 1944 pour l'impôt de défense natio-
nale.

Les imp ôts rentrent  normalement el nous consta-
tons avec plaisir une diminution des encaissements
par voie tle poursuit e.

Les recours ont d iminué  dan s une notable propor-
tion et nos services font dos efforls pour les limi-
ter et pour donner aux contribuables les rensei-
gnements et les facili tés indispensables.

Toutefois, les prévisions pour l'avenir nous for-
cent à dos réserves. Nous venons de boucler un cer-
tain nombre d'exercices avec des excédents de re-
cettes qui nous ont permis de constituer un fonds
pour l'après-guerre, mais déjà nous entrevoyons
des années plus difficiles.

La grosse industrie, qui fournit le princi pal de

nos ressources , a vu ses revenus diminuer el a ele
conlrainte à limiter l'engagement du personnel.

Les mines de charbon, qui ont occup é plus de
1.500 ouvriers , sont arrêtées en ce moment pour di-
verses raisons.

L'Etat s'est préoccupé dc celle si tuation et a en-
gagé des pourparlers avec le Service fédéral dos
Mines. Des t rac ta t ions  sont en cours et il ne dé-
sespère point d'arriver à une solution. Nous devons
cependant envisager , sur ces deux facteurs , une di-
minut ion de revenu.

Les traitements du personnel interne de l 'Etat ,
qui étaient  notoirement insu f f i san t s , ont fai t  l'ob-
jet d'une élude approfondie , tant en ce qui concer-
ne les montants payés que la classification des em-
ployés. Un nouveau règlement esl soumis  à voire
approbation. 11 mettra mieux en harmonie les tra i-
tements avec les conditions tle vie actuelle el nous
le recommandons à votre attention, car c'est là une
mesure de justice envers le personnel.

Les charges nouvelles qui incomberont à l'Etat
du fait  de son adoption sont dc l'ordre de Fr. 100
rtiille , montan t  compris dans le projet de budget.

Dans l'élaboration tlu budget, nous avons cher-
ché à l imiter  nos dé penses au min imum compati-
ble avec les intérêts du pays, car nous savons que
les charges que nous sommes contraints  d'imposer
à nos concitoyens sont lourdes et , comme nous vous
le disions l'an dernier , très près du plafond tles pos-
sibilités mais nous avons aussi un au t re  devoir im-
périeux , celui de regarder constamment vers l'a-
venir et de donner au canton le moyen dc continuer
son essor économique , social cl culturel.

Notre activité tend à a t t e indre  ce but el , tout eu
veillant à l'utilisation rationnelle de nos ressources
et en limitant Tes dé pense s, nous n 'hési terons pas
à vous proposer les mesures uti les pour que le pays
obtienne les finances nécessaires à une saine po-
litique.

Pour nous permettre d'accomp lir noire tâch e
nous vous demandons , Messieurs Jes députés , d'ap-
prouver le projet de budget cl les décrois qui vous
sont soumis.

SIERRE. — François Fcumter. — Corr. —
Il est des hommes d^nergie qu'un travail ingrat
et généreux à la fois , bien que sans relief appa-
ren t , suffit cependant à, classer dans les réelles
valeurs.

Leur vie parle pour eux et la mor t qui épure
les jugements des 'honnîmes envers leurs sembla-
bles les «fait revivre dans une belle et consolan-
te lumière.

François Fournier vécut 23 ans en contact
étroit avec la grande masse de la population de
noire district en raison de ses fometions de cais-
sier de la puissante Organisation de Ja Caisse-
Maladie.

Il fut le dispensateur judicieux des secoure que
notre Oeuvre sociale réserve à l'ouvrier, au pay-
san , aux familles nomibreu'Ses et aux déshérités.

Que de fois ne i'awBS-lMMis pas surpris faire
droit spontanément, au-dessus des textes et des
formalités, aux requêtes des assurés dans l'ur-
gent besoin !

L'esprit d'équité tempérait chez cet hom me,
d'apparence sévère , les rigueur-s des règlements.

L'usure de ses é«n engies tou/icurs tendues l'a
terrassé, mais il survit dan's l'Oeuivre qu 'il a dé-
fendue dès sa création et dont on ne saurait  plus
le séparer désormais.

Nous déposons sur sa toir.iibe une gerb e de
fleurs qui défie les saisons, et cette gerbe etit
faile de l'estime de ses collègues, au comité cen-
tral , de la reconnaissance de toute -un e popula-
tion et de la douce prière des enf a rat s au x quels
notre Oeuvre s'attache tout particuilièrement.

En authentique Valaisan , il fut aussi un ter-
rien de race et avait établi sa demeure au soleil
des vignes de la .colline de Gironde où la mort
l'a surpris dams un rut i lant  décor au tomnal, à
l'âge de 67 ans.

Institut eur, il voua sa jeunesse au «professorat
à l'école secondaire de Martigny et de Horrw,
dans .le canton de Lucerne. Ses loisirs , il les con -
sacrait à l'enseignement du chant à Martigny d'a-
bord, puis à Venthône. Miège et Chippis.

La vie de François Fournier a été fai te , toute
entière , de la«beur incessant. Dieu seul a pu im-
ooser à cette activité inlassable le repos qu 'il ré-
serve à l'homm e de bien.

Nous présentons à sa digne comioajgne, Mme
Françoise Fournier-Pont, à sa faimi" e et à son
bea«u-frère , M. le révérend chanoine Pont , l'assu-
rance de nos sentiments de vive sympathie.

Pou r le Comité centrai! de la Caisse-
Maladie du district de Sierre :

f. de Preux.
o

SIERRE. — f M. Alfred Zufferey. — (Corr.) —
Une triste nouvelle pa.rvenait mardi aux membres
de la Croix d'Or valaisanne : le décès de M. Al-
fred Zufferey, «membre du Comité cantonal et prési-
dent de la sect ion locale de Sierre.

Originaire de St-Luc, Alfred Zufferey  naqu i t  à
Sierre on 1000. A 43 *ns, il s'en est allé là-haut
recevoir la récompense promise aux bons servi-
teurs du Christ.-Bien jeune encore, à un âge où ses
conseils, ses expériences, son affect ion nous au-
ra ient  été si ut i les . Dieu est venu cueil l i r  celle bel-
le âme de mi l i t an t  abst inent , une form e d'Action
catholi que aussi noble ot u t i l e  que -T . O. C, J. A.
C, J. E. C. ou J. I. C. Ce que M. Zufferey fu t  au
sein du Comité cantonal , ses collègues seuls le sa-
vent. Il en fut  le vice-présidenl a imé et seule une
maladie sournoise le f i t  quitter ce p>sle de con-
fiance. Sauf empêchement grave, jamais  il ne fai-
sait défaut à ces séances annuelles, où .son expé-
rience vécue , ses conseils étaient  toujours les bien-
venus.

Que dire dc la seelion de Sierre. sinon qu 'elle
perd le président le plus dévoué, le propagandiste
le plus act i f  et convaincu de sa belle mission so-
ciale ? Pour avoir connu et aimé M. Zufferey . il
faut  l' avoir suivi dans sa vie hérissée de difficul-
tés, de lu t tes  morales et physiques. Lcs diff icul tés
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ne lui furent pas épargnées et bien jeune encore ii
perdit sa mère. Cela expl ique peut-être sa jeunesse
gâchée, dissipée, qui ne recula devant aucune fê-
te , aucune noce — selon l'expression courante de
nos gars d'aujourd'hui —. Et pourtant il faut le
relever expressément ici — à l 'in tent ion de nos
jeunes de quel que milieu social qu 'ils soient — si
M. Alfred Zufferey ne fut  pas toujours un modèle
pour ses compagnons de travail , il sut racheter
ses fautes d'adolescence et regagner l'estime et la
confiance de ses amis, de ses supérieurs , surtout
il redevint pour ses parents et frères un exemple
de sobriété, de travail !

Comme saint Paul , il eut son chemin de Damas
ct fit un prompt retour sur lui-mèmq, voulant fai-
re oublier aux siens les trisles jours dc débau-
che. Ceci est digne d'éloges. Il sut briser 5 temps
avec la passion alcool ique. Il sut redevenir un au-
tre parce qu 'il le voulut de tout son cceur , pleurant
parfois amèrement sur ses jours de folie. Cela , c'est
du eran. Constater son erreur , et changer dc con-
dui te  — en bien — n 'importe qui nc peut le faire.
Mais Alfred le voulut, au prix de mille luttes.
Comme un vrai soldat, il ne se laissa plus domi-
ner par la boisson , brisant résolument avec des
camarades pervers el venant se ranger sous le
drapeau de la Croix d'Or de Sienre qu 'il fi t  pros-
pérer avec ses amis MM. Georges Zuifferey, Louis
Tonossi et tant  d 'autres  bonnes volontés.

Il y a deux ans  bientôt , Georges Zufferey s en
allait aussi dans» la Patrie des élus.' A cette dou-
loureuse séparation , Alfred Zufferey lança dans lai
presse un appel à la jeunesse, l' incitant à pour-
suivre la tâch e de son compagnon d'arme. Ce n'est
pas sans un. serrement de coeur que je relis ce soir
cet émouvant message qui émanai t  d'un apôtre,
ayant à cœur le bonheur des familles ouvrières et
paysan nes. Ceux qui ont trouvé auprès de lui ai-
de , conseil , réconfort , sauront se souvenir dans
leurs prières et garder toujours vivace dans leur
cœur l'exemple d'une vie mouvementée au gré des
soucis , des luttes , de la maladie.

Grand travailleur, il fut  pour tout le 'monde un
exemple de loyauté , ne trouvan t jamais son oeuvre
assez pa.rfaife , assez belle.

Alfred Zufferey n 'est plus I Son oeuvre morale
restera , en t ra înan t  ceux qui l' ont accompagné nom-
breux au champ du repos , vers les sommets d'une
vie toujours plus belle , plus char i table, faite d'i-
déal chrétien !

4Sur celte itnm.be si prématurément ouverte, qui
ne se sentirai t  pas ému par une vie si bien -vé-
cue , acceptant sans murmure les déboires et les
échecs ?

Qui ne. trouverait pas là l'occasion de revenir
dans  le droit chemin, avec les -mouvemen ts /d'abs-
t inence ayant un programm e hard i  «peul-êlire , niais
facile à remplir à la seule condition d'être décidé,
d'a«vo.ir de l'honn eur à cœur , de vouloir ce que
Dieu demande à chacun «de nous , dans l'espace qui
nous esl dévol u pour rayonner el servir ?

Servir I Celle devise fut  celle de noire inoublia-
ble et cher ami Alfred Zufferey. Elle .illumina sa
vie , racheta son passé, permettant à beaucoup de
reprendre l'ascension sociale ct de rester des hom-
mes 1 - , > . -.¦ .)

Servir I Celle devise, les mil i tants  des sections
d' abst inence la fon t leu r et corni-me Alfred ils iron t
pa r tou t , infatigables , prêchant plus par l'exemple
que par la parole ou la plume, la joie d'une vie
meil leure , pour 'éd i f ie r  la citadelle du, bonheur
chrétien dans  les familles , dans les sociétés. C'est
ainsi que nou s cul t iverons  la belle fleur du sou-
venir  ct de l'affection , el partageon s la douleur des
familles éplorées , la nôtre  aussi , puisque la Croix
d'Or valaisanne est une  grande famill e «da«n s la-
quelle Alfred Zufferey occupa une  si belle place !

Jean.

Au secours ! Au secours !
Tel est le cri de détresse que beaucoup de nos

concitoyens voudraient pousser ct qu 'ils ne pous-
sent pas , parce qu'une  fierté bien compréhensi-
ble les en om.nêehe. A leur place , le SECOURS
SUISSE D'HIVER le fai t  entendre. Et il en a bien
le droit, car chaque année son action chari table
prend plus d'ampleur. Au cours de l' exercice 1042-
43, 220,(ÏO0 personnes, soit plus tlu 5 % de la popu-
lation suisse cul recours à son assistance.

