
Les siens
M. André Marcel s'entend cotmime pas un ¦ O

ii déplacer Oes questions.
Cela fait peut-être sa force auprès de

certains de ses lecteurs, mais cela fait aaissi
sa faiMesse auprès de certains autres.

Personne ne conteste, et nous moins enco-
re que personne, lie succès remporté par les
socialistes au Conseil nationail où ifls ontt ga-
gné onze sièges et au Conseil des Etats où
ils viennent d'en enlever deu x à fl» barbe
des radicaux.

Et , tout de suite, la conséquence de ces
succès, M. Marcel 'La voit dans l'entrée des
socialistes aiu Conseil fédéral, estimant qu'un
grand pa rti ne saurait rester éternellement
a l'écart des responsalbilités gouvernementa-
les.

Ça , c'est le principe qui est discutable et
qui peut être discuté avec une égale bonne
foi de part et d'autre.

Seulement, un, principe est toujours en-
touré de contingences dont on doit tenir
compte dans son application, sinon il casse
en Ire les doigts.

Or, M. Marcel, qui s'est souivent flatté
de n 'avoir pas de parti pris d'école ni de
caste, ne demandant a s'instruire qu 'en te-
nant compte des faits, voudrait-il nous don-
ner «ne formule précise de la force du par-
ti socialiste suisse en face du problème de
sa collaboration gouvernementale ?

Nous, nous la voyons irrémédiablement
composite et obscure.

Quelques chefs socialistes — ce sont les
exceptions — donnent encore leur adhésion
nu siège unique on altendont des temps
meilleurs.

D'autres, dans ieur cynisme, exigent im-
médiatement deux sièges, finissant par être
fatigués de vagabonder dans les montagnes
de l'Opposition où iil ne pousse qu'une her-
be rare.

Des troisièmes — et ce sont probablement
les plus nombreux — ne veulent pas enten-
dre parler de concession de siège, jugeant
sans dou te que cela ressemble par trop aux
foires et aux marchés.

— On veut nous acheter, s'écrient-ils en
dhenur. Nous ne voulons de ces places pour
aucun des nôtres. Ce serait nous déconsidé-
rer a tout jamais.

Au part i qui meurt on peut encore dres-
ser des statues et faire son éloge.

A celui qui s'est vendu , on n'accorde plus
que le mépris.

Le même antagonisme existe quand il s'a-
git d'une collégialité qui est indispensable
a la bonne direction et à la sage adminis-
tration du pays.

Personne, pas même parmi les partisans
de la collaboration, ne soulève cette question
de collégialité en termes raisonnables ou
même simplement convenables.

On ne se réclame que des principes so-
cialistes, niant l'autorité des partis natio-
naux, soutenus cependant par les deux tiers
de la nation .

Au pis aller, on entrerait encore dans le
Ht du Conseil fédéral, mais ce sériait pour
le brûler.

ML Marcel voudrait-il nous dire ce qu 'il
reste de ce grand parti, dont nous devrions
tenir compte, en face de ce désaccord, de
ces contradictions et de ces désagrégations
de pensée et d'action ?

Le Conseil fédéral nouveau, a l'instar de
l'ancien, suppose une étroite union entre les
Groupes qui y sont représentés, une harmo-
nie constante de l'un sur l'autre.

jes nôtres
Or, commenit cette union et cette har-

monie existeraient-élites, quand, d'avance, on.
les bat en brèche et on prend les devants
en précisant que la collaboration ne sau-
rait atténuer et amoindrir l'esprit d'oppo-
sition ?

M. Marcel avance que l'ombre de Nico-
le a disparu de la surface fédérale.

Peut-on parler de cette disparition' ?
Une pétition, sollicitant 'la grâce de Ni- .

cote, Hofmaier et Consorts, était signée —
notre confrère ne l'ignore pas — d'un grand •
nombre de socialistes de la Suisse aléman-
nique. i \ •

Iil y a lu tin courant qu'il est puéril de
nier.

Le socialiste, quel qu'il soit, qui entrerait
actuellement au Conseil fédéral, ne tarderait
pas a subir l'excommunication des siens, ti-
raillé qu'il serait par les uns et par les au-
tres, de sortie qu'il finirait par se trouver
former ù lui tout seul un parti d'extrême-
gauche qui n'en serait plus un.

Si ce ministre était un habile politicien,
il ferait l'entrelardé, se tenant à égale distan-
ce des diverses nuances de son parti , n'osant
avancer d'un côté plus que de l'autre. .

Seulement, on connaît un âme — celui
de Buridan, :— qui> ù oe jeu-llà, a fini par.
mourir de faim.

Le conseiller fédéral socialiste, lui, en se-
rait réduit ou ù faire la (mauvaise tête vis-
à-vis de ses collègues ou ù déserter ia cau-
se.

M. Marcel prétend que nous nous refu-
sons ù < tirer des enseignements des der-
nières élections ».

Au contraire, nous ne faisons que cela,
ces jours, et pendant que le terrain est en-
core brûlant. Mais tes nôtres ne sont évi-
damment pas tes siens.

Lui estime qu-e le socialisme doit sortir
des débris épars du radicalisme ; nous, nous
ne voulons pas servir d'échelle à un parti
révolutionnaire qui , dans la question de
collîaboration gouvernementale, ne sait mê-
me pas où sont ses tenants et ses aboutis-
sants.

Ch. Saint-Maurice.

Tapageurs de noil
On nous écrit :
En ce 23 novembre 1943, il y a exactement

140 ans que la Diète de la République Valai-
sanne édictait une loi contre les coureurs et ta-
pageurs de nuit.

Considérant que la loi doit pourvoir à la tran-
quillité non moins qu'à la sûreté dès citoyens
qui reposent la nuit sous la surveillance publi-
que, les autorités de notre canton ordonnaient
que ceux qui courent la nuit dans les rues ou
dans les campagnes autour des maisons habitées,
interrompant le repos des citoyens par des cris
ou tout autre genre de tapage, soient châties
sans miséricorde de 24 heures de prison, au
para et à l'eau. Cette loi obligeait en outre ceux
qui porteraient'leurs excès bruyants au point de
nuire à la santé d'autrui ou qui causeraient quel-
ques dommages, à réparer tous ceux qu'ils au-
raient commis.

Bien que ces textes légaux nous paraissent
d'un autre âge, étant donné les temps déjà an-
ciens au cours desquels ils ont été promulgués
et le fait que même le style et l'orthographe dif-
fèrent de ceux utilisés aujourd 'hui, il n'en reste
pas moins que leur actualité ne saurait être con-
testée. Nous en voyons la preuve dans cette
manifestation saugrenue qui, il n'y a pas plus
d'une aimée, consistait à célébrer la Ste-Barbe
au moyen d'un véritable tapage nocturne qui ne

Raids sur raids
L'offensive aérienne contre le cœur de l'Allemagne
se poursuit implacablement - Les victimes et dégâts

a Berlin - Toulon et Sofia bombardes
Les batailles de Russie et d'Italie

L'offensive alliée semble vouloir se poursui-
vre sans répit contre la capitale du Reich. Le
ministre de l'air 'britannique n'a-t-il d'ailleurs
pas déclaré que le seul facteur qui pourrait dé-
sormais limiter ces opérations aériennes est ce-
lui des conditions atmosphériques ? « Nos at-
taques contre le cœur de l'Allemagne continue-
ront à être aussi puissantes qu'elles l'ont été à
n'importe quel moment de cette année... » Le ré-
sultat de l'extension de la production d'avions
en Angleterre est déjà apparent, et la limite
n'est pas encore atteinte, alors qu'en Allemagne,
le sommet de cette production est, aux dires du
ministre britannique, déjà dépassé.

A moins que le taux des pertes augmente dans
une proportion belle que cette augmentation im-
pose un changement dans la tactique des raids
nocturnes, ces attaques se poursuivront pendant
tout l'hiver, a déclaré sir Archibald Sinclair, et,
après lui, M. Atdee, premier ministre adjoint,
en réponse au discours du trône...

Dans ce discours, prononcé mercredi1, à l'oc-
casion de la prorogation du Parlement, le roi
d'Angleterre a dit que la conférence de Mos-
cou avait donné « de nouveaux espoirs à tous
ceux qui attendent une victoire rapide. »

Quels sont, se demande René Baume, les ré-
sultats de cette conférence qui peuvent engen-
drer de pareils espoirs ? Ils ne sont pas appa-
rents.

En revanche, l'Angleterre n'attend-elile . pas
des bombardements aériens massifs sur les gran-
des villes du Reich un effondrement du moral
allemand, dans un avenir proche ? C'est vraisem-
blable.

•M. Churchill a toujours été d'avis — et il ne
s'en est point caché — que l'avion avait déter-
miné une nouvelle forme de la guerre ; qu'il con-
venait d'en tirer tout le parti possible et que,
s'il n'est pas prouvé que l'avion puisse gagner
la guerre, il faut au moins l'essayer.

Les Anglais seuls ont pu mesurer exactement
l'étendue àes dévastations que peut produire un
bombardement aérien systématique ; la désorga-
nisation qui en résulte ; l'effet moral sur une
population civile qui se croyait à l'abri de Ja
guerre...

Après le sort de Hambourg, Berlin peut donc
se demander si maintenant la capitale alleman-
de ne va pas être exposée à des attaques pareil-
les, avec des conséquences tout aussi définitives.
C'était l'été, lorsque la population hambouigeoi-
se cherchait un refuge hors de la ville embra-
sée ; c'est à la veille de l'hiver que Berlin doit
s'apprêter à faire face à une épreuve de cette
envergure.

NON STOP...

Attaque massive lundi, attaque massive mardi,
attaque massive, paraît-il, imercredi... Berlin, dit-
on, détient maintenant, en tout cas, le triste re-
cord d'être la ville allemande qui a reçu le plus
lourd chargement de bombes : 12,000 tonnes —
sans compter celles d'hier soir — contre 10,000
à Hambourg. Mais comme la superficie de la
capitale allemande est cinq à six fois plus gran-
de que celle du grand port de l'Elbe, les dévas-
tations opérées sont proportionnellement beau-
coup plus faibles et il faudrait une cinquantai-
ne de mille tonnes de bombes pour que les dé-
gâts atteignent l'ampleur de ceux de Hambourg.

se termina pas sans provoquer des dégâts dans
l'une ou l'autre localité de notre canton.

Nous pensons avec mélancolie que l'argent qui
a servi à ces malheureuses détonations serait au-
jourd'hui le bienvenu, surtout pour tous les mi-
neurs qui ne songeaient pas l'an dernier qu'une
année ne se passerait pas sans que le souci du
chômage vienne de nouveau Jes menacer.

Il faut donc espérer qu'au matin du 4 dé-
cembre, ceux qui seraient tentés de troubler le
repos se souviennent qu'il y a 140 ans la loi
ne leur vouait aucune miséricorde et les aurait
gratifiés de 24 heures de prison au pain et à
l'eau. F t.

Ce n'est pas moins la tâche assignée par la R.
A. F., assure t̂-on à Londres...

Dans la nuit de mardi à mercredi, Jes esca«
drilles britanniques concentrèrent leurs attaques
principalement sur la partie occidentale de la
capitale du Reich, avec ses trois grandes gares :
Westend, gare du Zoo et gaie de Charlotten-
bourg 

VICTIMES ET DEGATS
Les ravages parmi Ja population et les des-

tructions de bâtiments ne durent pas être imoih-
dres que ceux de la veille. C'est effroyable !

Voici un sinistre bilan du raid de lundi soir :
la gare de Potsdam rasée, Ja gare d'Anhalt, hors
d'état de- fonctionner et toutes les voies ferrées
y conduisant détruites. Les étages supérieurs du
ministère des armements sont complètement in-
cendiés. Le ministère de la propagande a été
sérieusement endommagé et le ministère des .af-
faires étrangères atteint également. L'ambassade
de France brûlait encore mardi matin . tandis
que l'ambassade de Grande-Bretagne a été com-
plètement incendiée. Les. maisons particulières de
MM. von Ribtbenitrop et Gœbbels ont été dé-
truites. Le quartier de Tempelhof a été très en*
dommage; mais l'aérodrome n'a pas été-,toucher,»

La chaleur était si terrible que. l'asphalte fon-
dait. Tout le travail dans Jes usines et les bu-
reaux est arrêté, car tout Je monde s'emploie aux
secours et aux sauvetages, les témoins oculairea
s'accordant à constater que le service de défen-,
se civile et le service des incendies ont été com-
plètement incapables de faire face par eux-mê-
mes à la situation...