Dans noire Valais romand , l'Oeuvre n 'est pas as-
sez soutenue par le grand public, ct , de ce fait ,
ses ressou rces ne lui  permet tent  pas encore de se-
courir au t an t  qu 'elle le voudrai t , ct qu 'il le fau-
drai t, les nom breux cas de misère cachée qui lui
son t soumis. Ell e a distr ibué , durant  le dernier
exercice 39,004.85 francs.

Au prix d'un pet i t  effort de générosité de la
part de la populat ion , on pourrai t  assez facilement
doubler ce chiffre. Aillez le comité cantonal à at-
teindre ce but en achetant l'insigne qui sera vendu
dans tonte la partie française du canton les same-
di ri dimanche 20 et 21 novembre !

Donnez votre obole aux quêteurs. Versez vos
dons plus importants au compte de chèques : Se-
crétariat cantonal  du Secours d'Hiver Ile 2253,
Sion.

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES
SEULES. — Les maux de reins, la goutte, la scia-
ti que , les névralgies et toutes les douleurs muscu-
laires ne par tent  pas d'elles-mêmes. Pour les apai-
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et
éviter dans la mesure du possibl e le retour cruel
des crises, prenez matin et soir un cachet Gandol.
Ce traitement régulièrement suivi vous apportera
presque toujours le calme et le bien-être et votra
état s'améliorera. L* traitement est de dix jour *
ct coule 3 fr. 60. Toutes pharmacies. ,

IM, NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement

Bris des glaces, oegais des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valait

Th. LONG, agsn! général, BEX, tél. 5 21.20
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gourdissements, provoqués par des troublas circulatoires ! Dans ce cas , n'hé-
sitez pas à recourir au Circulan. Une cure de Circulan règle la circulation du
sang et prévient dos dérangements, comme l'engourdissement dss membres.
Si votre sang ne circule pas normalement , les conséquences ne se feront pas
longtemps attendre. La partie atteinte devient insensible et vous arrivez à
peine è remuer le membre touché. Ce n'est qu'après le retour de la sensibiliié
normale que les nerfs recommenceni à réag ir normalement Les douleurs se
calment, le chatouillement disparaît el l'organe peu! reprendre ses fonctions.
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La radio est aujourd'hui la source d'informa-

tions la plus rapide et la plus complète. Av ec

cet appareil Médiator , vous pouvez entendre

New-York aussi clairement que Sottens.

MODÈLES DE 248.- A 1550.-

Les Radios MEDIAIOR sont en vente chez
le spécialiste :

t Hi, lil liif
«Milgasin,- atelier, Avenue de la Gare. Tél. 4.24.63

RADIOS MEDIATOR
MAGASINS DE MUSIQUE

j  FESSIER, MlP-giM
imamiiwBimaaamat7wmŒ8iœmgMiim]

Ê\ ilUl liirt' iMItffliliffiTI

imprégnés, datés et marqués
15 ans dc garantie

Prix ef conditions selon quantités
Manufacture d'engrais organiques Claîvaz-Gai l

lard , Charrat-Mariigny.
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Z . i -,•

du mobilier et du matériel de
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Rue d Italie 29 et en face débarcadère Vevey-la-Tour

chaque jour, du lundi 8 au samedi 20 novembre

dès 9 h. 30 avec reprise à 14 h., dans l'ordre ci-après :

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 novembre :
taterie, tels que «duvets, édredons, couvertures laine ou piquées, traversins ou oreillers propres ef en bon
élet d'enfrelien ; grands ef pefifs rideaux, efc.
lingerie : draps, laies, enfourrages, tap.'s de lif, serviettes de fable ef de toilette, fnbliers, etc.
Argenterie : un lof important de plais, légumiers, sauciers, cocolfes, cafetières, théières, services de
fable (couteaux, cuillères, fourchettes pour hors-d'oeuvre, soupe ou entremets), le ton! remis à neuf, pou-
vant parconséquent servir aussi bien aux hôfels-pensions qu'aux cliniques ou particuliers.

: -Vaisselle et verrerie courantes.

B 

Pendant ces 3 journées, il sera vendu à tour de rôle des objets pris dans ces trois cafégories, cela p
, pour faciliter les amateurs. a

Jeudi 18 novembre :
'Ce jour est réservé à la vente des tapis donf : 300 m. pour corridors ef escaliers, en coupes de diver-
¦>• ses grandeurs, fond rouge, à l'état de neuf ; environ 200 m. aussi pour corridors ef escaliers, un peu

usagés ; carpettes ef descentes pour chambres, puis un lot de lapis divers usagés mais encore utilisa-
bles.

Vendredi 19 et samedi 20 novembre :
bes meubles et autres objets non réalisés les jours précédents, y compris le malériel de cuisine dis-
ponible. • .
Le mobilier de jardin et celui du café ne sonf pas à vendre, ceux-ci restant en é'af d'exploitation. I!
n'y a pas de provisions. ">

Par ordre : L. KOHLEëf .

gggjSagfjjCiBH Désirez-vous taire une
¦t^IIppi bonne affaire ?

!!R »ft'ffiJgre8JpJ|i Alors faites vos achats auprès des commerçants qui

IlsjfeglSiinSsffi distribuent les timbres du Service d'Escomp fe.
,̂ 4&^"̂ ^̂  ̂

Collectionnez 
ces timbres , vous réaliserez une éco-

j|ag555.j.S£Sara nomie appréciable.

g|̂ SH UCOVA.

IMPREGNEZ vos chalets, hangars, -»̂ - 
\-  7̂^

remises, poulaillers, clapiers, clôtu- ,- Ĵ~̂ 7 ^—"***
res, etc. avec

produit d'extérieur spécial, à base
d'huile, pénètre dans le bois, donne
une jolie apparence : brune-claire-
mafe. I kg = 4 m2 traité 2 fois.

S'adr. à L. Guggisberg, R, Ancienne, Douane

Exigez-le
de plantes du docteur M. Antenioli, à Zurich

Troubles de
l'âge critique
(fatigue, pâleur ,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis, froids

Chataioaes
de propre production.

Marchandise de Ire qua
lité. Envois de 15 kg. à Fr
18.— franco. Uîficio Rappr
Magliaso fTessro).

vachette
de 9 mois. S'adresser chez
Edouard Rappaz, Massongex.

DRAPS DE LIT FLANELLE COTON CROISE.
bordure à rayuie en blanc , gris , bleu et bei- 

^
J^L 

^â^ge, 170/240 cm. 8 coupons I^tFowW

COUVERTURE EN LAINE FOULEE UNIE, de
qualité, bordure rayée couleur, article recom-
mandé, 150/210 cm

COUVERTURE JACQUARD EN LAINE de
très bonne qualité, article chaud, 185/220 cm.
16 % coupons 39.50 150/210 cm. 12 A coupons

COUVERTURE EN BONNE LAINE DU VALAIS,
douillette et chaude, en gris ou bleu clair ,
170/210 cm. 16 A coupons

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
coeur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur

Notre oreille
peut

nous tromper

Fatalement , nous nous habituons aussi S la
médiocrité. Si un radio a une tonalité de plus
en plus mauvaise , nous ne le remarquons pas.
Ecoutez nne fois un Sondyna , et vous saurez
avec quelle vie et quel relief un radio moderne
transmet la musique et ia parole.

RADIO-SERVICE

SION
Rue des Remparts

Tél. 2.17.41

m ^̂ ^̂

X *!7̂̂

MARTIGNY

Lausanne

Prêts
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants

6 A coupons

fiida efficace

•5SV&?

Dfrmandiz ro prospec.
tus ci une démonstra-
tion saas engagement
cheai

SIERRE
Rie de Chippis

Tél. 5.10.95

28.50
37.5©
59

Tél. 6.12.62
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sur mesure" fSÊf l m m è
c'esl-à-dire parfaitement adap tée a vos
circonstances personnelles, (elle doit être
votre assurance sur la vie. Soucieux de ré-
pondre toujours mieux aux désirs parti-
culiers de chacun, nous avons introduit
de nouvelles formes d'assurance, aptes à
rendre de nombreux services.
Naturellement , il conviendra de consulter
un spécialiste. Ses exp lications vous per-
mettront»^© prendre plus facilement des
mesures de prévoyance qui vous satisfas-
sent entièrement.
Veuillez accorder voire confiance à noire
agenf. Il est dans votre intérêt de vous
entretenir avec lui, sans frais ni engage-
ment de votre part.

§ps§i

ABONNEZ - VOUS AU ..NOUVELLISTE"
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3»$SSy\\ 1/2 A gence générale pour le Valais :

SffljKj^S Avenue du 
Simp lon - Tél. 6.1 î.55

n8803£& ED. PIERROZ — MARTIGNY

r^serwes
OVOM/ILT

Plus d'une famille a constitué, depuis le début de la guerre,
une réserve d'Ovomaltine et d'Ovo Sport. C'est une sage mesure
de précaution, recommandée d'ailleurs en haut lieu, 'v

Toutefois, l'Ovomaltine non plus ne s'améliore pas en vieillissant;
A vrai dire, elle ne se gâte pas. Mais, comme elle craint l'humi-
dité, elle risque de s'agglomérer à la longue, ce qui la rend
beaucoup moins soluble.

\t 7 l l ;
Il faut donc rajeunir périodiquement les provisions' de" secours.
On commettrait une négligence impardonnable en laissant
perdre l'Ovomaltine.

î .  a » î
L'Ovomaltine, logée dans des boîtes en carton, tlôii être con-
sommée à très bref délai. Ces boîtes, malgré tout, ferment moins
bien que celles en fer-blanc.
Par conséquent, ayez soin de vos provisions, car lés
négociants n'échangent pas les boites dont le contenu
s'est durci avec le Sesnps et les fabricants non plus.
En revanche, nous indiquons volontiers sur demande la façon
d'utiliser l'Ovomaltine agglomérée. ;>. w ¦ . w -'. ' • , '.' - ..' i ) y}  ;._»

. .
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Auj ourd'hui encore, il y a assez d'Ovomaltine .pour tous ceux
qui en ont vraiment besoin. Néanmoins, si vous avez de la
peine à en .obtenir , veuillez nous le faire savoir. * ..•-, >A ' .ii-'7 i
B42  9 v *:' ' . , ' Dr A. Wcmdèr-'S. A.. Berne

f\ votre MERCERIE...
UAMM vos LAINES...
¦ UUl vos articles de ménege
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M. Kuchler-Pellet. SION

¦M AT m NOS MEUBLES sont étudiés dans ,_._...
I lïgfî flB^ll i !eurl moindres dét3lis el f3Dri - ¦Mt'uti'Lt'='
B H i^illl »»  ̂ 1 

qUéS 3V=C le pluS grûnd SO 'n HBk B B K Rnmihm \ -r ™CE |pffhPÉ8Hl=== EST POUR VOUS LA II U1U llull ll ll llll
MEILLEURE GARANTIE im ' : ' *yyT >y 

.. . - - *.— —- >a • F3 • -

j Magasin à Sien : Avenue de la Gare I utislll' | LA MAISON DE CONFIANCE VlUfl

m*mm 

Une Nouveauté sensationnelle l
LA MERVEILLEUSE MARMITE A VAPEUR

Sans vis Sm-lf Sy JËÊ ^Œj Lnff îM Appareil d' un maniement exHé-

(Invention américaine) FABRICATION SUISSE

pour l'ELECTRICITE. le GAZ et le BOIS

Tjj Êjm&S) Quelques exemples de temps de cuisson :

1»£;- 7ZST4§È3P  ̂ Polenfe sans brasser , ne s'atlachanl pas . 5 min.

j i £0 ^* *T \  ?̂ ^£^^  ̂ < Choux-fleurs . . . . > i . . 2 à 3 min. ;

/ f  9<M_fiP> '̂ T ' ' Carottes entières . . . . . . .  3 à 4 min.

If J&ti7 CjS »\l Pommes de terre en morceaux , . ¦ 4 min.

Hjjy / }̂& " ' JA Pommes de terre en robe de chambre , 8 à 10 min.

M!'"-^  : '.'à7£m&m Viande fumée avec choucroute . , . > 12 à 14 min.

|J -̂ &i. "T*** ¦¦7l0fl8SmWlM Bouillon . . . . , . % . . . 20 à 25 min.

. I"'; ^ «fi& j i 1 RÔ1' de bœU' ¦ » • • * • • •  25 mif1, •

<&. * 7 '•¦; \ Rizolto à l'orge, sans tremper . . . .  15 min.

v " $§sî^ j&î- ^S .̂-\- - .- - ^ ', Haricots secs, sans tremper , . . . 25 à 30 min.

v. » '. e- ...7 Les temps de cuisson ci-dessus sont comptés avec la veil-
ù '..y..„ .Z7..777Ù leuse, fourneau électrique No 1.

Demandez-nous une démonstration sans engagement ! ,
Exclusivité de vente pour le Valais :

JAQUIER & ROSSET, Tech.
RADIOS SIERRE Tél. 5.11.91

W—nB« —1I^M^̂ —̂ ¦Mi ^̂ l—^

MADAME, j
i ¦ ¦ :

• 

Connaissez-vous
la marchandise de qualité ?

Alors vous êtes cliente

Ville de Paris
/ÊON S.A.

r ,, 7_ a PR0TE6E -OREILLES
s ^~^^  ̂

contre 
le froid

y ^Slall -i Cruches v"-g
~\ %Sin§j • ' en caou*chouc " -

Uj^r
^ Irrigateurs

l«fi06UERIE ..
TQLOISRNNE Ventouses

ffARr/GNY
Téléphone 6 n 92 Emplâtres poreux

Tisanes et sirops pectoraux

Thé des Alpes
Huile de foie de morue

au jus d'orange

 ̂

transforme rapidement fous déchels
de jardin, feuilles, fourbe efc.

en excellent fumier

SBFyi/: LONZA S. A. BALE

Horlogerie, Bilouierie, orfèvrerie

f

^ *̂ B B m. S! m

£L H. Moret
$\N|P MARTIGNY J

LES BOURSES.

Vf" / W

f ©ans te f ube, îl se garâe 2 trois. S
.„ Sans huile ni graiae - j an» couponsl l

Prix : Fr. 1.15, impôts compris. Dans*
! les bonnes maisons d'alimentation.-J
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i Le mouvement de précision de la m
zy MUSETTE-RESISTesl logé en une H
m solide boite nickel, cadran lumin- H
£2 eux, anli -magnétique, résiste aux B
M chules el aux chocs, marche exacte, B
f j  5 ans de garantie! Commandez 
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main voire nouvelle montre el, à 1

S titre gracieux, notre nouveau I
g catalogue No. 13 $
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Ij LA CHAU X- DE-F^DS
 ̂
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ras Maison appréciée depuis 1371 pour la qualil* do BjJ
f t U  ¦ Hl mouvement», _U_

Demandez catalogue No' 13 gratuit

A la . . .  7 ., !

/ION S. A.
Articles de qualité ^MHBBBJ
Choix immense S*' m T_ \\

La quantité de racines de %ïiIÇ^r« 66
cultivée dans le pays pour notre fabrique nous per-

met d'augmenter sensiblement la proportion de

C ï B f i S w H  €»§» contenue dans nos succédanés

FiSOF et M el S U C  toujours les plus

appréciés. \

En vente dans toutes les épiceries

CHICORÉE s. .. RENENS
wm¦ muni MI I I  ¦iiiiiiiimimiiiM—nHIBI—II— nmifim n n¦¦ ¦¦ 11 m rwirnu

VIAN OS D£ CHÈVRE
Chèvre entière Ire qualité points 500 le kg. Fr. 3.80
1/4 devant „ „ 500 „ „ 3.80
1/4 derrière „ „ 500 „ „ 4.20
Saucisses de chèvre „ 250 ,, ,, 3.20
Saucisses de porc „ 1000 „ ,, 4.70
Salametti Ire qualité „ 1250' „ „ 11.50
Viande de mouton sur demande, points 750 le kg. Envoi
contre remboursement , franco de port à partir de Fr. 50.-

BOUCHERIE PAOLO FlOStl, LOCARNO

Le secret
OE LH III D'OR

Quels bijoux ! Mais par-dessus tout , quell e pro-
fondemr de mystère et quelles suggestions d'intri-
gue I La (pompe coûte cher, mais , croyez-en Siai-
pore, elle vaut le prix !

Devant la salle du durba r, c'était une fournaise
étourdissante, fiévreuse, un tourbillon de moulin
enlrcmêlari t véhicules, bêtes ct gens, tandis que
les notables entraien t dan s «la salle pour s'envier
mutuellement les meilleures places, laissant la fou-
le dehors se ranger à son gré. Pour pimenter l'in-
térê t de ce méli-mélo, voici qu 'Akba r manifestait
des symptômes d'impatienc e : une fois ou deux ,
i.1 dressa sou appendice antérieur pour proclamer
à son de trompe son mécontentement. Tour â
tour son < mabout » prodiguait les mots d'ami t i é
ou se servait de l'« ankous » (p iquet muni d'un
crochet), lui promeltant dans le même souffle du
rhum el une volée. A kha r voulait  de l' alcool el non

N'attendez pas <
? = i
. plus longtemps pour commander _
' votre N

> FOURNEAU CALORIFERE <
r i
i ^WHP iSK2K1 iBS x
\ Vous en trouverez en tous genres, de fjsglfa 'a i \W ^

ï différentes grandeurs, à bois, inextin- KlBBBiitli i

K guibles, pour tous combustibles , WfâM |Él j

ï CHEZ JËIPïï ĵ l <

! 

Maison fondée en 1838 _ Tél. 2.10.21 $* i f f & %  |kj| ,
Avenue du Midi (ane. Maison Kohler). 8SP m *kg$ U Ms
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Assurances séparées ct combinées
Incendie et explosions
Vol avec effraction
Bris des glaces
Dégâts des eaux
Dom mages
causés par
les forces • J

dc la 
^
0

nature à̂KF

GENERAL

Direction
à Berne

Pour avoir des chaussures de qua-
lité et à des prix avantageux

allez au Magasin de Chaussures

CLAU/EN
Fernand Stockh, successeur

S I O N

Choix immense — Ce qui existe de
. .] ¦  meilleur comme qualité

Toutes les plus grandes maraues

Spécialités d'articles BALLY. Très grand choix do pantou
fies, socques, articles doublés chauds

Ié» «̂ MiMMi^MiMM#
des promesses ; imais personne ai osait lui en don-
ner a.vant le soiir , où il pourrait s'enivrer à sa gui-
¦se el tout seul dans une enceinte de murs solides.

Aloirs les chevaux de M, Samsoa s'effrayèrent
de la trompette d'Akhar, «ot le commissaire mit
p ied à terre devant la porte du durbar l i>ut juste
à point. L'attelage «'eimba.Ua dans la foule, et un
éléphant indien diômoK't la voilure ; à part quel -
ques contusions, personne n 'eut grand niai ; .néan -
moins, dans la coilonne en tumulte, la rumeur se
propagea que cen t trente-six personnes avaient été
écrasées, et un enfant  blessé, pour rendre la chose
encore plus saisissante ; el l'émotion fut  «toul aussi
profon.de que si la catastroph e eût élé réelilc.

Certainemen t l'histoire n 'enregistrer,! jaimais de
scène a«ussi splendide que celle qui se déroula dans
la salle du durbar , une houle de turbans, un
ébj ouissement de bijoux , une paraid e d'an t i que no-
blesse, un étalage de morgue. Ouliroupa siégeait
sur son trône devant u«n décor de plumes de paon ;
et , merveille des menveililes, Yasmini était assise
sur un autre trône à côté de lui ; sans voile !
ayant  près d' elle une vérita bl e princesse également
dévoilée et de beauté réelle, dont personne, à part
M. Samson , ne soupçonna «l'identité. Thérèse por-
tai t  presque autant  de bijoux que la rein e, et sem-
blait à peine moins ravissante.

Coopérative
fondée sur

la mutu-
alité en

1326

i§£

E
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Mais la gloire de cette journée , c'étaient  les yeux vingtaine d'aulori iés anglaises de tou l ordre ct non
de la princesse Yas.m i.ni. On s'extasiai t devant la moin s  de cent  vingt-trois représentants de la no-
soie d'or de sa chevelure, mais ses yeux , quelque blesse indigène venaien t de le voir  s'incliner for-
déesse, assurément , les lui avait prêtés pour la mellemcnt devant l'é pouse du mahara jah .  Il  l a -
ci rconslaiii.ee I Ils étaien t plus bleus que les lacs de vai t  reconnue officie!!ornent l IJah ! Se disant  qu 'a-
l'Himalaya ; plus bleus que la turquoise , que le près tou t  il élail aussi capable qu 'un autre de dé-
saphir , que le ciel ou toul autre azur imaginable ; vorcr son dépit; il se l i t  conduire chez lu i , puis
d' un bleu sour iant , tendre , intelli gent , aim abl e, au club, la lèlc* haute  el lu sour i re  sur  les lèvres, ,
amusant  ; deux joyaux dépassant en splendeur pour > épancher dans le sein dii colonel Willough-
to-us les diamants rassemblés ce jour-là dans la by de Wing eu s'abreuvant  d' un whisky-soda, coni-
salle du durbar. me devait le rapporter en détail, plus lard , «au

Or chaque prince , avan t  de défi'lex deva nt le c''uJ) d " Goa, le maître d'hôlel Ferdinand, alias Se-
nouveau maharajah dans l'ordre du protocole, cl llor &* Scuza-lîraganza.
dc lui réciter quelques formules choisies de poli- 'fard dans la nuit , quand les leu .v d' a r l i f i c c  fu-
lesse , devait passer en s'inclina ni , na lurol le inenl .  rent Unis el que les lampions commencèrent à
devant Yasmini , bien que le discours s'adressât à s'éteindre, il eûl élé difficile de déçinler qui é l a i l
OuliroU'])a , qui répondait quelques mois. Aussi , te puis ivre d'Akbar. des Ir. i is mendiants cl de
quand vint le tour de M. Samson , il dut comme lo in  Tripe. Le trombone insolen t  d 'Akbar  s'en-
les autres sa.luer d'abord Yasmini , car un g en lie- Icn. Iai l  dans toute la ville , pendant qu 'il fa isai t  le
m an ne pouvait faire moins. Et les yeux nierveil- manège dan s son obscur enclos , d o n n a n t  la chas-
leux de la princesse, t and i s  qu 'elle lui rendait le se a u x  ombres , aux  rats , aux souris el à toul  ee
salut , dardèrent leur sourire de triomp he dans les qu 'il voya i t  ou croyail  voir. Q u a n t  aux  v is ions  de
yeux irrités du commissaire , mais avec tant de foui Tripe , elles le retinrent au logis, où Trotter»
bonne humeur qu 'il ne put s'empêcher de sourire le ve i l l a ,  complètement désemparé «lui-même. Les

(

en retour. Que n 'auxail-il pardonné aux femmes , l i o i s  mendiants, Bimbou , Pinga cl Oumra , voyaient
ce M. Samson ? Il se sent i t  presque dispos-é à l' ah-  trois l u n e s  d'ambre dans un ciel de pourpre, 011
sjudre du fait que , de leurs propres yeux , une  du moins  le disa ient à qui voula i t  l' en tendre. Ils

Sft-Maurice - Hôtel de J Alpes
*MxmmWH sUIUSUl ''  ̂ heures 30

—| SPECïèCtE BE GftllE
JT H I AVEC LE GRAND COMIQUE

NOVEMBRE w Jn& 4gp &̂_ &m } » m a mm
fr JaSMflS» « «d^W iSi L' 7 I ^̂ k

ar*«i ̂ ts *ms£& s w '^momBf
LUCETTE FLORYS, la célèbre fantaisiste parisienne

Georges Roger, l'excenlrique le plus drôle

La comédienne fïljp -ï ||{ll(ti|j du Grand Théâtra
de la chanson LI lUH VUlllQ l de Lausanne

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 1.50 plus laxes — Location
à l'Hôtel des Alpes, Si-Maurice

as. V

Chambres à coucher — Salles a manger
Meubles de cuisine et en tous genres

Linoléums — Tapis — Rideaux
Poussettes

AMEUBLEMENTS

Smite yf aoûe t
.Rue de l'Hôpital

MARTÏGNY-VILLE — Tél. 6.12.12

TIRS AU CANON du mardi 23. il.  43, de 1300
1800.