On pense que 25,000 personnes ont été tuées
hindi soir, affirme le correspondant berlinois du
journal suédbis' « Allehanda ». 35,000 personnes
ont été chassées de leurs foyers et se sont Ten-
dues en foule auprès dés autorités afin de trou-
ver à se loger. Des dizaines de milhe-ns de per-
sonnes ont passé la nuit aux abords de la capi-
tale. Des dizaines de milliers d'autres sont éva-
cuées...

« Ab uno disce omnes » : aux résultats de cet-
te attaque qu'on juge de ceux des suivantes...

L'EFFET MORAL
On peut imaginer quel trouble produisent

dans la vie d'un peuple tout entier de telles
épreuves. Est-ce que Je répétition de catastro-
phes d'une si grande étendue va briser Je moral
de ce peuple ou, au contraire. Je raidir dans la
résistance ? Il est manifeste que l'Angleterre
mise sur un effondrement moral du Reich et
qu'il Jui paraît bon d'essayer de le provoquer
puisque la guerre en serait raccourcie et que sans
effondrement intérieur, l'Allemagne est encore
dans une situation militaire qui exclut toute pos-
sibilité de victoire rapide.

Cependant, Jes milieux politiques berlinois,
tout en constatant que les attaques terroristes
anglo-américaines représentent en quelque sorte
un second front, affirment que ces attaques
n'influenceront en rien l'ensemble des événe-
ments et l'évolution de Ja guerre. La population
allemande sait aussi bien que le front ce qu'elle
doit et peut supporter. Aussi prend-elle sur «Ue,
avec résolutipn, les sacrifices de Ja guerre terro-
riste, dans la fière certitude que la victoire fi-
nale appartiendra aux Allemands et à leurs al-
liés.

M. Gœbbels l'a encore proclamé hier.

AUTRES RAIDS
Mercredi, l'aviation américaine a exécuté ufte

puissante attaque contre le port de Toulon. Plus
d'une centaine de Forteresses volantes y prirent
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part. Elles ne rencontrèrent qu'une faible résis-
tance, aussi purent-elles descendre très bas et
choisir exactement leurs objectifs. L'arsenal ma-
ritime et les ateliers de construction de la Sey-
ne ont reçu des coups en plein ainsi que des
garages pour sous-marins. Les installations por-
tuaires ont été détruites, et des' incendiés fai-
saient rage lorsque les appareils s'éloignèrent.
Le viaduc d'Anthéos près de Cannes a été aussi
bombardé.

Presque en même temps que celu i sur Toulon,
a été exécuté un raid sur la capitale de la Bul-
garie. Ces deux villes ' sont à une distance oe
1500 kilomètres l'une de l'au tre. C'était la pre-
jnière attaque de Toulon par.des bombardiers
ayant leur base dans le t héâtre méditerranéen.
¦Le raid sur Sofia était le deuxième en un mois.

Là aussi la défense fut extrêmement faible.
On a relevé des coups au but sut la gare prin-
cipale, et quelques gares de marchandises. Des
édifices publics ifutfent. également atteints. De
gros' incendies dévastaient la: Ville' de Sofia mer-
credi soir.

EN RUSSIE ET EN ITALIE

On émet l'avis à Berlin que le moment choi-
si par les Alliés pour détruire systématiquement
la capitale du Rêiioh s'explique comme une réac-
tion à la résistance allemande en Russie et aux
opérations favorables à l'est de Kiev ainsi qu'à
l'occupation de toutes les îles dans la mer Egée,
après la capitulation de Samos. Les événements
dans le Pacifique ne seraient pas non plus sa-
tisfaisants pour les Anglo-Américains, de sorte
que les adversaires de l'Allemagne auraient be-
soin d'une action retentissante.-.. :

Passons...
En Russie, le gel a permis aux commandants

d'armées d'engager en grand nombre leurs unités
blindées/ Aussi les combats sont-ils violents et
coûteux. Dans la boucle du Dniepr, les Alle-
mands s'efforcent de contenir la pression sovié-
tique, particulièrement forte sur le cours supé-
rieur de l'Ingouletz. On n'a pas assisté encore
à la poussée rapide que les Russes cherchent vi-
siblement à réaliser, pas plus que, au nord et à
l'est de Jitomir, on ne constate un effondrement
de ;la résistance' des troupes de Watutin, qui ne
cèdent que pas à pas sous les assauts des blin-
dés et \de Vinfanterie du maréchal von Manstein.
De part et d'autre du Pripet, les Russes refou-
lent leurs adversaires, auxquels ils enlèvent lo-
calité après localité...

En Italie, la 8e armée britannique a pris Cas-
tel di Samigro; sur le cours supérieur de ce fleu-
ve, et paraît chercher à étendre sa tête de pont
au nord de l'embouchure de ce même cours d'eau.

Elle a. aussi occupé Alfedena et San Angelo...

LES DEUX FRANCE

Par l'a proclamation dont il ne put donner
lecture à la radio, le Maréchal Pétain, certain
dun e issue de la guerre non conforme aux pro-
jets allemands, et prévoyant un retour de la
France, à plus ou moins brève échéance, au ré-
gime d'avant 1940, aurait voulu donner au pays
la possibilité de passer sans heurts, sur le plan
politique, de la situation exceptionnelle actuelle
à une situation « normale ».

Dans l'opinion française moyenne, une formu-
lé court : « Nous sommes de nouveau en Ré-
publique », qui est vir tuellement exacte.

La Chambre et le Sénat .renaîtront dès que le
pays sera libre, puisque l'acte constitutionnel du
13 novembre existe. Tout ce qui pourra être fait
entre-temps contre .la décision du maréchal sera
illégitime, puisqu'il tient ses pouvoirs de l'As-
semblée nationale du 10 juillet 1940 et qu 'il
vient de les remettre entre Jes mains de cette
même assemblée, pour le jour où celle-ci pour-
ra se réunir normalement. , .¦ Enfin, il n 'échappe à personne que cette déci-
sion est (faite pour enlever au Comité d'Alger
tout pouvoir légitime de prendre des décisions
pour l'avenir du pays. La majorité des sénateurs
et des députés se trouve encore en France mê-
me...

En attendant, à Alger, une; Assemblée consul-

Le secret
Di g jjjgj D'OR

— Moi je serais allée tout droit à la statue de
•îlnendra , déclara Yasmini. 11 garde ses secrets avec
un tel sourire que je l'aurais soupçonné tout de
suite !' ,'„"„ .

'qoq .3-.i¦.¦.. .
— C est à Jui que j 'ai eu recours en dernier

lieu , répondit Dick. I! semble si bien taillé en haut-
reliétf', à même le rocher ! En réalité, c'est un bloc
d'environ six tonnes de quartz avec une veine
d'or dedans... la voyez -vous courir droit sur l'a-
rête àa nez et au milieu de la tête '?... J'ai fini
par le séparer du mur avec des coins d'acier, et il
V a juste la place pour se faufi ler  derrière. Après

"quoi se xeticontre Un autr e mur que j'ai dû per-
'¦ cet- aii ciseaxi. Qui veut entrer le premier ?

— Qui cherche de l'of trouve de l'or ! récita
. Yasmini. La veine d'or découverte -dans votre mi-
ne a- été d'im-boTtt â l'autre le fil révélateur du
secret.

NOUVELLISTE VALAISAN

tativ ê bavarde et bavarde tant et plus, les politi-
ciens qui s'y trouvent n'ayant pas assez de sa-
live pour se disculper et se " laver les iriiin*
des malheurs dur payis ora pour fevendlque-r ceci-
et cela, une 1 alliance franccPsoviétique et te res--
te avec...

Le" dilemme qui *ë 'pose aô général de Gaul-'
le ' est hr Surtout, "écrit justement le « Courrier
de Genève » : dominer les bavards et les ir-
responsables ou être dfomffrté par eux. S'il " çft
l'homme dont la France a ' besoin" pour revivre,
son choix ii'est pas douteux...

Nouvelles étrangères
Une'méprise dans un train

en Grande-Bretagne

A la dernière seconde, une dame avait tra-
versé en courant lé quai dé ia gare d'une petite
ville anglaise et' s'était ' engouffrée dans le' pre-
mier compartiment venu. Hors d'haleine, elle s'é-
tait  laissé tomber SUT la " banquette sans même
examiner son vis-à-vis.

Les yeux fermés, elle' reprenait lentement son
souffle. Les battements de son cceur s'étant cal-
més, elle ouvrit les veux et vit... le voyageur d'en
face braquant sur elle un revolver. Comme mue
par un ressort , la pauvre femme bondit vers la
sonnette d'alarme et la tira.

Le train s'arrêta. Des employés accoururent.
Le voyageur semblait ne pas comprendre l'affo-
lement général . Son revolver n 'était-il pas un
simple jouet d'enfant qu'il venait d'acheter pour
son petit garçon et dont il avait mafericontreu-
sernent examiné le mécanisme ? Ce n'était pour-
tant pas sa faute si Ta pauvre femme avait les
yeu x fermés au momen t où il avait ouvert .:on
petit paquet !

¦ "¦ " O—¦—

L'assassinat d'un terroriste

Le cadavre d'un; homme a été découvert dans
î{ff Dépaxîemtenti de ijÙsère, France. ¦& .portait
une blessure à l'oreille droite, provenant, d'une
balle de revolver, dont la douille a été retrouvée
à proximité. Le cadavre a été identifié comme
étant celui d'un Espagnol qui avait fait partie
des brigades internationales au' coure de la guer-
re d'Espagne. Il appartenait en France à un
groupe de terroristes.

o 
D'eux trafiquants qui avaient commis

un meurtre
condamnés à mort

Deux jeunes trafiquants du marché ;noir Ont
comparu mercredi devant les Assises de la Sei-
ne-Inférieure, France. Les deux inculpés avaient
assassiné, il y a quelque temps, une jeune ser-
veuse de café qui était au courant de leurs agis-
sements. Repoussant les- circonstances' atténuan-
tes, la Cour lés a condamnés à la bèine dé tel , s'est réuni mardi soir en séance extraordi
imort

Ntayveto suisses——
¦— liMil in  m iMHiiHMiillillIUMlBl—mi— nWnHnWnim

 ̂Les recours contre les élections
_o—

Le Conseil fédéral soumet au Conseil natio-
nal son rapport habituel sur les récentes élec-
tions pour la 32me Jégisilàtture. Les dossiers
de l'élection: seront soumis tout d'abord à la
commission de vérification des pouvoirs avec
les rapports des cantons de Fribourg, Vaud, Va-
lais et Genève où des réclamations ont été dé-
posées. Le rapport, qui compte au total 85 pa-
ges, contient un aperçu par canton des opérai
lions électorales avec le total des suffrages de
parti , là répartition des sièges, le nom des élus,
et en annexe, la liste des membres du Conseil
des Etats.

Des réclamations ont été déposées : dans le
canton de Fribourg, en raison du fait que Jes
ouvriers d'une entreprise ont été contraints de
voter la liste conservatrice ; dans le canton de
Vaud, par suite du refus d'accepter la liste des
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Eile se disposait à entrer la première, mais Ou- au même endroit lorsque Thérèse fut ^entrée la
Liroupa l'en empêcha. . . dernière.

— S'il y a dû' danger , dit-il, c'est à moi de mar- _ Jérusalem ! s'écria-t-il. Voilà qui m'en bouche
cher en tète. un coin ;

Personne ne voulut le lui permettre. Yasmini Le premier coup d'oeil suffisait à leu r révéler
moins que toute autre. qu 'ils se tenaient dans le caveau secret du trésor

— Ce serait trop vexant qxie M. Samson eût â <]e Sial pore. Le sol était jonché de monceaux d'an-
choisir si tôt un nouveau maharajah ! dit-elle en t iqU;es pièces d'or qui avaient coulé de sacs de-
rrant. pU is longtemps crevés sous leur poids ; et d'autres

— Laissons passer le chien devant , proposa Tom. sacS) yes caisses et des tambours s'étageaient der-
Trolters reniflai! dans la sombre brèche pratiqués rj ère, re,mplis également d'or monnayé. Mais co
derrièr e U statue: ses yeux flamboyaient et un pro- | qui ava it provoqué l'exclamation de Dick, c'étaien t
fond grondem en t .s'échappait entre ses crocs mis à j ]cs pj !es <j e lingots d'argent entassées à hauteur
nu. Mais il se refusait à y pénétrer. j d'homme au fond el sur tout un côté de la salle

Finalement , malgré les remontrances de Thérè- ' voûtée,
se. Dick arma un revolver et , la lanterne dans l'au- __ Mon contrat spécifie de l'or I continua-t-il. Un
tre main , s'engagea résolument dans la lente. Trot- )am pour <.ent sm. ,loalt y or que j€ tromera i. n
ters le suivi!, puis Tom Tripe, Outiroupa, et enfin j n 'y est pas du tout question d'argent. Mais aussi,
les femmes. f q-̂ ; diabl e aurai t  jamais pensé trouver de l'argent

Rien d'anormal ne se produisit. Le boyau mesu- • dans cette' vieille montagne ?
rait à peu près dix pieds dé long et un mètre do ' — Votre pourcentage sûr Tar suffirait à vou s ren-
I.irge. Ils s'insinuèrent à la suite "l'Un de l'autre • dre riche, dit Ouliroupà. Mais vous en prélèverez
dans l'étroite ouv«rture que Dick avait pratiquée un sur l'argent aussi. Sans vous nous n 'aurions
au bout, et débouchèrent dans une haute cavj * noi- peut-être rien découvert d'ici nombre d'années,
re comme l'encre, où régnait une inexplicable odeur — Un. contrât est -S contrat ! répondit Dick, Je
de bois brflié. Dick se tenait tout près dit trou l'ai fédigt moKmèmè, et il tient bon.
pour les éclairer et les aider à le franchi r, et resta * -i* Prenez garde ! rugit Tom tout à coup,

candidats du parti Nieole ; dans lé canton du
Valais; en raison du fait que le seCret de vote
n'était pas assuré ; dans le canton de Genève,
en raison. dà"JreJhi{>lacément de quatre candidats
sur la"Mat e 'do1 parti de Léon Nicole. En outre,
le • gduVérneniènt grcsoh ï déblaré nuls tous les
bulletins déposée dans la-' commune de Leggia et
a transmis lê dfetàsier au' rrrinistère" public en
vue d'une enquête portan t sur les irrégularités
constatées; dans les pj ièces et de la suite à don-
ner à l'affaire.

Si la liste des membres du Conseil des Etats
cbrrjpferid lés élu* dé dimanche dernier^ des mo-
difications interviendront encore, puisque cer-
tains, cas. d'incompatibilité de fonctions en ver-
tu des dispositions des Constitutions cantonales,
n'ont pas encore été-réglés. Ainsi, dans les Gri-
sons, on ne sait pas encore qui , de MM. Ga-
dient ou Albrecht, tous deux conseillers d'Etat ,
'pourra j^égett1 au Conseil natadnak Dans le can-
ton de Thùrgovie, le sort a été défavorable à
M. Roth , qui sera remplacé au Conseil natio-
nal par M. Scbutmperli, maître à l'Ecole secon-
daire dé Romanshorn. Enfin, le socialiste Killer ,
élu au Conseil des Etats , sera remplacé au Con-
seil national par le secrétaire syndicaliste Aesch-
bach.

o

Chute d'un avion militaire : Z morts
On communique officiellement : Le 24 no-

vembre 1943. un: avion militaire suisse a per-
cuté au sol dans le voisinage d'Adëlboden à
l'occasion d'un exercice en rase mottes. L'appar
reil a. brûlé: L'équipage, composé du pilote Lt-
César Pierrt, né/ en 1923, de Miinsiinigen, et Je
l'observateur Plt. Braissant Robert, de Berné,
a trouvé la mort.

—¦-—o 

L'enfant ébouillanté est mort
Un enfant de trois aras, lé petit Luthy, qui.

à Recdnvilliér, Jura-tBémois, était tombé dans
un baquet d'eau bouillant e, vient de succomber
à ses brûlures, après plusieurs jours d'horribles
souffrances.

o 
Mort d'un ancien conseiller national

L'ancien conseiller national Robert Weber
yi'ent de mourir dans sa 58e année. Il dirigea
une fabrique de soie puis entra à la Maison
Magsgi, à Kemptal, où il dirigea dès 1913 le
service de la main-d'œuvre. Comme représentant
du .parti socialiste; il a » appartenu au Conseil
municipali de Wetziikon, puis au Grand Conseil
zurichois et au Conseil national de 1922 à
1943.

r-O . '
Irrégularités dans la comptabilité

communale
Le Conseil communal d'Haùterive. Nèuchâ

naire, à la suite d'iTréguilarités constatées dans
la comptabilité de l'administrateuT communal. Il
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a décidé de suspendre ce fanet'JOttnaire &. de
charger le contrôle des communes dé'ïttàcédtr
à une enquête, lit-on dans la « Feuille " d'Avis
de Neuchâtel ». Les sommes manquan t es Sont
couvertes par une caution.

o ¦ ¦¦

Tué en ramassant dit bois

M*. Walter Burkhardt , d'Ohen! 59 ans. mé-
canicien de locomotive retraité, qui ramassait
du bois aux environs de la ville, a glissé pen-
dant son travail , est tcBtibé au bas' «'une hauic
pajroi de rocher et s'wt tué.

P ' i

Des jeunes mariés qui commencent bien
lew foyer

On apprend de Zurich que la Cour
d'assises a condamné pour recel des jeunes ma-
riés à un an de prison avec sursis pendant (rois
ans. Les injcuJpés ava ient volé au frère du ma-
ri un paquet contenant 5,000 francs en espèces
et 1,200 francs en valeurs et l'avaient caché
avant l'arrivée de la police. Us avaien t dépensé
une partie de l'argent pour leur usage personnel.

hAnt IJK DÂtflAn 1

D propos de l iinioii dn pin
de la Haute-Savoie

Les aulorilés allemandes d'occupation ont
procédé, lundi matin, à 3 heures, à l'arresta-
tion de M. André Tremeaud, préfet de la Hau-
te-Savoie. Cette opération eut lieu à la Préfec-
ture, avenue du Président-Wilson, à Annecy,
dont une forte patrouille de soldats allemands
cerna les abords. La porte de l'appartement du
préfet fut enfoncée et l'admiinistrateur civil de la
Haute-Savoie emmené séance tenante, les me-
nottes aux mains. Il a été conduit directement à
Lyon.

Les Allemands rendent M. André Tremeaud
responsable de l'activité du maquis dans le dé-
partement. C'est à son retour de Genève que h
préfet de la Haute-Savoie est tombé entre les
mains de la Gestapo.

M. Tremeaud était arrivé mercredi 17 novem-
bre à Genève et avait regagné Annecy
en auto samedi 20, vers la fin de la journée. Il
avait obtenu une autorisation spéciale de fran-
chir la frontière pour régler sur place avec la
Chambré de commerce suisse el M. Drexlér, di-
recteur du Vlime arrondissement des douanes,
diverses questions concernant des exportations de
marchandises. Le préfet agissait en qualité de
vice-président de la commission permanente fran-
co-suisse des zones franches dont M. Paul Com-
te, ancien inspecteur général des douanes suis-
ses, est l'actuel président. Cette commission avait
siégé, il y a quinze jours , mais M. Tremeaud
n'avait pu obtenir l'indispensable « Ausweis »
des Allemands. • '

Le secrétaire de la préfecture a été également
mis en état d'arrestation par les autorités d'oc-
cupation.

Le nouveau préfet a décidé de ramener hici
l'heure du cquvre-feu de 22 à 20 heures pou i
tout le territoire de la Haïute-Savoie.

o

Toute la nanle- avo e sous la terreur
M. Henri Lyonnaz, 23 ans , demeurant rue

du Pâquier , à Annecy, se trouvait dans le ma-
gasin de chaussures Mieusset , rue Royale, où il
achetait une paire de souliers. II adressa quelques
mots à la vendeuse avant de sortir du maga-
sin.

Comme il se trouvait sur le trottoir, un in-
connu s'approcha de lui par derrière et lui tira
une balle de revolver dans la nuque. Gravement
blessée, la victime s'affaissa sur le sol.

L'agresseu r mit son arme dans sa poche et se
perdit dans la foul e, très dense, sans être in-
quiété.

Mais 1 avertissemen t venait  t rop tard . D'un coin
noyé d'ombre derrière une pile de barres d'argent
s'était élancé un homme armé d'un long poignard
dont il frappait Dick à coups redoublés. Tom fit
feu de son gros revolver d'ordonnance, mais rata
son coup, emplissant la salle de bruit et de fu-
mée, car il employait de la poudre noire.

L'Américain tomba sous l'assaillant, et la dague
se relevait et s'abaissait avec frénésie. Il avait sai-
si le poignet de son adversaire , mais du sang dé-
gout ta i t  de la pointe et la furie de l'attaque crois-
sait à mesure que Dick semblait fa iblir. Outiroupa
s'élançai t pour maintenir l'assassin, quand Trotlcrs,
le devançant, bondit droit à la gorge de l'ennemi
comme un loup en bataille... Vive seconde âpre»,
Dick étai t dégagé, Thérèse agenouillée près de lui ,
tandis qu 'une lu t t e  à mor t entre l'animal et l'hom-
me se poursuivait parmi les lingots d'argent.

— Goungadhoura ! s'écria Yasmin i avançant sa
lanterne  pou r voir la fig.ure de l'homme.

Il dardait avec rage son long coutelas, mais 1«
chien le tenai t  derrière le cou, et ne recevait qu»
des blessures superfrcietles.

— Gloches d'enfer ! Il va tuer mon cfiieh î ru-
git Tom. Hardi , Trottera ! Va*-r, TTOIIWM I

ïl' tafrr*[,



une figure du quatorzième siècle :

Le mon IOHOO le mariigny
L'autre  jou r, j 'ai essayé de faire connaître les

Vidomnes de l'antiqu e châtellenie de Mar-
tiigny. Tentons , maintenant , de faire revivre la
plus grande figure dos douze ou quinze vidom-
nes de la première dynastie . Nanthelme remplit
presque tout le quatorzième siècle de son nom :
il fut  à coup sûr celui qui joua le plus grand
rôle dans noire histoire locale, et en dépassa
même les limites par le rayonnement de son ac-
tion.

Nanthelme était fil s aîné du Vidomne Philip-
pe de Martigny, petit-fils de Guillaume 1er. Il
naquit vers 1307 au plus tard , et son père étant
mort très j eune, vers 1310 déjà , après avoir oc-
cupé le Vidomnat pendant quelques années seu-
lement , il fu t  placé sous la tutelle de sa mère ,
Béatrice , dont on ignore Je nom de famille. On
peut croire que ses oncles, les Vidomnes Jean
et Aymon Iers , qui furent chargés de sa tutel-
le, prirent aussi soin de son initiation aux af-
faires du Vidomnat jusqu 'à sa majorité. Nan-
thelme dut faire des études de droit, mais il n'y
a pas d'apparence qu 'il pratiquâ t jamais le ta-
bellionat , car on ne trouve de lui aucun acte
notariel. Tout au plu s, continua-t-il à s'occuper
des affaires jurid iques par goût , autant que par
Jes nécessités de sa position sociale. Cela ne
l' empêcha pas de devenir une autorité en matière
de droi t successoral : son nom est mentionné
avec honneur dans les coutumes juridiques du
Valais au XlVme siècle.