Région des buts :
1. Bovine - Bovinette ;
?.. Les Ollans - Lihombert - Gilloud ;
3. Ban Biollin ; ¦

i. Têtes des Crêtes ;
5. Salantin - Soutze - Têtes des Senei-

res - Porte de la Foula - Creux de
l'Anneau Dessus et Dessous.

La région des buts est dangereuse et le
passage en est interdit pendant toute la du-
rée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non
éclatés doivent en aviser immédiatement le
soussigné. Téléphone Martigny 6.11.69.

Il est interdit de loucher ù ces projectiles.
(DANGER DE MORT).

Le Commandant des tirs.
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Rue de Conthey — Maison Elsig, SION

SI Vous trouverez un beau choix de lingerie ct \\
\\ sous-vélement chaud pour dames, messieurs
:: et enfants ::• • •<:: Chemises et cravates ;¦
• • • i
•* ¦ «
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m> Jean Maurice Gross
avoca t ct notaire

a ouvert son étude à

Martigny-Ville
[au-dessus du magasin dc fers Luisier)

Téléphon e 0.14.91

FOU RRU RES
Beaux choix de manteaux d'une coupe élégante

el confortable aux meilleures conditions.
Depuis

Poney russe 300.—
Mouton rasé gris 325.—
Taupe d'Ecosse 360.—
Patles karakul 380.—
Chai tigré 450.—
Loutre électrique 480.—
Chevrette naturel 480.—
Chat roux 520.—
Mouton longs poils 570.—
Yemen moiré 550.—
Pattes astrakan 550.—
Woilcoot noir 750.—
Renard naturel 700.—
Agneau das Indes 780.—
Rat musqué flanc 880.—
Opossum skunks 950.—
Astrakan boukara 1000.—
Nulria '• 1400.—
Petit gris 1500.—
Skunks 1600.—
Opossum d'Amérique 950.—

Etc. — Impôt compris.

HENNING
Rue Haldimand 7 — LAUSANNE

Important commerce do fers el quincaillerie de la Suisse
romande cherche un bon

VOYAGEUR
expérimenté , connaissant bien la branche et la clientèle
quincailliers el maîtres d'étal du canlon du Valais. —
Adresser les offres détaillées, écrites à la main et ac-
compagnées de références, sous chiffre P. 351-4 à Publi-
citas , Sion.

Vous qui .-souffrez de circulation défectueuse,
phlébite, retour d'âge, ulcères variqueux , hémor
roïdes , congestion, prenez sans larder les

Gouttes Jean-Louss
Un essai vous convaincra de leur efficacité. ;*
Dépôt général : Pharmacie Oindrai, W. Muller B

suce, à Orbe qui vous l'enverra par retour du [f
courrier. Fr. 4.25. a

Madame, Mademoiselle,
ne tolérez pas que votre apparence soit diminuée par des
poils et duvets supciflus , des verrues ct dc la couperose !
Il est si facile maintenant dc se libérer de cette obsession I
Mme Feldscher-KSh , spécialiste , vous garantit (par ccrit)
une epilation définitive (visage ct corps). Sa méthode Néo-
pillex , reconnue comme Incomparable sous tous les rapports ,
rapide , Inolfcnslvc , nc laisse pas dc cicatrices. Beaucoup de
femmes dc toute la Suisse Romande ont suivi le traitement
à leur entière satisfaction. Attestations à votre disposition.

Essai gratuit. Prix modéré. Sous contrôle médical.
Institut NÊOPILLEX, M" A. Fcldscher-Fith, Lausanna,
2, av. du Tribunal fédéral (2 min. dc St-François» . Tél. 3 56 19

lYemicr InutUut spécialité en Suisse.

approuver ou montrer les dents , le conduisit à sa la nouvelle , naturellement, iparvint tout de suite ce que Blaine faisait au for t , car on «lui avait
propre maison sur la colline, où Thérèse ct lui aux oreilles de M. Samson. clairement fa i t  comprendre que le nouveau palais

• « Î3hi g mangi shahebi. Blii g mangi shahebi ! > I
La charité, fils du ciel , la charité !

CHAPITRE XXIV

IIs étaien t cent ù le carder, j

Le bruit ne tard a «pas à se répandre qu 'Outirou-
pa avait  refusé dc reconnaître le contrat passé en-
tre Blaine et son prédécesseur : celle rumeur acquit
plus ou moins de consistance par suite des qmiden-
tes allusions de M. Samson et par le fa i t  que l'en-
trée de la mine  restait murée. Cependant les Blai-
ne ne s'en al la ient  pas , bien que Dick s'abstint
dc mettre les p ieds au club.

Ensuite Patali , qui cultivait assidûment Yasmi- ]
ni  avec des vidées ultérieures , auxquelles personne ver voire nouveau pa '.ais par de nouveaux impôts ?
ne se méprenait , sur les faveurs d'Outiroupa, con- demanda brutalement M. Samson.
lia au mari  do la scrur dc l' < avah » (nourrice ou Outiroupa eut un sou rire en protestant  «que rien
bonne d' enfante  de la femme de M. Norwood que do pareil ne sérail nécessaire.
l'Américain s'était assuré un nouveau contra i  ; et !

prtK-.laina.ient aussi que tout  était pour le mieux  approuver ou montrer  les dents , le conduisit à sa
dans le meilleur des mondes, que Yasmini était  la propre maison sur la colline, où Thérèse ct lui
reine des reines , ct que les dieux en personne vc- soignèrent  le vieux soldat jusq u 'à ce qu 'il retrou-
naient manger clans sa main couverte de bijoux , ^ât sa raison et ses remord s d'usage.
Et quand ou les répr imandait pour ee blasphème, , A ce moment-là , BLnibou , l'inga et Ourara
ils lançaient des blagues si cocasses ct déplacées ava ien t  déjà repris lemrx vieux haillons ct leur siè-
que tout le m.uvde se remettait à rire. ge habituel dans la poussière du jardin , près de

Ivre ou à jeun (et plus des quatre-vingt-dix-neuf la P0''1'0 porte , et gémissaient leur l i tan ie  :
centièmes dos habi lanls  do Sial pore é ta ien t  so-
bres ce soir- '..'» comme toujours) , chacun t rouva i t
moyen de rire ut s'amuser, excepté M. Samson, qui ,
lui , croyait voir une grande fosse vide où il fera i t
aussi bien d'enterrer désormais tout espoir de de-
venir hau t  commissaire, cl sauf ce pauvre Tom
Tripe, qui avai t  peiné plus que personne et jouis-
sait peut-être moins que quiconque de la récolte
actuollc.

Les habitants  de SiaJporc se mirent  au lit  d'ex-
cellente humour , convaincus que los princes, les
éléphants et les cérémonies sont l'idéal de la vie.
et que ceux qui pensent autrement ne mér i ten t  ni
cortèges, ni spectacles , voilà tout.

Le lendemain m i l i n  do bonne heure . Dick Blaine
vint on voilure chercher Tom Tripe, le trouva , lo
roula dans une couverture, lo souleva et le f i t
«lisser , les p ieds on avaul.  sur lo plancher du dog-
vur t .  nuis , suivi do Troltors  indécis s'il devai t

LU GUERRE A L' EST...
Ecoutez les communiqués sur les

appareils DESO
¦

Démonstration sans engagement
Facilités de paiement

il. NICOLAS, électricité, (son

Une aff aire
ne la manquez pas :

UNE ANNONCE
vous aidera

ECOLES TAME

ê
Grand choix de

RS a 2 et 3 trous
a bois et charbon

POTAGERS AUXILIAIRES
CALORIFERES INEXTINGUIBLES bois et charbon

BUANDERIES EN FONTE

T. ta, KM
Téléphone 6.11.27

r , . . ,, . ,, , . , • , ,,„„ regardait la iiialiarani , et , en Orienl , personne aieCelui-ci alla voir Ouliroupa pour lui  cle.maiwl.er »¦»» «•«» i u 
^, ,. ,. ,, , . r . , ¦ - , se mêle des af fa i res  dos dames sans v êlre invité,des explications. Il lui f u t  répondu qu on n avait °* "¦ vva '*-a . ,, . , . . , , , , I JCS •tentatives d' un «certain nombre d espions fu-pas songe un seul ins tan t  a renouveler le contra t 1-"-J> "->"**""-* *» "" **

,,, . . .  . .,, re.nl également infructueuses. Aussi Dick passait-minier , mais que .1 Américain , expert  en pareille L «s»" '-" l i .
, ,. . ., , . il ses journées à peu près seul , except e quand The-maliere , se trouvant ,  sur place , on s ciai t  adresse J » ' . . .

. , . .., - , ,-• , • j  j- i rèse lui apportait son déjeuner, ou lorsque l asroi-a lu i  pour  qu ' il entrepri t  ! inspection des fonda - ' ' J , '

.. , ,• . T ,, , - - , i - »i en personne arr ivai t  à cheval , bot tée et entur-lions du tort .  La nouvelle niaharani, parait-il , re- '
. , , ¦ ¦ , • ,¦ , bannée, pour jeter « u n  coup d rcil sur son oeuvre,vait  de faire construire un palais sur 1 cmplacc- ' J . , ,,. , .
, , , . . „  r , . . . . Lcs gardes postés sur les bastions «ou a 1 in tér ieur

ment  de la vieille forteresse ct ce projet necessi- ° ' .
. .. . . . , j  • . , . , du donjon ne savaient absolument rien dc ce quita i t  un examen sérieux et des devis préalables. J .v. , . , ,, • . j- • , se passait  ; car loule 1 activité de Dick se depen-

A cela M. Samson ne pouvai t  fa ire  aucune ob- v . ¦
. .. . . , .. , . . . , • Miil  sous terre , el foni Tripe, avec son chien fe-
jection. Les fondations du lor t  n avaient  pas subi
,. . . , . , .  ,. , . roce. gardai! la vieille porte conduisant aux galc-

d examen sérieux depuis hui t  cents ans. I n  palais . . .  ,,., , . , „ . ,  . , , .
ries intér ieures .  D habi tude Dick rentra.i t chez 'lui

en 1res bon état venait  d cire extorqu e par des . . _. _ .
. . . . . . . .  le soir, très fatigue ; mais I om Tn.pe, qui se

movens diplomat iques  sur sa propre in i t i a t ive ,  et . . , , , .
., " , . ... , ,  ,. . , m a i n t e n a i t  en elat de sobriété absolue, couchait au
il n v avait aucun mot i t  ra isonnable d empêcher . . . .  ,, . ,
, " , . . ., , „ .  , fort el no parlai t  guère a personne. II avait les
le maharajah d en balir un aut re  pour remplacer . . . . . . ,, , ,,.