Il ne semble pas davantage qu 'il ait pratiqu é
le métier des armes, car il ne fut  jama is fait
chevalier et resta toute sa vie damoiseau. Cela
ne l'empêcha pas de jouer un rôle de premier
plan dans sa vidamie, d'en dépasser même les
limites, car plus d'une foi* il fu t  appelé à fonc-
tionner dans des commissions arbitrales particu-
lières et intercommunales.

Nanthelme connut des deuils de famille répé-
tés, car il se maria trois fois au cours de sa lon-
gue carrière. De sa première femme, Germaine
de Gissiney, fille d'un citoyen de Sion (1335-
45), il ne paraît pas avoir eu d'enfants. De sa
seconde femme, Jacquette de Viège, en 1932,
on ne connaît pas autre chose que les biens
qu 'elle lui apporta en dot à Visperterminen. Il
fut plus heureux avec sa troisième campagne,
Isabelle de Collombey, vers 1360. Celle-ci lui
donna trois garçons : Aymon, Jean et Pierre,
puis plusieurs filles, dont Jacquette et Margue-
rite.

» » *

Quant à sa situation matérielle, les biens du
Vidomnat mis à part , on peut dire de lui qu 'il
fut ce qu 'on appell e un gentilhomme campa-
gnard , s'appliquant à faire valoir ses propriétés
pendant les loisirs que lui laissaient les autres
affaires. Nanthelme devai t être fort à l'aise , pos-
sédant personnellem ent du bien au soleil , en vi-
gnes, champs, prés, vergers , maraîches, etc. Plus
d'un lieu dit de la châtellenie rappelle son sou-
venir... sans que nul y songe. Ainsi, l'actuelle
Rue ou Avenue d'Oche, n 'est rien autre que la
mémoire d'un ancien chemin de dévestiture con-
duisant à l oche du Vidomne Nanthelme !

Et si jamais l'on trouve les murs dé soubasse-
ment d'une grange au Cretton de Rosse tan , ou
d'une autre en Grimisuat près du Guercet, on
pourra dire que Nanthelme a passé et travaillé
dans ces lieux. On pourra aussi le voir lon-
gean t le torrent des Praz Prins, visitant ses
champs et ses prés. Nanthelme était comme ses
combourgeois, hommes liges ou serfs, possédant

^it An, /.

Station d essais a Srhœnrnu-crtl

a semelle synthetiqm
résultat de patientes recherches, surp asse U

flexibilité et durabdittcuir au point de i'ue
R A L1 A chausse nueu.i

BALLY B.M.P

partou t un morceau souven t enchevêtré dans les
biens des feudataires d'Ay mon III. Avec sa
maison du Bourg, entourée d'oches et de ver-
gers, c'était un bon paysan.

Les avoirs du Vidomnat, il les possédait par
indivision avec les autres membres de la famil-
le : oncles ou frères ou cousins. Au milieu du
siècle, la mère de Nanthelme réclamait encore
ses droits au fief vidomnal, comme usufruitière
de son mari . Comme citoyen et bourgeois, Nan-
thelme ne faisait pas autre chose que ses con-
citoyens : payant les t ailles communales, parti-
cipant aux manœuvres et au dignement de la
Dranse ou du Rhône, faisant son tour dans l'of-
fice de syndic, souvent désigné comme procureur
bourgeoisial, rentrant dans le rang quand son
tour était passé. Les chartes de tout un siècle
sont pleines de son nom. Chef de la Vidamie
ou simple bourgeois, Nanthelme faisait figure
d'un vra i démocrate. Ce n'est pas de lui qu 'on
aurait pu dire qu'il avait la hauteur et l'insolen-
ce que l'on prête aux seigneurs de son temps !

* » *
Suivons-le maintenant dans sa carrière officiel-

le et politique ! Elle s'ouvre en 1335, n'étant
pas encore vidomne. Il pouvait avoir alors 28
ans, mais les événements auxquels il participa
permettent de se le représenter comme un jeune
homme au tempérament passablement bouillant !
Aujourd'hui, on dirait qu'il s'annonçait comme
un... meneur d'hommes.

Meneur d'hommes ! Il semble bien qu 'il le
fut  toute sa vie. Partout où il se passera quel-
que chose dans la commune, on le trouvera tou-
jours en tête , soit que la place lui fût dévolue
comme vidomne, soit par goût personnel. Quel-
ques circonstances que l'on connaît de sa vie
permettent de croire qu'il ne craignait pas les;
aventures.

Dans la première et la plus grave, il risquait
son avenir de Vidomne, car ce n'est pas sans
danger qu'on lève l'étendard de la révolte con-
tre son prince. C'était en 1335. Le 5 mai de

Réfugiées dans les grottes
Le bébé, quelques denrées alimentaires, le plus n écessaire en habit et une petite statue représen-
tant un ange , c'est tout, ce que ces femmes ont p u emporter pour se sauver des horreurs de Ja
guerre. Le tonnerre des canons s'est arrêté et on n 'entend plus le bruit des mitrailleuses mais là,
où il y avait une fois la maison, ne sont plus que des ruines et le séjour dans les cavernes doit
être prolongé. Téléphoto de l'Italie méridionale.

BJkïilElE^^Wbm
dans ses la bora toires scientifiques

cette année-là, les nobles et les syndics de Mar-
tigny, réunis à l'église au moment de la célébra-
tion de Ja messe, déclarèrent ne plus accepter
aucun acte dj Chapitre de Sion, tant que l'évê-
que (Aymon de la Tour), n'aurai t pas révoqu é
certain monitoire lancé contre eux quelques
jours auparavant.

Nanthelme était à la tête des manifestants
avec ses deux oncles. On imagine volontiers le
bouillant jeune homme se démenant au milieu
des bourgeois échauffés. Quelques jours plus
tard, on retrouve le jeune meneur à Tourbillon,
se démenant sans doute encore au milieu des
communes valaisannes qui se déclaraient solidai-
res avec celle de Martigny. Nanthelme et «es
complices de Martigny furent excommuniés par
l'évêque deux fois dans les mois qui suivirent.
Il ne paraît pas être venu à résipiscence.

Dans les années qui suivirent, Nanthelme de-
vint vidomne à son tour. C'est à lui et à quel-
ques autres que, en 1338, Philippe de Cham-
berlhac, qui avait succédé à de la Tour, adres-
sa une flatteuse confirmation des franchises loca-
les. Politique et magnanime, le nouvel evêque
avai t tout pardonné.

Dès lors, Nanthelme gravit le sentier des hon-
neurs. En 1344, on le trouve comme témoin et
arbitre dans une sentence entre l'évêque et les
citoyens de Sion.

En 1348, au Pont-de-la-iMorge, il représen-
te Martigny, dans un traité entre Amédée VI
de Savoie et Guichard Tavelii.

Dans Jes sombres années 1350-51, nul dou-
te qu'il n'ai conseillé et guidé ses concitoyens
dans le grand acte qui allai t les séparer du res-
te du Valais pour de longues années : le 11 dé-
cembre 51, on le trouve à la tête des hommes
du Bourg qui se mettaient sous la protection des
Comtes de Savoie.

Nanth elme eut aussi des affaires personnel-
les assez épineuses, affaires d'argent avec un
chevalier de Mouxy. En 1365, l'affaire ayant
été portée devant le châtelain de Sambrancher,
notre Vidomne se vit condamner à cent livres
de ban s'il ne s'exécutait pas. Il interjeta appel ,
et on ne sait trop comment finit cette histoire !

Peut-être, fut-ce un mécompte ! On ne sait.
Quelques années plus tard, en 1376, l'évê-

que de Sion, Edouard de Savoie, lui donna l'oc-
casion d'oublier cette affaire. Il l'envoya à Ve-
vey traiter .pour lui, avec le comte Rodolphe III

M aux enchères à Fi
Les Hoirs de M. Théodore Laccomoff, à Charrat, Ven-

dront aux enchères publiques qui se tiendront au Café de
M. Henri Carron, à Fully, le lundi 29 novembre, à 14 h.,
un pré sis à Grimisuat de Martigny-Bourg, parcelle No
812, folio 7, de 5015 m2 (foin de 1re qualité).

Pour les vendeurs : Ed. Coquoz, notaire.aussi

de Gruyères. Il faut croire que Nanthelme ee
montra habile négociateur, car, l'année suivan-
te, en 1377, l'évêque lui inféoda en augmenta-
tion de fief la mine de fer de Trient.

C'est, semble-t-il, le dernier grand acte cie
Nanthelme au dehors de sa Vidamie. Depuis
cette date, il semble se retirer de plus en plus
des affaires publiques. On le trouve encore de
temps en temps mêlé aux affaires de la bour-
geoisie. La vieillesse arrivait. U avait assez vé-
cu ; il avait vu les plus grands événements po-
litiques de son siècle, des inonda t ions, puis 2a
peste ; des tremblements de terre avaient rava-
gé le pays. Autour de lui les deuils s'étaient
amoncelés. Il paraî t qu'il mouru t vers 1395 ou
99, nonagénaire. Il s'en allait assez tôt pour ne
pas voir le vidomnat sortir de sa dynastie, et
sa noble maison disparaître dans un déclin sans
gJoire.

Nanthelme de Martigny fut l'une des grandes
figures de notre histoire locale. Alpinus.
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RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumati-
sants qui ont fait rationnellement usage du mé-
dicament Gandol en connaissent les effets remar-
quables. Certains maux de reins ont été soulagés en
quelques jours, certaines crises de sciatique et de
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des re-
mèdes les plus énergiques. Pour dix jours de trai-
tement , le Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-
tomac, vaut 3 fr. 60. Dans toutes les pharmacies.

i Banauene Brigue
S Capital-actions et réserves
l Fr. 920,000.—

PRETS HYPOTHECAIRES ¦

aux meilleures conditions

CARNETS D'EPARGNE
avec privilège légal

BONS DE DEPOT
à 3 et 5 ans

! , , !



Gis enelf il, des moins et lis pids irons
Vous avez froid aux pieds ou bien le froid pénèlre vos mains ? Les artères

se contractent et le corps perd de sa chaleur. Par conséquent, la circulation

du ¦sièftg est dérangée. Beaucoup plus que les autres , tes personnes sensibles

au froid souffrent de troubles de la circulation. Sans être un remède direct

contre les engelures, Circulan évite toutefois les troubles de la circulation.

fabrication. Livraison franco domicile. '•
Facilités de payement sur demande
De nombreuses références en Valais "
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Service d'échange aux meilleures conditions '' ¦¦ / J  . * 
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UdpilùO£ Vieil G OS pi liejUeelG j
H| en compte courant disponible à vue,

» j Q le placement du commerçant devant disposer de suite , J
nfjl

; ';;. : en carnet d'épargne
• |j&| avec privilège spécial, le placement de tout repos , J
¦ 

| sur obligations de 3 à 6 ans de terme '
« b v| le placement au rendement élevé ef à l'abri des fluctuations de cours , ;

aanooe pou» oe SUFFI I
Contrôlée par l'Union suisse des Bananes régionales »

; " :Capital et réserves Fr. 1,100,000.—. Etablissement limitant ses alfaires ;
au canton , fondé en 1912 ;

Prêts sous toutes formes. Location de cases dans la chambre forte. »

u¦

N'OIlhlieZ P&S QMe Ti»i»§ll®^^i4g9k :&£MAtîti*«>4lJtous les vêtements défraîchis î J K^BË « R Bj flH ^«B llleK IMTLm mZuBS-S|̂ 0
peuvent être remis à neuf par • "*•«¦»»¦ mœvesmm *m&w B ^eef fB «B ^mw WnWmwJm&&
un nettoyage ou une teinture M «—™ - B— * osa m ,,
soignés. Magasin a : fj jf»*«* tél. 2.15.61
40 ans de pratique. Usine à : «Pl̂ ^iS tél. 2.18.61

Mm » ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MIS¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
W&K m . „ ,

AU il i Echalas kyaniféf de Rolle
* '¦¦ • ËcSi&ias HGiidroitiiês

Rue de Conthey — Maison Elsig, SION •; ï 
»-'—- w- ¦¦¦ w

vous trouverez un beau choix de lingerie et i; 5 T^iî^ISFS kyanisés - goudronnés - au sel E. K. - en mélèze
sous-vêtement chaud pour dames, messieurs '.'. S

««^U*. fl i Fédération ualaisanns des orô clBurs de lail. Sion. tel. Z.ta.aa

nu
et acheteurs
de inerties

f /" ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ''¦««¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ iâft

Marque de confiance fXSPSSUStesgatgB
cl de qualité WëS>1T5K&?ëSJîM£ "

Pour tout ce dont vous pouvez avoir besoin
pour vous meubler

adressez-vous de confiance
à la Maison Suisse des

§111 161» OE MEUBLES

Rue St-Laurent 29-33
LAUSANNE — Ed. Junod

qui vous offre les avantages
suivants :

Prix très avantageux : Voici quel-
ques exemples :

Trè s joli meuble combiné, avec vitrine, se-
crétaire, buffet , penderie ou rayonnage,
face noyer, . . Fr. 330.—

Belle armoire - 3 portes, face noyer, pende-
rie et rayonnage, glace et porte-cra-
vates , .- . " . . Fr. Î9S.—

Bureau-ministre , 125 x 70, teinte noyer ou
chêne • . . Fr. 125.—

Nos fauteuils, depuis . Fr. 60.—
Très grand choix el stock permanent

Meubles de qualité garantie, ef de belle

iKigez-ie
Produit oe niantes du docteur R. Antonioli, à Zurich

Troubles de
l'âge critique
(fat'gue, {râleur,
nervosité)
HémorroTdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Piécls et . ïambes
engourdis,froids

MSk m K m _ 4HB m mI Crédit Slerroit
: Capital-Actions et Réserves ..¦.

Fr. 1,460,000.—

I a
¦

#  ̂ JP7 
^

lk 
U

^m carnets d'épargne

Ë ^eF̂ J^l l^ j i  ¦ î comptes à vue et à terme
&  ̂\6f r n Ŵ tnW W^nW obligations

1 l^eM^&dr» hypothécaires
¦ WÊnW j r w F̂ !t ^& crédits de construction ;
ï i ¦ ^«fc ©ÙS? sur coraoies courants Z

!: ESCOMPTE D'EFFETS I
E 5
! LE TOUT AUX MEILLEURES
ï * CONDITIONS ¦
¦ ¦: :L..,.. ,.„..„.„. *J

FOURRURES
AU PETIT GRIS

Wiehr, fourrure 1er ordre 20, Pelil-Chêne

LAUSANNE
Mesdames,

Donnez-nous maintenant vos transformations et ré-
parations, nous vous garantissons un travail très soi-
gné aux prix les plus bas.

Grand choix en manteaux, jaquettes, renards, etc.
* Envoi à choix sur demande

ENFIN
LE VOICI
le complet avantageux a
veste croisée, avec la
grande et belle rayure
moderne.
Ce dessin donne à l'ha-
bit une présentation élé-
gante. Qualité et exécu-
tion sont impeccables et
sa coupe classique est
appréciée par le client.
Nous vous prions de visi-
ter notre grand choix, ceci
sans aucune contrainte
d'achat.

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

•I IMJOHI le Meuble chic
eî de qualité

A. Gertschen Fils
Pebrla.ee de maehlei
MATHS — MIOUI

Tél. H DeMiade* »o* prtrtpeetui f «t, JK

Aidé effectueArtériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur

Masasin à Monthey
Dépôts à Martigny,

Si-Maurice,
Sierre,
Le Châble

Contre ('ARTÉRIOSCLÉROSE
L'ADÉRINE Heumann Fr. 5.50

L Adonne Heumann adoucit les dou-
leurs de l'artériosclérose et apporte une
amélioration persistante. Le sang devient
plus ,,u»de, le fonctionnement du en ur
est facilité , le frottement du sang dans
les veines et les artères est moindre.
ï-'Adérine est efficace à cause de sa com-
position toute particulière de plantes
médicinales bien connues et de sels



Cet homme, mon frère
Je ne puis plus songer à la détresse humaine

«ans que Je visage de ce ga rçon se lève dans
mon souvenir.

Depuis quelques jours , de M... la ville au
pied du col , nous parvenaient des récits bou-
leversants . Nous apprenions l'histoire de cette
femme qui avait marché pendant des semaines
en pays inconnu, sans argent , sans appui d'au-
cune sorte, avec, dans un panier , son enfant de
quelques mois. Le jour, elle se terrait pour
échapper à la police. Dès la nuit venue, elle re-
prenait sa marche traquée. Comment se nourris-
sait-elle ? Commen t nourrissait-elle ce petit être
qu'elle désirait sauver au mépri s de toutes Jes
fatigues et de tous les dangers ? On nous Je
disait et Jes larmes nous venaient aux yeux à
la pensée de tant d'héroïsme et de tant  de souf-
frances.

Pourtant , non , nous ne pouvions pas com-
prendre. Cette image que nous évoquions d'une

Resinciions eie la cofesonieeeaiion
d'électricité

Ordonnance No 12 El du 19 novembre 1943
de l'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail

1. Eclairage public.
L'éclairage public (éclairage des rues ef des places publiques) doit

être restreint de manière que la consommation d'électricité soit réduite d au
moins 50 pour cent par rapport à la consommation normale résultant de
l'observation des prescri ptions sur l'obscurcissement.

2. Eclairage des vitrines, des réclames et enseignes lumi-
neuses.
L'éclairage des vitrines , ainsi que l'emploi des réclames et enseignes

lumineuses de tout genre, doivent être interrompus au plus lard, à 20 h. 30
et ne peuvent être réenclenchés que le soir suivant. Lorsque l'éclairage na-
turel est insuffisant l'entreprise d'électricité peut autoriser le fonctionnement
de ces installations pendant la jo urnée, selon les instructions de la Section
d'électricité de l'OOIT. . ,

Les restrictions ne s'appliquent pas aux éclairages extérieurs autorises
par la DAP pendant les heures d'obscurcissement.

3. Chauffage électrique des locaux.
L'emploi d'énergie élecirique pour le chauffage de locaux esl interdit.
Des dérogations à l'interdiction du chauffage électrique de locaux peu-

vent être consenties dans les cas suivants :
a) en cas de maladie grave ;
b) pour les ménages comprenant des enfants de moins de 2 ans ou des

personnes âgées de plus de 65 ans, pour les salles de consultation
et de traitement des médecins et dentistes. Cette dérogation ne
s'entend cependant que lorsque le chauffage central ne suffit pas et
qu'il n'est pas possible d'installer des fourneaux à combustible ;

c) si un autre moyen de chauffage fait totalement défaut et ne peut
être installé.

Les demandes doivent être présentées par écrit à l' entreprise d'électri-
cité ef seront accompagnées d'un certificat médical pour les cas spécifiés
sous lettre a, respectivement d'une attestation du ramoneur ou de l'inspec-
teur du feu ou encore de l'Office communal des combustibles dans les cas
cités sous lettres b)-c).

4. Préparation d'eau chaude.
L'emploi d'eau chaude préparée à l'électricité pour fout autre usage que

la cuisine n'est autorisé que les samedis et dimanches. Les chauffe-eau élec-
triques, à l'exception de ceux installés pour le service exclusif de la cuisine,
doivent être déclenchés le dimanche à 21 heures au plus lard et ne peuvent
pas être réenclenchés avant le vendredi à 21.00 heures.

La restriction prescrite à l'alinéa précédent ne s'applique pas à I eau
chaude destinée aux soins des enfants âgés de moins de 2 ans et des per-
sonnes malades.

Les consommateurs qui, à part les chauffe-eau électriques , disposent en-
core d'autres chauffe-eau, doivent déclencher tous les chaulfe-eau électriques
le dimanche à 21.00 h. au plus tard pour ne plus les réenclencher avant le
vendredi à 21.00 h.

La consommation mensuelle d'énergie électrique des insfallafions cen-
trales de distribution d'eau chaude qui, dans les immeubles locatifs , ne peu-
vent se chauffer qu'à l'électricité , ne doit pas dépasser le 70 pour cent de la
consommation mensuelle moyenne du premier trimestre .1943 ; les gérants
de ces immeubles sont tenus de faire le nécessaire à cet effef.

L'emploi d'énerg ie électri que est interdit dans les installations centra-
les de distribution d'eau chaude à l'électricité si celles-ci peuvent ' aussi se
chauffer au moyen de combustible.

5. Dispositions générales. ,
Les entreprises cf"électricilé sont tenues de contrôler l'observation de

ces prescriptions.
Les consommateurs dont les compteurs ne sont pas relavés mensuel-

lement par l'entreprise d'électricité sont tenus , à sa demande et à la date
fixée par elle, de procéder aux-mèmes à ce relevé.

La Section d'électricité de l'OOIT est autorisée à fixer une consomma-
lion maximum admissible dans d'autres cas encore que ceux indi qués dans
la présente ordonnance , si c'est nécessaire pour réduira la consommation glo-
bale dans la mesure envisagée.

6. Sanctions.
Des sanctions sévères sont prévues en cas d'infraction aux prescri ptions

de l'ordonnance précitée ; indépendamment des sanctions , les infractions de
la part des consommateurs ou des entreprises d'électricité seront réprimées
conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 24 décembre 1941 aggravant
les dispositions pénales en matière d'économie de guerre et en les adap tant
au Code pénal suisse.

7. Entrée en vigueur et exécution.
La présente ordonnance entre en vigueur le 29 novembre 1943.
La Section d'électricité de l'OOIT en assurera l'exécution et édiclera

les prescriptions nécessaires à cet effet.
L'ordonnance No 12 El étant publiée intégralement dans le « Bulletin

Officiel du Canton du Valais » il esl lait appel à cette publication pour toutes
les dispositions non contenues dans la présente annonce.

Nous invitons nos abonnés à se conformer aux prescrip-
tions édictées par l'Office de Guerre pour l'Industrie et le
Travail et à s'éviter de cette façon l'application des mesu-
res prévues pour les cas d'infraction.

LONZA S. A.
Forces Motrices Valaisannes

Vernayaz.

mère solitaire dans les montagnes nocturnes, phie du monda et du cœur que chacun porte
d'un enfant qui pleure dans un panier gardait dans le, secret de sa vie.
je ne sais quoi d'une espèce de romantism e qui Alors était apparu ce petit  pays de montagnes
la poétisait. Nous n'avion-, pas vu , dans son tra- ou par miracle , on n'assassinait pas les gens,
gique dénuement , cette fui te  désespérée et no- Mais comment atteindre jamais cette île entou-
tre imagination ne savait qu 'émouvoir Jes Jarmes Tée de feu et d' acier ? Comment se «lisser en-
de la sensiblerie. tic les mailles d'une surveillance haineuse ?

Quand je l' ai vu, lui , j 'ai compris ces choses Comment vaincr e des obstacles sans nombre ?
que j 'essaie d'exprimer en hâte. ^'e vaudrait-il pas mieux mourir sur place que

Gagné par Ja panique qui s'empare , parfois, de courir au-devant d'une mort hasardeuse ?
de foules entières , il avait quitté les siens sans Quelle force , tout de même, possède cette
les serrer sut son cœur. Sa vieille mère était pet i te  parcelle d'espérance ! Et quel prix a cet-
demeurée seule au logis, à tisonner les souvenirs te Vle quand même , ce don du souffle  dans une
de toute une vie, à pleurer ses enfants qui, ga- poitrine de chair ! Le chemin est là. Il fau t al-
gnés*' subitement par Ja peur , s'étaient éparpil- ler- r*| I' -m\V&\'
lés sur Jes routes de l'exil. Ceci n'est ni un conte , ni un récit de voya-

it avait fui , d'abord , au hasard , sans se poser Se- On. ne dira point ces angoisses de l'hom-
de question , fui pour fuir. Rien de plus atroce me pris en chasse, ses faims , ses fatigues , ses
ne peut vous atteindre que ces menaces de tou- déceptions terribles , ses guets , «es jeu x tragi-
tes les horreurs. Puis , le premier soir, dans le ^es avec Ja mort. Il passa,
silence du premier abri , on se met à réfléchir. Je Je vis deux jours après son arrivée. Je puis
On pèse ses chances. On examine cette géogra- donc supposer qu 'un peu de calme étai t déjà re-

t sont dm la
amsse.\
Votre sacrifice permet-
tra à des affligés de se
redresser. Il séchera
les larmes des mères
désespérées et des

enfants.

siMss
N ¦ vws.ij' -MS/f

Collecte en faveurs des réfugiés
: Chèques postaux Sion II c 2462

Huile de foie
de morue

EMULSIONS

vous permeflronf de mieux
passer ce 5e hiver de guerre

. DROGUERIE CENTRALE
Jean Marclay, Monthey

Tél. 4.23.73
I infnU lITinUlUglIITa ^^—1 HT' il , Hiliil ¦ ! I

Rad o
Bonnes occasions, 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rant ie  même durée que
postes neufs , démons-
trations à domicile.