, . , . , .  . . .  i ... traits tires et la mine  inquiète d un homme eflrave
ce.ui-la. Le forl ne possédait aucune valeur mm- , , , . . . . .  , ,.de quelque chose, mais 1 opinion publique nllri-
la i re  moderne. , . . . . „ , ,. ! ,. . ,,, . . , . bu ait  cet elat a sa crise d alcoolisme récoltée le

— J espère que vous n essaierez pas de laire pa- .• . , . jour  du couronnement .

M. Samson ne pouvait aller

UN JOLI CHAPEAU
qui ne vous revient pas cher, «̂ ^
si vous nous envoyez votre ^̂ v̂.
feutre à transformer en y joi- ^̂ Ŝ.
gnant une pstite gravure dé- (̂in^̂ -.
coupée d'un journal ou cala- v Ĵ& -••'̂ 3V'~\
logue pour la forme que vous WsBjp^^ - /
désirez. •twtv—-Trfu.
Prix de la ¦ M B-fi ^y^'akÉL
I ransformai icn (r. "Ta^W |£ _ 7'7\  '__W_\
garniture de ruban, voilette _i—" mf &fty(j_ m__p
ou plume fanta is ie  fr , 2. -, 3. -. &'[ , ''tj ĵES;

TRAVAIL  SOIGNE 77/ S$S£gF
livré rapidement par la " ^̂

FABRIQUE DE CHAPEAUX

Schneuuviu- Frmourg
Nettoyage el repassage

de chapeaux pour messieurs à un prix avantageux

\

Une belle table de salle à
mangsr et 6 chaises cuir, jo-
lis lits 2 places, literie neuve
à 180.—, à 1 A place 140.—,

Diesel- Pétrole-Gaz de bois
neufs el usag és , sur pneus
el à chenilles. — Casa Gare
161 , Lausanne , ou tél. 3.47.44,

Terrain arborisé
de 9000 m2, à vendre, au Pa-
rosé, en bloc ou par parcelles
Conviendrait en parlie poui
vi gnes. Bonnes conditions.

S'adresser sous chiffre P,
59-1 0 S. Publicitas , Sion.

Boucherie Cbii
Sion

Bouilli pr saler, le kg. 2.60
2.80 ; désossée , le kg. 3.40
3.60, 3.80 ; morceaux choisis
le kg. 3.80, 4.—. Viande ha
chée. 300 points au kg.
Passez vos commandes à l'a
vance.

Pour le 20 décembre, pelr
home d'enfants à la monfaçjne
demande

loue . M faire
cuisinière

capable, sachant cuire seule
S'adresser : au Home d'en
fants Mickey Mouse, Chesiè
res (Vaud).

BAIGNOIRES
an font* émaillée, 170X75
Chaudières à lessive à foyer ,
galvanisées et tout cuivre.
Lavabos faïences ef en grès,
complets avec robinetterie.
Cuvettes ct réservoirs W.-C.
Divers chauffe-bains à gaz.
Baignoires en tôle émaillée.
Chaudières à porcs, en fonte.

t out est en parfait état I
COMPTOIR SANITAIBE S. A

9, r. d«i Alpes, G«niv«.

uouiez-uous uraimsnî
apprendre I allemand , ritaltea ou
'anglais , parlé et écrit , en 7 mois seu-
lemeot?  Surets garanti. Classe* d
S élève» Des centalnei de rtléren
ces. Tous les 15 Jours nouveaux
ÇOUrS. Adrcmet-vou& ea toule con
fiance aux

Mis de fer avec matelas a
85.—, tifs d'enfant 45.— à
55.—, armoires à glace, di-
vans et une quantiié de chai-
ses et tables , skis , fourneaux
potagers et de chauffage , ele,
efc...

D. PAPILLOUD, Meubles,
Vétroz. Tél. 4.12.28.

A vendre

peso» de lapins
fourrures

hamoisées , chinchillas, argen-
és, blancs, noirs, etc.

Téléphone 4.19.63. Roux,
;iiaivioiseric , Abattoirs, Oe-
lève.

iNiBfehm
'000 kg., belles ;
2000 kg., petites ;
2 porcs de 10 el 11 tours

Chez Nestor Chervaz , Coi
ombey.

mtm
de toute confiance est de-
mandée pour aider au ména-
ge. Bon traitement , bien nour-
rie et bien logée. — S'adr,
Café des Arcades, Bd de
Grancy 46, Lausanne. Tél.
3.31.18.

Huile de foie
de morue

EMULSIONS

vous permettront de mieux
oasser ce 5e hiver de guerre

«ïIliEIIE CENTRALE
lean Marclay, Monthey

Tél. 4.23.73

i alpage
de la Preitaz
sur le Col do la Forclaz
(Trient) est A VENDRE.

Ecrira à A. Magnin, Place
du Midi, Martigny.

Jeune fille , 21 ans, cherche
place comme

ienière
dans petit café. — Offres s
P. 7506 S. Publicifas , Siop.

HEU W Mi™>



Enaoumissemersi ses Enainsv aes nras^ oes Diees.des lamces
L'engourdissement des mains, des bras, des pieds et des jambes est la con-
séquence des troubles de la circulation. La circulation normale du sang esl
dérangée. Parfois, il y a même des douleurs. Le patient éprouve alors un
chatouillement désagréable dans l'épiderme, symptôme indubitable d'un dé-
rangement des fonctions de l'organisme. Il esi donc nécessaire de recourir à
un remède de plantes éprouvé, comme le Circulan. Circulan régularise à
fond la circulation du sang. Il combat tous les dérangements, prévient effi-
cacement l'engourdissement des membres , protège contre les douleurs, le
chatouillement ei les malaises de foutes sortes.

Ciiculan, du Dr M. Antonioli, à Zurich , combat le mal , prévient ,!̂

Flirilii iiliisi ii lis piolets « Sait
Téléphone 2.14.44

jt
Des FOURRURES de qualité,
Un choix rïche et varié,
Des modèles,
Une coupe sobre et élégante
Des prix avantageux.

sont les raisons essentielles du succès croissant des fourrures

Visons, perisaners, breitschwantz, agneaux des Indes, lou-
tres, skungs, chats russes, moutons dorés Pannonia , Ion

ghaired, etc.

Collection de toute beauté de Renards platine argentés
bleus, rouges, etc.

13, Rue Haldimand

UN DES PLUS GROS IMPORTATEURS DE PELLETERIES

'¦' ' * ¦' 

Poui* ' la loir©
Grand assoriimenl chambres à coucher, chambres
à manger, lits, armoires, commodes, bureaux, se-
crétaires, chaises, lits d'enfant, poussettes, sacs tou-

riste, valises et autres, aux meilleurs prix.

Aù Bon Narché
Près de l'Eglise SIERRE Téléphone 5.12.57

A. Nançoz-Méfral.

toniques et reconstituants pour bétail
.

• "
. 
¦
_ 
¦

B
Société d'agriculture — Martigny-Ville
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de poires pour le bétail
Csans coupons)

Désirez-vous faire une
bonne afîaïre ?

Alors faites vos achats auprès des commerçants qui
distribuent les timbres du Service d'Escompte.
Collectionnez ces timbres, vous réaliserez une éco-
nomie appréciable.

SION

<a$a Bt&kMfêRHBBE»

Exigez-Se

DéflâtS commis par les U@W®S

I de retour
emm .- .-*.- -- - ¦ -«¦ 

amm, ,̂

M msm M Milite

u r.c

UCOVA

à partir décembre pour 3
mois, évent. plus, dép. Va-
lais, 400 m. de voie 600-700
mm. ; 20 wagonnets 750 litr. ;
3 tracteurs sur rails, 14 et 20
CV., condif. offic.

Ecrire sous chiffres T. 70446
X. Publicitas, Genève.

BUREAU DE PLACEMENT

Sierre

offre et cherche tout person-
nel pour Hôtels, Restaurants ,
Commerces.

^M OSRAM OSRAM OSRAM OS
•'. OSRAM OSRAM OSRAM OS

conséquences el vous .offre un secours immédiat

-i«j-;. v*f.

de nos mai l lots militaires con- . sBgiffi ̂ fc f̂l  ̂Kg"— gaffij*! IB feï
naît un très grand succès. Il ï , .
en reste encore quelques dou- ï (enduit Spécial) :
zaines. Qualité extra-solide, i Renseignements et prospectus auprès de la ;

77.7 y .¦ "7- j Finirai»mii ii ls producieurs de lail i
peltes, camisoles, caleçons, ¦ -r• i ' L  ̂

-i A A A «S I â~k 9tS ï
foulards, cravates, couvertu- Z Téléphone 2.14.44 S I U W  '
res, chemises, etc., toujours la àlBDaaaiai aii IaaEI>III1( <aBall <(BIISia] «laaaaall'>uii<iaxi>l>>>>'>l>'>*>'a>a *>>'I>a *'

,** ,,
* '>°"*

ilf— • fSSSU5. SOI! nccordeoBs
Ouvert les dimanches. 'I Qtl f »Jiy J S'il Plusieurs bonnes occasions,

COLL.1T
Protégez vos cultures en utilisant le

Bonnes

Beaux lits Ls XV noyer, ma-
telas crin animal, 150 ir. p. ;
armoires à glace, 140 fr. ; la-
vabos-commodes, 35 fr. ; ca-
napés, 50 fr. ; tables rondes,
25 fr. ; tables de nuit, 10 fr. ;
chaises, 8 fr. ; dressoirs, 100
fr. ; glaces, 10 fr. ; iits pour
enfants , complets, 45 fr. ; po-
tagers, calorifères. Arrivages.
Chaussures pr hommes. Com-
plefs, pantalons, vestes. Lits
en fer complefs, 75 . fr. ; du-
vets, 25 fr.

fl. OELftLOVE BTïEKu™
MARTICNY-BOUM

Arrêt du tram au Stand

FERMENTÉ I Exposition d
15,000 litres, prix spécial. Ci
drerie Spejch, Alexandre Ga
vard, Carouge, Genève. Tel
4.96.63.

On demande

Mlllllft
ou débutante

de 18 a 24 ans, présentant
bien, pour bon café-resfau-
rant à Porrentruy. Nourrie et
logée. Pourboires Fr. 160.-—
par mois. Entrée immédiate.
Ecrire tout de suite avec pho-
to et timbre pour réponse s.
chiffres P. 4303 P. à Publici-
tas, Porrentruy.

envoissssm D sw w a^m «a*

spécialiste maladies de la
peau, cuir chevelu, voies uri-
naires, recevra dorénavant
fous les lundi matin au lieu
de mardi,

è l'HOpKel de martigny

préseniant bien, connaissanl
très bien son service, cher-
che place pour de suite ou
date a convenir. — S'adr. au
bureau du journal « Le Con-
fédéré », à Martigny.

tus lins
15 kg. Fr. 15.80 plus port
10 kg. Fr. 10.30 plus porl

Ed. ANDREAZZI, Dongio 5
Tessin

Troubles de Artériosclérose
l'âge critique Hypertension
(fatigue, pâleur, artérielle
nervosité} Palpitations du
Hémorroïdes cœur fréquentes
Varices, Fatigue Vertiges
Jambes enflées Migraines
Mains, Bras, Bouffées de
Pieds et Jambes chaleur
engourdis, froids

RAM OS
R A.M/OS
R AUTOS
RAMVDSkm

/

VWÇSRAM flSRAM
ftV!>SRAM OSRA.M
K SJLSRAM OSRAM
i§mĴ AMOSRAM

£fi£8&7i UMOSR A.M
>̂ «/4raS*i) M OSR A.M

î®» !fe_-<y:i*Fït^M OSRAM
, D ,I ''"'amm&r -S'J,, &ZSgaus -- • U

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

C est VEA! et vous le trouverez à la

NHOEHREUE-HI
René Bollîer

Pensionnat de V M M y p f  |J9Jeunes iilles i ̂ BB 3̂ S^ ^œ^»H%
GELTERKINDEN (Baie-Campagne)

Etude approfondie des langues allemande, anglaise
et italienne ; commerce, piano, sport. Climat forti-
fiant. Propre exploitation agricole. Prix modérés,
Etablissement reconnu par l'Etat. Prospectus par :

M. et Mme LENK.

peintre frais lee
et de l'Association des « Dentelles de

Gruyères », Hôtel de la Paix, Sion,
les 20, 21, 22 novembre.

Ouverte de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 21 heures.
Entrée : Fr. 0.50.

• u os

Capital-actions et réserves
Fr. 920,000.—

PRETS HYPOTHECAIRES
aux meilleures conditions

CARNETS D'EPARGNE
avec privilège légal

BONS DE DEPOT
à 3 et 5 ans

Jeune fille de 20 ans, ayant M ¦•  ̂|déjà servi dans café-restau- S ffâ afcSffl B§© (f** | 3 fi M_ _
rant, cherche place comme » Ife^nî F 9SB a| U tl. || 

^ iO

sommeliers JOIIIIBIJIIBIK
22 ans, de toute confiance,

éventuellement aider au mé- cherche place dans bon café,
nage. Libre de suite ou da- Faire offre à Mlle C. Wer-
fe à convenir. — S'adresser len, Les Dévens s. Bex.
sous chiffre P. 7509 S. Publi- 7T 7. T7~"
citas , sion. âbonn82-t?oas au Nouvelliste

Plusieurs bonnes occasions ,
chromatiques et diatoniques,
a vendre depuis Fr. 60.—.
Neufs depuis Fr. 100.—. Fa-
cilités de payemenls. Leçons
à Monthey, Café du Soleil,
tous les jeudis. Ecrire à Eco-
le d'accordéons, R. Gaffner,
prof., Aigle, Vaud.

Dentiste

MONTHEY

AVIS. — A vendre ou à f,
louer, à Bouveret,

de 800 m2, à usage de
champs jardin, terrain à bâ-
tir. — Faire offres détaillées
à Mme H. Biéfry, ingénieur,
à Bramois.

Téléphone 2.18.64

TREILLIS
galvanisé, maMIes carrées et
hexagonales de toutes gros-
seurs, hauteur de 80 à 200
cm. Prix très avantageux.

Bec, Terreaux 11, Lausanne.

Philips 730, très puissant,
marche garantie, 110 fr., ind.
la tension. — S'adr. A. Ber-
sier, mécanicien, Bd de Gran-
cy 49, Lausanne.

On cherche un jeune hom-
me comme

apprenti
S'adresser : Ateliet de tour-

nage A. Galletti, Monfhey.

On demande, pour St-
Maurice, une

de 18 ans, pour aider au
ménage et garder un bébé.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 3954.

A vendre une

VOirUR E
à cheval, Fr, 240.—.

S'adresser à Meffan Fer-
nand, à Evionnaz.

BCTTERBVES
à venidre chez Favre Antoi-
ne, à Chi pp is, ainsi que fût
ovale en chêne, cont. 2600 1.
FROMAGE quart-gras Jusqu'à
demi-gras, bonne Qualité, de
Fr. 2.40 k 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours.
Joindre coupons k la comman-
de. G. MOSER, Woihuit n.

ohr.n
M^A.rt OSRA.M

OSKAM
OSRAM
OSRA.M
OSRAM

OSRAM
OSRAM
OSRAM
OSRAM
OSRAM

,SJ.
OSRAM
OSRAM
OSRAM
OSRAM
«OSRAM
11SRAM
1 SI? A AI

OSRA
osRr Pdeme pourla lamps puis-

sante de 100 Dim 76
watts, une heure de lu-
mière au tarif moyen
ne coûte que 2,9 cts.

Aida efficace

oI>
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Spectacles de Martigny
—17

« A  L'ETOILE», le dernier f i lm  de Wall Disney,
1)1 MIM ) , et I» K. A. 1' .
Le programme de celle semaine esl exceptionnel.

Depuis mercredi , le public accourt . En Ire part ie  :
le dernier document authentique arrivé d'Angleter-
re : La H. A. V. sur rAtlaiillque. 11 vous montre ,
par l'image, la vie , les risques, les exploits  connus
cl i nconnus  «les p il. ) les des services «le contrôle et
di - patrouil le  de la I'.. A.. F. Il  s'ag i t  d'un document
de hau te  valeur , pris sur !¦• vil , et diuis lequel
n 'entre aucun roman , aucune histoire autre <]ue la
vie même des pilotes de l' av ia t ion  anglaise.

En 2mc «partie : le film tant  attendu : DU.MBO,
D I 'M H O , de Woll «Disirey , le merveilleux grand des-
sin animé en couleurs.

• Pourquoi uvons-iious pris tan t  de plaisir à la
vision de ee film don t .ni pourra i !  penser qu 'il nc
doi t  a in i i scr  «pie les en fan t s  '! N' est-ce pas peut-
Pi re «jne nous sommes tous heureux de retrouver
île temps à autre un spectacle qui nous permette
de croire un i n s t a n t  que nous ne sommes en réa l i t é
tous ' que de grands  enfanls. »

•Séances : Ions les soirs à 20 h. 30. Dimanche,
deux matinées : I l  h. 30 cl 17 h. P »ir entants  et
fami l l e s .

AU COKSO. — A u j o u r d ' h u i  samedi et demain di-
manche , dernières séances -cit ¦ nouveau film poli-
cier , mys té r i eux  el mouvementé  : CE SOIR A (>.\-
7.V. HEURES... avec l'acteur anglais bien conmi
John l.odge. I m p o r t a n t  : prochain t r a i n  de
nui!  : d imanche  '21 novembre.

Cinému pour enfants : Dimanche à 17 h. à
l 'Etoi le : Dl' .MBO.

Encore un (eu de forêt

( Inf .  part.) Près de Naters , le feu  a éclaté dans
une  foret et a causé dés dégâts «appréciables. Les
pompiers a ler tés  ont  pu maî t r iser  le sinistre qui
est probablement  dû h une  imprudence de bû-
cherons qui t r ava i l l a i en t  dans les environs.

MARTIGNY. — .Soirées et lotos. — Réunis en
assemblée générale , les prés idents  des sociétés lo-
cales ont  nrrélé comme suit la l is te  des lotos, et soi-
rées : 13-1-1 novembre  : loi . )  Harmonie ; 20 novem-
bre : soirée «lu  Ski-Club ; 27-28 novembre : loto
gymnastique : 1 5  décembre : loto Chœur d'Hom-
mes ; mard i  7 décembre (veil le  de fête) soirée du
M a r l i gny-Sporls  ; 18-19 décembre : loto Harmonie ;
¦J.1» déiecnibre : soirée traditionnelle du Casino ; 31
décembre : Sl-Sy lvcs t re  (Soirée du Casino). En jan-
vier  : loto <ln Sk i -Club  ; aux Mois : lo in  «le la Scho-
la. Soirées à f ixer  : (l yimii , Harmonie [début 1.944),
Hockey. Cl io-ur d 'hommes  : 15 avr i l .

o 

SION, — Convocation dc l'assemblée pr> mai-
»e, — Inf .  part.  — L'assemblée primaire  de la
commune de Sion est convoquée pour lundi 22
novembre à 1 7 heures.

A l'ordre du jour : Décisions sur la repour-
vue du siège devenu vacant au Conseil comimu-
nal. Il s'agit de remplacer M. Georges Spahr,
décédé dans les circonstances que le « Nouvellis-
te » a relatées.

o 

ST-MAURICE. — Cours complémentaires. —
L'ouver tu re  de ces cours est fixé e au lund i  15 no-
vembre 1943, à 19 h. 31), salle No 10 «lu ISAliment
scolaire.

Y sonl as t r e in t s  tous les jeunes gens nés en 1925.
26, '27 e| '-'S, domic i l iés  dans  la commune  et qui
ne fréquentent pas d'école secondaire ou profes-
sionnelle.

ST-MAURICE. — Clnévox. — « Lo Veuve Jo-
yeuse » rappel le  le beau temps passé. — C'était  le
bon vieux temps, celui des f iacres et des tournures,
le temps  où le Champagne pouva i t  encore couler à
flots... n ia i s  c 'é ta i t  surtout le temps de la valse ,
de la valse légère, capt ivante , entraînante, de la
valse q u i  «fa isa i t  t ou rne r  les têtes et suff isa i t  à
griser les danseu r s .

Pour deux jours ce temps va revivre à nouveau
el cela grAce au Cinévox , qui  présentera samedi et
dimanche ii S I -Maur i ce  la fumeuse opérette de Le-
ha r  < La Veu.v e .l aveuse > .

Interprété par  Jennette M.ic.Don.il-d , Maur ice
Chevalier , ce f i ' m nous permettra de vivre à notre
loin- « l 'heure exquise... qui nous grise... lente-
ment...  '

Une explosion à Annemassc

GENEVE , 12 novembre. (Ag.) — Le « Jour-
nal de Genève » apprend qu 'une  violente explo-
sion s'est produite jeudi  dans le quar t ier  de Ja
grare d'Annemasse.
Des inconnus ont placé une bombe dans le vérin

destine à élever les essieux de locomotives , près de
fa rotonde du dépôt des locomotives. L'appareil
a été rendu inut i l i sable  et de nombreuses vitres
des bâ t imen t s  dc la .gare ont été brisées.

Pour UOS EDHtS 61 COUDRE-LITS
m seuil adresse: FSMINA, av. du Midi. SION, Mlle lirai;

lu lil to tel
O. ZOCCA — Plaça du Midi
La Maison spécialisée pour les MEUBLES NEUFS

et d'OCCASION, aux plus bas prix du |our

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

at vous vous lèverez le matin
plus diapos

Il f»nt que le foie verse chaque Jour an litre de Mit
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments nc
¦e digèren t pas. Us se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé. Votre organisme l'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyex tout en nolr l

Les laxatif ne sont pas toujours Indiques. Une selle
•u.cée n'attein t pas la cause. Les PETITES P1LULS9
CARTERS «pour le FOIE faciliten t le libre afflux de
bile qui est nécessaire k vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler ta bile. Exiges les Petites Pilules
Carbure po*r le b>le. TouUs Pharmacies. FR 2JC-

LiiiiiDiie cfflQR de Haie se fera»
sous la eue et la niée

QUARTIER GENERAL ALLIE, 12 no-
vembre. — Les opérations en Italie se dérou-
lent sous une pluie battante et dans certains sec-
teurs en pleine tempête de neige. Les conditions
atmosphériques sont part iculièrement mauvaises
sur le f ron t  de la 8me armée, où les détache-
ments du général Montgomery ont occupé plu-
sieurs villages et quelques-unes des meilleures
positions ennemies.

Dans le secteur côtier , de violents combats sont
en coj rs entre les patrouilles britanniques qui ont
a t t e i n t  «le Sangro et les avant-postes allemands.
Les informations selon lesquelles les Britanniques
aura ien t  déjà pénétré dans le dispositif de dé-
fense adverse n 'en; pas encore été confemées au
quart ier  général.

L'aile gauche de la 8me armée et l'aile droi-
te de la 5me poursuivent leur avance dans !e sec-
teur Isernia-Venairo vers la route principale,
dernière voie de communication '.entre les troupes
allemandes concentrées dan.s la -zone occidentale
et celles qui  occupent la ligne du Sangro.