Ecrivez à PERRET-
RADIO, à Grandvnux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

R înss 'gi Emsn! gratuit en cas île
DURETÉ D'OREIUES

bourdonnement!, icliroie, etc.
Brillantes attestations Neubauer
tsâctal Lutzenberg (App

flccomiloni
Plusieurs bonnes occasions ,

chromati ques et diatoniques,
à vendre depuis Fr. 60.—.
Neufs depuis Fr. 100.—. Fa-
cilités de payements. Leçons
à Monthey, Café du Soleil,
tous les jeudis. Ecrire à Eco-
le d'accordéons , R. Gaffner,
prof., Aigle, Vaud*

IB3E9É3 S**» H fl9B^aaia
Egrencuse a épis, rendement
environ 50 kg. par heure,
prix Fr. 3.30. Robert Lang,
Estavayer-le-Lac.

Pressant
cause départ , a vendre un
bon RADIO ef un accordéon
chromati que. — Offres écrites
sous P. 7567 S. Publicitas,
Sion.

¦M ^^ËSI^î K ®% ¦¦ &**£ S BBB I

Ecoutez les communiqués sur les f ë Z &f f l B S^  H K J I|PU ?jj ^"^rji ?

Démonstration sans engagement ifâi!».- " §§§| \̂ «IOT
 ̂
¦ I

R. NICOLAS, électricité, Sion
BBiwairoaiGffii^BicPftMMifiMBiW

Assurances séparées et combinées 
^̂ jb ^Sw Coopérative

Incendie et exp losions ffiWn ^V^Ti X̂^^ _̂-̂ . fondée sur
Vol avec effraction AEiSft ĝflî «Jg«ff̂ ggffaEy .̂-̂  ̂ ta mutUr
Bris des glaces CF̂ &i_*wwr ^̂  *̂V..-'- ;!̂ alité en
Dégâts des eaux -fjjEL ^Bê * "1A 1626

/ . MOBILIÈRE !̂
fj ^y  SUISSE A**

ffi *̂  ~2a  ̂
AGENCE GENERALE : $P  ̂ TS JS ^ffïîftH  ̂̂ àdPSîburfjr >§L RENÉ ROULET \ $x & ^̂  W^

à Berne WÊ toutes les localités

P 

votre MERCERIE...
i% 11 ¥ vos LA,NEs-
w UI vos articles de ménage
toujours aux

M. Kuchler-Pellet. SION

| Banque TlSSlèfeS RIS & Cie 1
i MARTIGNY I

PRÊTS HYPOTHECAIRES 1
et IOBI le» fanaai, aux coaeWIoai US MUS A V A N T A O I U I H  I
avec loMtei ftctliie* poar aaorlluaaenli al rasahauraaaaalf. — Pr4ii car billets I
CoBjiîei courants ceaiBiarclaai Crédits «la cantracHoai al ealrtariiei I

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne I
BBï nalllsun caaaMHoM conaallftlat avac la «écurllé dsi alteaHsals Hj

i i BA0NES i M. Jules Vaudan, iaitirstm LEYTRON : M. Albert Lulslsr Hj
CHAMOSON : M. Abal Favre, sicritiire suriri» "f"™!!: ".* tojiaii rrsohehaud.nial I

* DQRtNAZ i H sviv.in B.ii». hitihini ORSIERES : M. Lsuls Rausls, lipciut |gDORENAZ I M. Sylvain Ballaya , kihMm 8A|LL0N M. Bapfeatl Bodull, DÎpciu! I
FULLY i M. Mareel Taramareax, liiiciut SAXON : M. Frsspsr Tas-as, prifît, ¦
ISERABLES : M. Narre Qllllex , ifptint lt M. GttnjB Balllard, lifitiul I

venu dans son âme. Et cependan t, je n ai pas
encore oublié son visage de misère.

Il n 'osait plus regarder les choses ni les gens.
Un buisson devait cacher un fusil ; un pont ne
pouvait être franchi que par la. ruse ; les hom-
mes étaient des ennemis. Son pauvre regard tra-
qué errait sur le monde sans oser se poser nulle
part.

J'oubliais les détresses physiques à la pensée
de ce désarroi d'une âme. Pourtant , le teint jau -
ne, les joues creuses, le front flétri évoquaient
des privations que je n'osais me faire conter. II
se taisait , d'ailleurs, comme un condamné. Il
fallut pour le réapprivoiser, des douceurs infi-
nies. Maurice Zermatten.

LA NEUCHATEUNSE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces. Dëgais des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 5 21.20



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

allez au Magasin de Chaussures

CLAU/EN
Fernand Stdckli, successeur

S I O N
Choix immense — Ce qui existe de

meilleur comme dualité
Toutes les plus grandes marques

Spécialités d'articles BALLY. Très grand choix de pantou-
fles , socques, articles doublés chauds ¦

& ?
fj Ë TOs FOURRURES de qualité,

Un choix riche et varié, .^wV jEtW
'%: :. - • Des modèles, S'̂ '/.H

TJne coupe sobre et élégante, Ê̂ÊÈÊwi."£ÎÏ* SrSjfc- " '• '"'¦' ¦Il '̂Bfeè^P^Dés prix avantageux,

'. '•* sont les raisons essentielles du succès croissant des fourrures

" "- f - -J

Visons, perisaners.. breitschwantz, agneaux des Indes, lou-
i ltJ très, skungs, chats russes, moutons dorés Pannonia, lon-
W r ghaired, etc.

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

B. D. BENJAMIN
-— ¦ . i -+ùL. - ; , : . -. : .

13, Rue Haldimand — LAUSANNE

UN DES PLUS GROS IMPORTATEURS DE PELLETERIES
JjH* &*¦¦¦iasiil i >»nna i,i llMi BBÉ «MMê MMMMBa» Il  Il UNI

Tougoyrs voir esre premier 
 ̂U 11 II U il

a *m L ¦ ¦/ '' !¦¦¦ ¦ i Jardin fruitier, excellente si-ce um le €otnptoir des tissus apporte 1 «*£=£«^̂ ¦̂ ¦̂*—^̂™̂ ^̂ ^̂ ""™̂—™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ N̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ NNiHBsalMBBlBsliiiiiiiiiiiB Ĵ »»l à dès conditions

&F Visitez la maison la plus importante de la contrée 1 | "SSSSsTtvik p. w-n s.
n*. — —— wm ~~.»* — _ — .n.— «.Aii ^oti»» ,» Ji>'AAk«. >aiiiak« <. SxSKtï i Publicitas , Sion. î.Osmandez ses collections d'échantillons

VEEVBV

125 FEUIIiLETON DU « NOUVELLISTE >

Le secret
DE Lfl VEINE D'OR

obèrent net. -Le couteau sonna sur les dalles fle
$ér ' par ltid-mênie, car il lâcha sa prise pour en
prèhdfe une meilleure. "Ses longs crocs se refer-
ittèrent celte J'ois sur la veine jugulaire et la tran-
^hêrerît net. Le contenu sonna sur les dalles de
pierre ; alors Tom saisit le chien.par les mâchoi-
res et i'àrràcïia "du corps de éa victime.
...;«T- Vous ne pouvez pas blâmer Trotlers, grom-
aièia-t-il. Il connaissait sou odeur. On lui avait
dit-ide la tuer s'il eu trouvait l'occasion.
..-r- ;Gou«ga<ïhOura '. répéU Yâàfrûni. élevant sa

Itwïernê. ''CMtait donc lui le fantôme de Tom Tri-
^ft! Gtifcl ioïrinïige de se 

t'aère tuer par un chien ,
quand *on plus cher désir était une lutte à mj rt
a*et nJo4 ! Je Jui «lirais <val«Btntrs accordé Le

*2À tfÉtatr̂ jreiar»» tr*a 'ihinYafe il al. Il «va il
recuiitClKcOra .dtoit trois J»l»ssirres n'intéressant qun

La montre de Noël
i 1 1  i r - ¦ - -

FOUTE ECONOMIE EN ACHETANT
directement à La Chaux-de-Fonds 1

Votre préférence ira à la montre de précision

«

ĥmettt
V. RESIST"

Non-magnétique
Boîte fond acier

inrouillablé
Hauîe précision

Demandez le catalo- 5 ans de garantie
gue illustré No 13 ~̂  _ _ _ _
gratis pour montres, Pa"IX - Fl*» 54a—
à Envoi contre remoursement

Ouy-RobeH & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS, 13

VIANDE DE
èhèvre entière Ire qualité points
1/4 devant ,, ' „
1/4 derrière „ „ 500 „ „ 4.2(
Saucisses de chèvre „ ' 250 „ „ 3.2C
Saucisses de porc . „ 1000 „ „ 4.7C
Salamettl lre qualité ;, .',, 1250 „ „ 11.5C
Viande de mouton sur demande, points 750 le kg. Envoi
contre TfemBourserneht, franco de port à partir de Fr. 50.-

BOUCHERA PAOLO FIORI. LOCARNO

Fabrique de chapeaux

Nettoyage et repassage de chapeaux pr messieurs

(Maison reconnue pour vendre bon et bon marché) "̂ M W£ n̂\M Wwm ^̂ f̂  Ws TlfôBK fl 11 II 11 IflPVEVEY m eon n H
ies muscles, el dont aucune n'était bien sérieuse.
Thérèse le pansa arvec du linge déchiré, puis elle
et Tom Tripe l'appuyèrent contre des sacs de
monnaie , tandis qu 'Outiroupa étendait son manteau
s-ur le cadavre de Tex-maharajaih.

— Comment Goùngadlioura est-il entré ici ? se
demanda Thérèse.

— Par le trou au fond du tunnel de la Hune, je
suppose, répondit Dick. J'étais en train/àe ïfnirè'r
l'extrémité inférieure le jour où il est venu et m*a
vu faire ; mais j 'avais laissé a,u sortiïftet du tour
un espace qui me semblait trop peti t pour qu'un
homme put s'y glisser. Plus tard..j'ai bloqué l'eti*
trée du tunnel et je Tai probàibiernent enfermé de-
dans. Il aura trouvé le riz et les bidons des hom-
mes, -et }e me «¦Appelle ans-si qu 'ils y avaient laissé
un certain nombre de fagots, ce qui explique "cëi-
lr odeur de fumée.

— Mais d .ou provenait ce bruit de crGusêaienl
qui m'a hanté pendant plusieurs nu ils '.' -demanda
Tant, lit je n 'étais pas le seul à I entendre... La
garnison anglaise en était épouvantée.

Outiroupa cherchait d«-ci de-là, une lanterne à
la main, surveillant 1* chien qui raniïlatt 'dans tés
eatns WB»r*s.

— Vnnèv. v»ir '•• "e^à'îit V fait ! cria-Ml aeuAcia ,
et Yasminr 'courut le rejoindre.