Un violent duel d'artillerie est en cours dans
le secteur entre Vena-fro et la route «principale
qui se dirige vers Rome en passant par Cassino.

La conquête de Migna.no serait imminente, les
détachements d'assau t américains ayant occupé
Les hauteurs  qui dominent de chaque côté la .rou-
te principale qui t raverse cette localité. Une de
ces hauteurs  n'est qu 'à 12 km . de Cassino.

Dans le secteu r .côtier de la 5me armée, les
patrouilles du général Clark sont entrées en ac-
tion au nord du Garigliano.

ALGER, 12 novembre. — Le Q. G. allié an-
nonce que l'avance alliée continue sur 'tout 'le
front. La 8me armée contrôle main t enant la plus
çrrande part ie de la route iqui traverse les Apen-
nins.

MOSCOU, 12 novembre. — Selon les der-
nières nouve'!«les, les iforces soviétiques son t ar-
rivées à moins de 25 km. de la voie ferrée Le-
ninigrad-OdeS'Sa. Une colonne blindée du généra!
Watutin a occupé la viilll e de Velikajaratchia, à
60 km. est-nord-est de Korosten .

Selon toute probabilité, cette colonne gagnera
la coulrse de vites.se, à laquelle on assiste en ce
moment dans cette zone entre les différents grou-
pes d'armées russes, en atteignant la première
voi ferrée.

BERLIN, 12 novembre. — La grande batail-
le de l'Est prend de telles dimensions que l'or
ne peu t guère parler d'une bataill e dans le sens
usuel du mot.

Sur tout  l' ensemble du fron t de l'Est , les com-
bats forment un. tout et constituent cette gran-
de bataill e au cours de laquell e les Russes ten-
ten t  de donner à la guerre un tour favorabl e, mais
les Russes n 'y parviendront pas, et cela jK >ur
deux raisons : d'abord parce que l'armée alle-
mande, contrairement à ce que .pense l' ennemi ,
n 'est nul lement  décimée, mais a, au contraire , été
renforcée, puis parce que la sup ériori té  du com-
mandement allemand compense la «sup ériorité du
nombre dont dispose l'ennemi.

o 

Les raids sanglants
LONDRES, 12 novembre. (Reuter). — Le

ministre  de l'air annonce : Jeudi soir des avions
c'a service de bombardement ont attaqué la voie
ferré e longeant la côte entre la France et l'Ita-
lie . L'a t t aque  principale sur le centre ferroviaire
dc Cannes a été puissante et bien concentrée.
«Les Mosiquitos ont bombardé les objectifs à «Ber-
lin , à Hanovre et dans la région. Des mines fu-
rent mouillées dans les eaux ennemies. Des avions
du service de ch-asse ont attaqu é des objectifs
ferroviaires en France et dans les Pays-Bas. Sept
bombardiers et un chasseur sont 'manquant*.

o 

l hgrat pielBB contre les IBIIB
mises w Liban

LONDRES, 12 novembre. — Les milieux of-
ficiels de Londres publient la déclaration sui-
vante : Les mesures prises dans le Liban par les
autor i tés  françaises jeudi matin de bonne heure
l'ont été sans que les autorités britanniques en
aien^ été avisées.

Jeudi , le ministre d'Angleterre à Beyrouth a
idrcssé au délégué généra! du Comité français de
libération nationale une  protestation au sujet des
mesures prises pour n'avoir pas été consulté.

BEYROUTH, 12 novembre. — Les chefs
chrétiens et musulmans ont visité vendredi le gé-
néral sir Ed. Spears, ministre d'Angleterre, et lui
ont dit que le sang coulerait si les autorités bri-
tanniques n 'intervenaient pas. L'archevêque du
Liban a déclaré au général Spears qu 'il donnait
tout son appui au gouvernement R. del Solh et
exprima la plus grande indi gnation au sujet des
mesures prises par le Comité français . Il déclara

également que seule une intervention britanni-
que empêcherait une révolte. Des instructions ont
été envoyées au ministre britannique à Alger
pour le prier d'aborder la discussion de la ques-
tion avec le Comité français de libération natio -
nale.

Le petit sérail , siège du gouvernement libanais,
a été occupé par les troupes françaises et le Par-
lement a été cerné. Le président de la Chambre
et plusieurs députés demeuren t dans la Cham-
bre et refusent de la quitter.

BERLIN, 1 2 novembre. (D. N. B.) — Radio-
Jérusalem annonce que des combats de rues se
sont déroulés à Tripoli dans le nord du Liban.
Ces fai ts  sont en rapport avec la crise libanaise.

o 
Huit Norvégiens fusillés

LONDRES, 12 novembre. (Reuter). — Selon
des nouvelles reçues par l'agence télégraphique
norvégienne huit autres Norvégiens ont été fu-
sillés en Norvège après avoir été condamnés po'ur
espionnage au profit d'un pays ennemi.

Arrestations en Argentine

BUE1NOS-AYRES, 12 novembre. (D. N. B.)
— La police angentine de la capital e a décou-
vert aine imprimerie secrète qui publiait le jour-
nal communiste « Unidad Nacional ». D'autre
part , elle a fai t une perquisition dans les bu-
reaux d'une agence d'informations d'extrême-gau-
che et a arrêté deux chefs d'une organisation
de propagande communiste.

CHIASSO, 12 novembre. (Ag.) — Les jou r
naux reproduisent la nouvelle d'un récen t ¦crime
politique, dont a été victime la « chemise noi-
re » Alifio Rondo Spaudo. Son corps a été re-
trO'Uvé dans la commune de Candelo, province de
Novare. Le malheureux avait été tué de deux
coups de revolver. L'enquête a abouti à l'airresta-
tion du meurtrier, qui a déclaré avoir commis
son crime par haine politique.

Dans le clergé parisien

PARIS, 12 novembre. (Havas-Ofi). — Sur
proposition du cardinal Suhard, archevêque de
Paris, Mgr Calibet , protecteur de l'Institut catho-
lique de Paris, vient d'être nommé par le Saint-
Père, protonot aire apostolique. Il était déjà prê-
tât de Sa Sainteté.

o 

Le succès c un emprunt

BAiLE, 12 novembre. (Ag.) — L'émission d<~
l'emprunt de 10 millionis de francs à 3 et dem:
Dour cent de la Banque cantonale de Bâle a rem -
porté plein succès. La so'm.m e empruntée a élé
couverte pou.r la plus grande partie- par les an-
nonces de conversion, de sorte que les au tres
souscriptions ont dû être fortement .réduites.

o 

Conseiller d'Etat et conseiller aux Etats

AARAU, 12 novembre. (Ag.) — Le conseil-
ler d'Etat aux .finances, M. Emile Keller, a ma-
nifesté l'intention de donner sa démission com-
me conseiller d'Etat pour la fin de cette année,
au cas où il serait élu au Conseil des Etats. Cet-
te déclaration revêt une certaine importance pou r
le deuxième tour des élections aux Etats dans
le canton d*Argovie, car elle résoudrait la ques-
t ion d*appartenance aux deu x Conseils. En cas
d'élection de M. Emile Keller, le conseiller d'E-
tat Dr Siegrist , qui a été élu conseiller national
sur la liste «socialiste pourrait alors occuper son
siège sous la coupole.

o 

Le Dr Turini
remplacé par le Dr Léon Séchehaye

BERNE. 12 novembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a nommé le Dr Léon Séohehaye, méde-
cin à Genève, en quali té de membre du Conseil
d'administration de «la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents, à Lucerne, com-
me représentant de la Confédération à la place
du Dr Turini . Sierre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 13 novembre. — 7 h. 10

Révei l le -mat in .  7 h. lô Informations.  7 h. 25 l'n
disque. 11 h. «Emission commune. 12 h. 15 L'Or-
choslro G!enn Millier. 12 h. 30 Les grands solistes.
12 li. 45 Informations. 12 h. 55 Valse. 13 h. Le
programme de la semaine. 13 h. 15 Musi que de
danse et chansons. 13 h. 30 Oeuvres d'Igor Stra-
winsky. 14 h. L'homme et le microbe. 14 h. 10
Oeuvres de François Cauperin. 14 h. 30 Causerie
féminine. 14 h. 40 Trio en la mineur. Ravel. 15 h.
05 Ensembles de la N. B. C. 15 h. 20 Poèmes d'au-
tomne. 15 h. 40 L'auditeur propose... 16 h. 45 Le
message aux malades. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les
petits enfants sages. 1S h. 45 Le micro dans la vi».
19 h. Cantatrices célèbres . 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirét . 19 h. 30 ha
miroir du t omps. 19 h. 45 L'itiné ra ire-surprise. 20

li. Reportage tnactuel. 20 h. 30 La Chanson de
Montreux. '21 h. 10 Plus rivants que les vivants.
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — G h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme de
!.i journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Pro-
visions sportives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 10
La semaine au Palais fédéral . 12 h. 50 Le poème
,du samedi. 12 h. 52 Musique variée. 13 h. 30 Con-
cert . 13 h. 45 Causerie. 14 h. Symphonie. 14 h. 55
Pour les amis des livres. 15 h. 15 Quelques eha'urs.
15 h. 30 iMoisiqu-e populaire. 10 h. Fragments d'o-
pérettes. 10 li. 30 Reportage. 17 h. Concert. 18 h.
Pour elle et lui. 19 h. Communiqués. 19 Ji. 15 Ob-
servations sur la Suisse occidentale. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Musique populaire. 20 h. 20
Pièce radiophoni que. 21 h. 20 Musique de danse.
21 li. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche li novembre. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert. 8 h. 45 Pour les malades. Grand'Messe. 9 li.
15 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 15 Compositeurs suisses.
12 h. Le micro du foyer. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert.
14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Pour nos soldais.
15 h. Variétés américaines. 15 h. 45 Reportage spor-
tif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. 25 Le moment  du
pianiste. 17 h. 45 Des forme s, des goûts , des cou-
leurs. 18 h. Récital  d'orgue. 18 h. 25 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18 h. 30 L'actualité protes-
tante. 18 h. 45 Musi que ancienne du XVII Ime siècle.
19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 26 Le dimanche sportif. 19 h. 4(1
Les échos du micro. 20 h. La Symphonie éternel-
le. 21 h. 40 Les beaux enregistrements. 21 h. 5(1
Informations.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Disques. 9 h. Musique. 9 h. 45 Poêles suisses. 10
h. Messe. 10 h. 55 Musique de chambre. 11 h. 40
L'heure des auteurs suisses. 12 h. Musi que légère:
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Suite de la musi-
que légère. 13 h. Jodels. 13 h. 30 Causerie agri-
cole. 13 h. 50 Concert récréatif. 14 h. 15 Emission
populaire. 15 h. 15 Causerie en dialecte. 15 h. 45
Musi que à deux pianos. 16 h. 15 Quel ques nou-
veaux livres. 16 h. 30 Disques. 17 h. Emission pour
nos soldats. 17 h. 50 Culte protestant. 18 h. 20
Concert syni phonique. 19 b. 25 Disques. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Reportage sportif. 19 h. 15
Musique populaire. 20 h. 10 Causerie en dialecte.
20 h. 30 Disques. 20 h. 40 Pièce radiop honi que. 21
h. 50 Informations.