DESTINVOTRE SsnmW rSsatv ~MûMW m ¦ ¦¦ B̂
Physique - Social - Moral vous sera dévoilé
par la CHIROLOGIE - GRAPHOLOGIE, etc.,
Seulement le dimanche 28 nov., jusqu'à 17 h.
Mme Décosterd, Café des Ch. Fer, av. Gare,

Sion

Valaisan, rentré de France, 54 ans, très valide, ex-régis-
seur ; haute compétence , toutes cultures et élevages ; gde
expérience ; très apte à diriger important personnel, cher-
che situation

GISiâNT
chef de cultures, comptable, représentant dans grandes
exploitations agricoles, industries, ou commerces agricoles,

Prétentions modestes si intéressé et bien logé.
Ecrire Isaïe Moret, à Marligny-Bâtiaz.

i Chambres à coucher — Salles à manger <
f  Meubles de cuisine et en tous genres i
r Linoléums — Tapis — Rideaux f
f Poussettes
? H
? AMEUBLEMENTS 'J*

\ Solde $hMet l> i? Rue de l'Hôpital j(
\ MARTIGNY-VILLE — Tél. 6.1. 2.12 9

CHEVRE
500
500
500
250
1000
1250

le kg. Fr

I chapeau moderne
à peu de frais , si vous nous
.envoyez voire feutre à
j ransfo'rrher en joignant une
^gravure découpée d'urt
journal ou catalogue pour
la forme que vous désirez
avoir.
Le prix de la transforma-
tion est de Fr. 4,50
Garniture de ruban, voilette
'ou plume Fr. 2.—, 3.—
Exécution soignée, livraison
rapide par la

Dans un angle du caveau aine des pierres du
revétéiment avait été enlevée, laissant voir une pro-
fonde fissure dans le rocher. A côté gisait un des
leviers oubliés par Dick dans le tunnel.

— Il doit avoir découvert celte fente en frap-
pant la paroi , 'dit Tom Tripe.

— Oui, mais regardez .ce qu'il voulait en faire !
répondit Ya^nnrai. Hein , Toan ? Seriez-vous capa-

1>Te de pareille malice ?
— Quelle malice, Votre Seigneurie '? - - *
— Voyez ! Il la versé de l'or dans la crevasse,

espérant la refèrrner de façon que personne ne la
trouve. r .

— Mais pourquoi ne s'ésf-il pas frayé Ulie isstie
avec le iteyier ? objecta Dick, perché en observation
sur lès Sacs d'j f.
¦:rr .Qné'.lâtirait pouvait Tui ôïFrir la vie à l'ex-

térjëur ? dëniahda Yasmini. M. Satnsôn "savait quel
était Je nicurtrier de Moukhoum Das. Il serait res-
}.é paçtïqûenient et moralement prisonnier pour le
reste de jes jours. Non ! Il préférait dissimuler le
trésor dans une nouvelle cachette, 'puis ni 'attendre
ici, soupçonnant que je connaissais l'endroit et que
¦fy.^n'oiais. Ngus sommes arrivés trop tôt, avant
qu 'il ait au le l*wp<- «Taaaajnalir Je drméatu fr -vnmx f
T»lra tfïttt !

Mais cô t'nt  Pafàli qui, par la suite, dans une con- ,{A .vtmi[

m

RADIO - SERVICE

VIDOUDEZ
SION

r. des Remparts , tél. 2.17.41
SIERRE

rte de Chippis, tél. 5.10.95
CHIPPIS

Tél. 5.12.27

Georges
Devaud
Place du Midi - Maison Daprai
Tél. 2.17.67, Sion.

Votre Tapissier
Travail prompt et soigne

Literie — Linoléums — Tapis — Rideaux
Meubles rembourrés — Fauteuils

Autos et
camions
son t achetés aux meilleurs
prix. Payement comptant. ,

Garage Lugon , Ardon. Tel,
4.12.50.

^S^̂ ^p̂ C; ;;• *;' dernier modèle, conditions
^|̂ ^̂ S^Jr'??̂ ':.:-j avantageuses. — Ecrire à Ca-

M&iÊSGiià se postale 52301, Sion.
_... M _ii, . . ; LU.

t e>s io i i  entremêlée de vantardises , expliqua le but
réel de Gourigadhoura. C'est à Dick qu 'il en vou-
lait,  et il aimait  encore mieux se venger de l'Amé-
ricain que de régler son compte avec Yasmini. Il
avait dû trouver le trésor par acciden t , après s'ê-
tre tapi dans l'in tervalle laissé au sommet de la
maçonnerie , pour guetter la venue de Dick.

— Le mieu x est de laisser l'aUgent où il est, et
de l'enlever peu à peu , dit Outiroupa.

— En commençant par la part qni revient à
Blaine-sahib , ajouta Yasmini. Mais qui se char-
gera de fa i re le compte ?

— Ne nou s tracasson s pas de Tangent (main te-
nant , répondit Thérèse. Dick est vivant , c'est l'es-
sehlièl ! A quel moment as-tu su que tu avais trou-
vé le trésor, Dicl< ?

— Pas avant le jour où "Goungadhoura in'a sur»
pris en train de bloquer la faille et m'a demandé
d'aller 'fouiller ailleurs. La princesse m'avait déjà
dit que j 'étais sur la piste la nuit où vous êtes
parties ensemble à dos de chameau : mais j'i gno-
rais l'avoir découvert avant la venue de Gounga-
dhoura.

~^- Et vous, commen t saviez-vous où il était ?
«ieuiu i i i l j  ThéràM ù Yasmiai , qui w mit ù rirr, .



Comment obtenir à fl
peu de frais un f
habit comme iiëui ¦

Par une teinture à la mode, un lavage I
ou nettoyage chimiquei, exécutés soi- |
gneusement par les spécialistes ¦

Jacquod Frères

IIIII 111
SION
Jacquod Frères

Grand-Pont : Tél. 2.12.25
Usine : Tél. 2.14.64

Sierra : Gd'Rue — Martigny : Place Centrale
Monthey : Rue du Commerce

Dépôts : St-Maurice , Mlle Annen, Gd'Rue ;
Fully, Taramarcaz , Tissus ;
Ardon, Mlle Delaloye, Coopérative.

EXPEDITIONS RAPIDES PAR LA POSTE

ECHALM
imprégnés, datés et marqués

15 ans de garantie
Prix et conditions selon quantités

Manufacture d'engrais organiques Clalvai-Gall
tard, Cnarrat-Martlgnv.

——i ——— —-j»"

Delapraz
LAUSANNE

(è l'étage) 2, Rue Haldimand , 2

En face du Café Vaudois

le grand lupin de coeteclion
vous ofire un CHOIX splendide

en
Complets ville, nouveauté, 105.— à 18S.—.
Complets sport , fantaisie, 95.— i 125.—.
Complets garçons 2 pièces, 45.— à 75.—.
Complets garçons 3 pièces, de 60.— à 95.—.
Culottes golf , pure laine, de 22.— à 35.—.
Complets, taille très forte.
Robes tous genres. Robes chaudes.
Manteaux de pluie .et mi-saison , Iranchcoat.
Jupes, Blouses, Costumes tailleur.

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

•t •niants
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SION, Place du Midi Chèque» postaux II o 1800
- • i . . . . „ . . _  r .
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(L'institutrice : .voila
qui est bien écrit I"
(Pierrot: .C'est que
t'ai maintenant aussi
un MATADOR', i

t- - '{ "¦ [ f in* te sty o MATADOR
mÈÊÊ^ M̂ M Pour éc°i'er»» «VGC

Ê̂ÊrWÊiin// Il bec or 14 carats, pour

P=ÉÊPWw /Z' écriture droite ou
$Èjfe \̂W/ penchée, coûte si
Ŝ inÉf , peu!

POTAGERS
première qualité 1

Différents modèles et gran- ŜÊfËÈ .̂... i

Pour tous combustibles ou « 1 II IsiMtlsJ SÉli
gazéification de bois. I -̂jsSïSy f3!=5j! i|f|>

Fourneaux potagers auxiliaires,
économes, propres, chauifent agréablement

la cuisine.

îWriê % Gle, Sion
Maison fondée en 1838 Tél. 2.1021

Av. du Midi, ancienne Maison Kohler

Rgneau des
N O I R
G R I S
M A R R O N

I »-» sA «rv À
H i U C S »

chic et l'indiVouez nos collections dont le
vidualisme s 'aff irment de jour en jour

*% Ĵri
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Banque Populaire Valaisanne

S I O N  Agence a MONTHEY

Traite toutes opérations de banque I J A */ w / à / § kf l i / w s
aux meilleures conditions! w \s4/ kr ty i/\̂/  r ts

MAITRE-FOURREUR
Sion, lél! 2.13.74 Ch. poil. Ile 6 on „ . „ T K „e.K krl,rc}u.-.fc. „ , , . , , < • ,  «t .. .. .... 20, Rue de Bourg LAUSANNEMonthey, lél. 4.12.12 Ch. posl. H c 2186 3

t. i f. -: : T̂Em&Lotmti.n itmi/ iartiaients 4e co f f res - for t s  JLWA Lf lHM
W _ "af I

Prêts
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

A l .

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
OO chex aei agents et représentants

le +



Le „nouvelliste" est le plus efficace moyen de réclame

a I $A 3iUW
I Confections - Tissus - Lingerie

! La Maison qui sait vous servir !

HJL*"V  ̂ c na«e UAla.can.4eB3>,ip̂ jpk Eli FwS ValalScmE£j|
WLMÊÙ- J\ *̂A N'achetez pas n'importe quel Radio ! «bGSgSrvlTsrS
T ^̂ L îï D U I I I D C  

^mtnWmW

*' âtiSBiïffifa 
Mais un P o î L i P S  Ff. 470.-

In^Bw «P ̂ ' ^ARLEaN. SSerr@ Téï. 5.10.02
Pfl !̂ 7p $M*C- à Sî-l^aiâsTica R. PEIRY, gérant Tél. 5.42.3e

Lee miiieneres qui calculent..
font leurs achats dans les magasins qui distribuent
les timbres du Service d'Escomp te.

Une économie appréciable esl ainsi réalisée

U C O V A

M* m mm m m m REICHENBACH & C" S.A.Crédit Slerrols FABRI Q UE DE ME0 .B.1." © X!

Capital - fictions et Réserves Fr. 1,454,000- i B "T"; *™" *: " °™ *"
" * I ¦ l'Ilf • Hors Torrent , Monlhey

lffl81f)ff 
Carnet8 d'éP»r*n e Ojp«f|! hypothécaires

llr llilll 
C0Dlptes à Tue ot à terœe M g P f l  crédlts de c o n s t r u c t i o n

tfUp UiaJ oblijratione I f  U til sur comptes courants ÀÊ/y m â
wmmée
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ESCOMPTE D'SFFETS
LE T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

Délicieux avec le poisson,
la viande, la salade, les hors-
d'œuvro, les asperges, etc.
Economique, savoureux , sana
friullo ni graisse, facile a digérer.
Prix :fr. 1.15 le tube, Impôt compris.MARC

de poires pour le bétail
(sans coupons) 1± !Mâiâ-Service

NfiF LAITERIES RéUNIES ZURICHOISES
. ZURICH A,Téléphone71217

Fédgresion liîiisens des Mcteirc û§ iail
Téléphone 2.14.44 S I O N¦ «..,.....«..„..„..„„ \ Magasin à Sion : Avenue de la Gare

j Agriculteurs !
j Nettoyez vos vaches avec la

I Poudre pour vaches velées de la

§ 
l'Abbatiale
à Payerne

Prix du paquet : Fr. 1.50 ; depuis Fr. 10.—, expé-
ditions franco de port et d'emballage dans toute la

Suisse

La quantité de racines de CRIC©!"©©
cultivée dans le pays pour notre fabrique nous per-
met d'augmenter sensiblement la proportion de

SaiïÇSrU $385 contenue dans nos succédanés

FiflOI
1 

et EM^lâUC toujours les plus
appréciés.

En vente dans toutes les épiceries

CHICORÉE s a RENENS

En espérant le mieux
être armé pour le pire

C'est là l'un des meilleurs commandements
d'une sagesse qui , tout en favorisant l'effi -
cacité de l'individu, lui évite le décourage-
ment et lia témérité inconsidérée.