A NOS LECTEURS. — Faafa 4% plaça, noui
nom voyons étm t'oMIgatioa 4a fawToya» 4
d«a*la la talla 4a aalta faalilafoa.

t
Monsieur Denis JORIS-BERARD et ses enfants

Agnès, Anne, Joseph, Jean, Simone et Marie-Clai-
re, au Leivron ; I

«Mademoiselle Madeleine JORIS, en religion Sœur
Elisabeth, à Paris ;

Monsieur Victor JORIS, Frère Mariste, profes-
seur, à Sion ;

Monsieu r et Madame Denis JORIS-TERRETTAZ
et leurs enfants, au Levron ;

Monsieur el Madame Georges JORIS;JORIS et
leur enfant, à Orsières ;

Mada,me et Monsieur Marius SAUTHIER et leurs
enfants , à V allèges ;

Madame et Monsieur Max GAILLÀRD-.IORIS, à
Gen ève ;

M.-.'ln:n» Veuve Aiexandrine BERARD et ses en-
fants  et pelits-enifants , au Levron et à Sion ;

M ' ¦ V--;:ve Cêsarinc JOUIS et ses enfants et
petits-enfants, au Lesvron et à Bovernier ;

Mr-isieur Antoine BERARD, au Levron ;
M" lcaiois/lie Eugénie BERARD, en reiligion Sœur

Marie , à Paris ;
ont le profond chagrin de faire part à leurs aimis

et connaissances du décès, survenu au Levron le 12
nov embre, à l'âge de 55 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise, de

Madame ifeMiw JBI-É11
leur bien-aiimée épouse, mère, fill e, balde-fille, tan-
te et nièce.

¦L'ensevelissement aura lieu à Voilages le 14 no-
vembre, à 18 heures 30.

Priez pour elle !

v Cet avis t ient  lieu dc faire-part.

t
Madame Mathiidc MORAND et ses enfants, à

Riddes ;
Madame Veuve Henri MORAND et ses enfants ,

à Riddes ;
.Monsieur Paul MORAND, à Riddes ;
Madam e et Monsieur Maurice JORIS-MORAND

et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur Denis MORAND, à Riddes ;
Monsieur et Madam e Marius MORAND et leurs

enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur Hermann PRALONG et

leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur César MORAND et sa fiancée, à Rid-

des ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert Morand
leur cher père, grand-père, oncle et cousin, surve-
nu le 11 novembre 1943, dans sa 82me année.

La messe de sépulture aura lieu à Riddes le di-
manch e 14 novembre, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.
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Articles de lessiue el de nettoyage
• Flocons de savon USEGO

paquet de 285 gr. net . . . . . . . . Fr. 0.93

Poudre à nettoyer USEGO
boîte saupoudreuse de 500 gr Fr. 0.38

Brillant pour métaux USEGO
liquide, ilacon Nu3 de 150 gr Fr. 0.52

Tampons laine d'acier USEGO
Emballage de ménage à 4 tampons, pour
nettoyer et polir les ustensiles de cuisi-
ne, les miroirs, fenêtres, ete Fr. 0.35

Encaustique USEGO
pure térébenthine et cire d'abeilles, blan-
che et jaune, boîtes d'env. 500 gr. . . . Fr. 2.35

i
Prix de détail y compris ICA. et 5 % de rabais

iQtephS'obtiennent dans / V^ Y  ̂1 avec le bouclier
les magasins e^ffififf̂

fe) jaune-bleu

Y membre J y

POUDRE
D'ŒUFS

L'œuf séché est nour-
rlsrînt, profitable et bon
marché. Demandez des
recettes chez votre

fournisseur, A

w m̂^^^m m̂m^ m̂^^mm^mBBammeammB ^aBEasamBmramammBmmmaxam ^aisaB^mmimm ^^mmmmaaa

LA GUERRE A L'EST... I
Ecoutez les communiqués sur les I^^iJ

j S M ^j ^ T T^ ^T^ Èil
appareils DESO 

g|| ^^^J^^ ll

Démonstration sans engagement %Êm WÊ 7,77'"-slî ïPlPl M
Facilités de paiement '̂̂ ^^H^.̂ ^^^wl^^^ If

R. NICOLAS, électricité, f ion
Châtaignes tessinoises

1er choix (paquets contenant
conseils pour la conserva-

tion)
5 lt£. Fr. 6.10

10 kg. Fr. 11.80
15 kg. Fr. 17.—
Exjvédilions seulement pour
particuliers, franco, contre
ronibonrsem. Champignons
sacs ii Fr. 30.— le kg. Kakis,
noix et noisettes aux prix
«du jour. Giuseppe Merlo,

Fruits, Lusano

^—  ̂ MARC CHAPPOT
S§§jgMB -- ' '̂-;7e"̂ \ Ebénistrrie-Menuiaerie
Wajjg^  ̂ MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13 I
CERCUEILS — COURONNES |

Pourquoi payer si cher...
Achetez noire nouvelle monire

ê

Elancha chok-réslst antlmagné-
tique
Précision 15 rubis, fond acier fr. 39.50
Une merveille, c'est notre nouvelle
montre-poche, Incassable, an-
timagnétique
16 rubis, précision, ressort renversé
fr. 49.- et fr. 55.-
Nous envoyons à choix bonnes mon»
tres-ooche et montres-brace-
lets dames et messieurs fr. 19.-, fr. 26.-
fr. 33.-, fr. 39.- à fr. 500.-.
Tout est garanti 3 ou 5 ans

Montres.poche pour forts travaux
fr. 9.50, fr. 19.- fr. 24.- fr. 35.- fr. 55.-

Colllars, chaînes et bracelets or, etc..

Grande maison de confiance
D. ceiestïo Beuchai, Deiemonl 1 (J. B.)

¦•ii
aa'oc bar-dancing à vendre
da.n s station réputée dn Va-
lais. Prix : Fr. 100,000.—.

Jean-Th. BURNIER, Rue
dc Bourg 5, Lausanne.

P E R S O NN E
nu jeune fille cherchée pour
ménage avec enfanls. Offres
avec conditions. Mme F.
Ferla , Rue des Peupliers 26,
Genève. Tél. 5.45 ,31.

PonrproTisionsdhiver
toujours disponible : Choux,
Carottes, Choux-raves, Oi-
gnons, Poireaux, Betteraves
à salades, au pris officiel.
OUIVAK Alexl» . Mar1Igny

T«l*ph-aa« 0.1S.1Q

* ««¦> mmm mm—. M—. *

- IEE T C3I ii E Lc che'-^ '="v= c^e Wall Disney ;

E Tous les soirs |T^k H g Wt_M G _ ^m I C' U" documen,aire d'actualité ;
Z Dim. 17 h., mat. or enfant: 8w& ^aJ» Iwl ES9 %-W ¦ LA R. A. F. SUR L ATLÀMTIQUE ;: :
S ~̂a, âm amsm g» mm?. Un film policier, 100 ?» parlé françai s ;

o, CE SOIR A ONZE HEURES !
¦̂  ̂ mmmm9mmmmmm WP weiiHC'.'HH ovwmMratw wP

CA/1NO — Martigny
Mercredi 17 novembre, à 20 h. précises

Conférence de M. le major Eddy Bâuer
critique militaire de « Curieux »

Les derniers Joun
de l'Armée française

i 

CINÉVOX - SfrMaurke
! 

Samedi 13 novembre, en soirée à 20 h. 30
Dimanche 14, matinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 30 {

Mi ni m in r i
Ravissant — Affolant — Eclatant — Pétillant — E

Eblouissant — Grisant
Dans un décor enchanteur, aux accents si doux d'une I
musique merveilleuse. La plus enivrante des valses, l

i uni eaeee em in ¦ ¦ . ¦ il i .p 1 1  H H MIM i ¦i ii n . U MMW I I W I  i m i n > i  « I I I H I I I  « 7

0kywâ
Dans le tube, il se garde 2 mois.
Sans huile ni graisse - sans coupons!

Le fube: 1 fr. 1.15, impôt compris.
Dans les bonnes maisons d'alimentation.

¦ l \ tm\ir — r̂-—r l'ii«ailiTrnnTiirniTniT ¥̂TT^n-nn'Trni-«iwnw—TTiT»T¥TWMïr

lipeÉz le rendement I vos terres !
amEKDEmEnTS* ORoaniQUES «CUPR» -

à base d'humus — en comp lément du (umier

éMIS ORGaniQUES - eunu -
à base d'humus — pour vignes, prairies, céréales,

cultures maraîchères, efc

Demandez la marque

« «̂̂ Tel? »̂ £7\^«SSâŜ v

y ĤÊu^^f^^*^^^. Y"TSH 1̂ Em S>A 
y^>̂ r

w
®*

SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.
Usines à RENENS « Vd) fidm. à CORTAILLOD (Ntel)

nnnnii«anBmm paar*m amm—i.mia0mimnm a i mawm » <aa*ma>â3±.im. i  «i.mi'.i .awf -^<x

ST-NAURiCE - Place de la Laiterie
Samedi 13 et dimanche 14 novembre 1943

Pour la première lois

mm ttmmi LûGHHESS
Une ettractlon sensationnelle

Il y iura aussi les grandes balançoires sur planche», le
manàga enfantin al la tir aux fleurs

Sa racamminWa : William WETZEL-HOUGE.

A TOUS CEUX qui ont besoin d une

l¥i.OftST$£ lË résistante aux chocs
Demandez la montre « Musetle » No 13197, contre rem-
boursement , sans risque pour vous, nous vous l'échan-
geons dans les 10 jours.

Plus dc 45,000
ouvriers, emp loyés de chemins
de (er, postes , agriculteurs, mé-
caniciens, etc., possèdent au-
jourd'hui cette monire fabri quée
spécialement pour eux. Impossi-
ble de consfruire une montre
plus résistante I La boite esl très
robuste , en métal blanc inalté-
rable, avec cuvette profégeanl lo
mouvement intérieur , système
ancre 8 rubis. Celte monire ga-
rantie 5 ans
coûte seulement Ff. 22,5"

BONNE MONTRE BRACELET HOMME No 1203
Mouvement solide, ancre, garantie 4
ans, 15 rubis, bien réglée. La boîfe esl
en métal chromé, coûte seulement

contre remboursement TTa 34«"
Echange autorisé

Demandez catalogue illustré No 13
gratis, directement à

MAISON GUY ROBERT el Cie

Montres « Musette u
Maison suisse fondée en 1871

LA CH4UX- DE-FONDS 13 - pays de la Donne monire
WHMM>MK«MWUa—I3^ *MIIII ¦ I I m mm. amSKammS

(pr cause de maladie) grand chalet-pension, 14 pièces ,
entièrement meublé, touf con.'orf , avec 2000 m2 de ter-
rain, libre de suite. Magnifique situat ion.

A Champéry
(pr cause de maladie) hôtel, *"-5 lits , avec Reslauranf-Bar-
Dancing, entièrement meublé, libre de suite. Excellente
affaire. Offres à Henri Savioi, A gence Immobilière, Sierre

Télé phone 5.10.80
¦¦¦iWi.zietiexGsmmar'-. rvmr* mj- -rte*anm.**Av<. -.ii*uT'..~v*TmMm'*r '£miwmam "

I agriculteurs !
J Ncltoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches vêlées de la

§ 

Pharmacie
l'Abbatiale
â Payerne

] Prix du paquet : Fr. 1.50 ; depuis Fr. 10.—, expé-
I difions franco ds port et d'emballage dans toute la

Suisse
. m ¦ « i  . II  . p . . « « i  awaamatammaamtmattmsÊtmttmam

^ARBAUÈTê*
'1 *iÂPM.ti&ï£im**.TaTmr,*<Smm *Z*.r* '/r.-Uat 'WK AUAHaHUW<a.lDHiBHW

A débarrasser
MEUBLES D'OCCASIONS

Chambre a coucher complète , bois dur, salle &
manger chCne , lits , armoires, bureaux , secrétaire ,

table , chaises, ponssellea
tables de jardin

Au Bon Marché, Vers l'Eglise, Sierre. Tél. 6.12.57
A. Nauçoz.