Confiez-nous le soin de vous armer contre
les mauvais jours au moyen d'une assuran-
ce sur la vie. Grâce à la diversité de ses
combinaisons et de ses systèmes de partici-
pation aux bénéfices , La Bâloise peut tenir
compte de toutes les ciTconstamces de ila vie
et offrir à votre famille la protection que
vous cherchez.

j j o wf f1
Agent général pour les cantons de Vaud |gg C^

et du Valais : | Iransforme rap idement ious déchels
F. BERTRAND , 13, Rue Pichard, Lausanne 1 ' de jardin , feuilles, fourbe elc.

en excellent fumier
En Suisse, un ménage sur deux, en moyenne, est

assuré à La Bâloise Le Biconol pris avant les repa:
prévient l'hyperacidité gastrique
et ses suites telles que renvois
lourdeurs d'estomac, dyspepsiesW LA BALOISEposrîL

Compagnie d 'assurance» sur la vie BIC
outes les pharmacies
pharm S.A. Zur ich



M. Lyonnaz reçut des «oins du Dr Orsat et

fu t  immédiatement transporté à l'hôpital , où il
rendit le dernier soupir. Il était accusé par Je
maquis de renseigner la Gestapo.

Précison* que ^agresseur était protégé par
une dizaine de ses camarades, armés, dont la
mission consistait à le protéger en cas d'arres-
tation. /

* * *

L'autre soir, vers 22 heures , à Annecy, plu-
sieurs individus arm es se sont rendus en auto-
mobile dans la commune de Cercler , canton de
Cruseilles. Ils se sont présentés au domicile des
•/rères Georges et Marcel Lacôte et, après les
avoir sommés de les suivre , les ont abattus au
milieu du' village à coups de mitra i l le t te . Geor-
ges fut  tué SUT le coup, tandis qtue son frère,
mortellement attein t , décédait deu x heures plu*
tard.

± M M

Après avoir dérobé en plein midi, à Anne-
masse, une voiture appartenant à M. Rapisarda ,
Italien, qui se trouvait au garage Simca , à An-
ncmaase, des inconnus ont arrêté hier , sur la
route de Saint-Julien , ain car dans lequel avaien t
pris place deux sonrmelicres de l'Elite, Margue-
rite Planche cl une autre femme. Elles étaient
accusées par le maquis d'avoir vendu aux Alle-
mands plusieurs jeunes Français qui avaient été
leuTs amants.

Toutes deux ont été abattues sur place.

* * *
On mande de Chamonix :
Pendant la nuit , des individus ont lait sautei

les conduites électriques aboutissant aux trans-
formateurs du Fayet, dans la vallée de l'Arve.
Les dlégâts matériels sont des plus importants et
toute la région a été plongée dans l'obscurité.
L'explosion a mis en émoi toute la région de
Ghedde, don t les habitants ont cru à tort à un
bombardement pendant quelques minutes.

* * *

Au Ghâtelaird, dans les Bauges, un chantier
de jeunesse a été enitièrement pillé en vivres et
vêtements par un groupe de igens du maquis.

* 
¦>: 

*

La Wehnmacht a fait une opération de net-
toyage contre le centre du maquis établi dans
la. région de Belkrvaux. Une compagnie forte de
200 hommes y a participé.

Cette opération n'a pas abouti, car les hom-
mes du maquis avaient eu le temps d'évacuer
leurs posi t ions.

Deux maisons ont été incendiées et trois jeu-
nes gens du pays qui refusaient de donner des
renseignements sur le maquis ont été emmenée
par les Allemands.

Les curés de Vaoheresse et d'Orcier ont dis-
paru dans le maquis.

LE MIEL ftlTHL
de raisin

c'est le suc condensé du raisin suisse, du
~rr*~ £sucre pur et de la glucose I

De goût exquis, de grande valeur nutritive, il
est extrêmement avantageux

pour tartiner el pour sucrer les mets ou le me
Le miel artificiel de raisin est tout indiqué pour rem-

placer le miel naturel, si rare celte , année. Il permet , en
outre, de ménager les rations de sucre. Enfin , il consti-
tuera pour l'organisme un précieux apport de sucre lors-
que les fruits viendront à manquer. Les fabriques suisses
garantissent qu'il se conserve six mois.

Comme le miel artificiel de raisin est très nourris-
sant et très doux, on la consomme par petites quantités,
fl ne revient donc pas cher :

1 boile d'un kilo coûte Fr. 5.— ;
t boîte d'un demi-kilo, Fr. 2.75.
Ces prix comprennent l'impôt sur le chiffre d'affaires.

L'acheteur a droit à un rabais d'au moins 5 ?«.
Utilisez à temps le coupon en blanc « Z » de la carte

da denrées alimentaires de novembre : vous obtiendrez
•n échange 250 gr. de miel artificiel de raisin.

Office fédéral de guerre pour l'alimentation.
C. P. No 47 — 26 novembre 1943.

£eâ enfanf o f oi/âôenL.
et prennent froid si facilement ! Les
bonbons Toli>Trapp - efficaces el
délicieux - apporteront aussi à vos
chers petits amélioration ef guérison

Svài 'Uranp.
le femàde centre la toux sous forme de

bonbons
Ooru> Mures Us pnarmeeies t Wittoanorm S. A. Zurich

Une razzia

Un camion de la « Ruelle, nouvelle » venant
d'Annecy et «e dirigeant sûr Anitéîhasse, qui
transportait toutes les feuilles de ravitaillement
de décembre pour la ville d'Annemasse, a été
contraint de stopper par des individus armés.
Ces derniers se firent  alors remettre par le chauf-
feur toutes les feuilles de ravitaillement et 60
kilos de graisse que contenait le véhicule. La
police a ouvert une enquête.

Nouvelles locales
Les directeurs militaires des cantons

Réunie mercredi en séance ordinaire à Fri-
bourg, la conférence des directeurs militaires
cantonaux a pris acte, avec de vifs remerciements
pour les excellents services rendus, de la dé-
mission de son) président le conseiller d'Etat
Robert Br:ner, de Zurich, qui assume doréna-
vant dans son canton Ja direction d'un autre dé-
partement.

Pour lui succéder, la conférence a appelé à
sa présidence le conseiller d'Etat Richard Cor-
boz, directeur militaire du canton de Fribourg.

o
Escroqueries

Durant ces derniers mois, de nombreuses es-
croqueries ont été commises en Valais au pré-
judice de commerçants et de particuliers, par
un certain Dissenbàcb An toine, actuellement dé-
tenu. Les victimes de l'intéressé sont priées de
s'annoncer dès que possible et par écrit au Bu-
reau du Commandant de la Police cantonale, à
Sion. (Communiqué de la Police cantonale).

o i

Chambre Valaisanne du Commerce

La Chambre Valaisanne du Commerce a tenu ,
sous la présidence de M. Comtesse, une séance
consacrée au programme fédéral de création d'oc-
casions de trava il. M. Anthamatten, chef du Dé-
partement des travaux publics, a exposé le pro-
gramme des travaux éventuels pour Je canton
du Valais. Après discussion , la Chambre s'est
ralliée à une motion demandant l'élaboration
d'un plan cantonal dams lequel l'initiative pri-
vée devrait avant tout être prise en considéra-
tion. ——o——Assurance des dommages dus aux violations

de la neutralité

Les compagnies d'assurances-accident suisses
et étrangères affiliées à la Conférence des di-
recteurs d'assurances-accident ont décidé d'in-
corporer dans les polices d'assurance-accident
pour une période d'assurance de 6 mois en 6
mois, contre versement d'une surtaxe, les acci-
dents dus aux violations die neutralité qui ne
sont pas couverts , par les conditions générales

Peunuoi payer si cher...
genolsz notre nounelle meiilre

Blanche chok-réslst antlmagné-
llque
Précision 15 rubis, fond acier fr. 39.50
Une merveille, c'est notre nouvelle
montre-poche, Incassable, an-
tlmagnétlque
16 rubis, précision, ressort renversé
fr. 49.- et fr. 55.-
Nous envoyons à choix bonnes mon-
tres-poche 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.- «*4È§/ÙfW 'ifUÈColliers, chaînes et bracelets or, etc.. $flM% 'j & U

Grande maison de confiance Y** wt/s.ê?
il. Géleslin Bouchai, Deiëmoni i (J. B.) «»<«* ̂ SL - «»<•«

Chenues postaux Sion Ile 2462

^Olivetti

M Radio
Bonnes occasions, 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs, démons-
trations à domicile.

Ecrive* à PERJRET-
RADIO. à Grandvaux.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
semaine.

A vendra

2 porcs
de 9 et 10 fours , cher Joseph
Saillen, Massongex.

BETTERAVE S
à v»Bilr» ch«* Favre Antoi-
ne, à Chippis. ainsi «nie fû t
oval» m chOn», cont. 26DD \,lïlAfiftSIH RIPOftRE 2

d'assurance (accidents dàs à J» chu» ete lom-
bes lors» <$Uf siropte survol du territoire èuâase par
des appareils étranger?, aux. projectiles égarés de
la D. C. A. lors de tels survols, etc.).

o
Le classement des documents

Tout homme exerçan t une activité quelque peit
importante dans te domaine de la pensée a chez
lui une documentation à laquelle il a sans cesse
recours. Nous pensons notamment aux ecclésiasti-
ques, aux écrivains, aux journalistes , aux méde-
cins, aux ingénieurs; aux avocats, ainsi qu'aux
hommes d'affaires de tous ordres : industriels,
artisans , commerçants, agriculteurs, banquiers, etc.

C'est ce qui forme leur bibliothèque composée
non seulement de livres, mais aussi de revufts, pé-
riodiques, coupures de journaux, elc.

Qiumd ces documents s'accumulent, un grava
problème souvent se pose : comment les classée
pour s'y retrouver ?

L'ordre est une qualité qu? chacun apprécie,
mais l'esprit d'ordre n 'est pas donné à chacun.

On peu t concevoir des systèmes divers, adaptés)
aux circonstances. Ils seront parfois bons, par-
fois douteux, fis auront souvent , trop souvent , le
défaut d'être trop personnels et de mettre dans
l'embarras quiconque n'y est pas initié.

Mais on peut aussi concevoir un système univer-
sel, au milieu duquel chacun se retrouvera aisé-
ment . C'est dans cet ordre d'idées qu'on peut si-
gnaler la classification décimale universelle de
l'Institut international de bibliographie.

Ce n'est ni un classement alphabétique, ni un
classement systématique au sens propre du mot ,
maife un classement par numéros classificateurs où
les idées " sont représentées par des nombres fi-
xes, les mêmes dans tout l'univers.

Ce système, qu'on ne peut guère exposer dr ir s
le cidre d'un article de journal, a fait ses preu-
ves dans le monde entier.

iLa- 'Ghairabre valaisanne de commerce a eu l'oc-
casion d'en entendre parler avec éloges; Aussi, a-
t-eJile pensé que le public vajaisan pourrait s'y in-
téresser et en profiter.

C'est ainsi qu 'elle organisé, avec la collabora-
tion de l'Union des Arts, et Métiers et dé l'Union
commerciale valaisanne, mi cçurs d'orientation sur
la classification décimale universelle, qui aura lien
A Sion le lundi 13 décembre prochain à l'Hôtel
de la Planta,

Ce cours sera donné par M. Arnold Corboz, de
Itoniout, ancien secrétaire du Département fédéral
des Finances, qui. depuis de longues années, s'est
spécialisé dans cette matière. II sera secondé de
son fil s, M. Maurice Corboz, journaliste.

Ajoutons encore que ce cours est public et gra-
tui t . Nous reviendrons sur le programme de cette
journée.

D'ores et déjà nous invitons, toutes, les personnes
qui s'intéressent] à la question à réserver cette
date.

¦ o 
Pour bu contre les abris ?

Pour des motifs qu 'il n 'est guère possible de
déterminer avec certitude mais que l'on peut ima-
giner, d'aucuns « font campagne » depuis un cer-
tain temps chez nous, contre la construction des
abris de D., A. P., contre la. construction .de ces
aterls, qu 'ils déclarent sans autre inutiles, et mê-
me dangereux 1

Il semble opportun de mettre sérieusement les
choses au point , «t de couper les ailéS S des bo-
bards que certains s'emplo/ienl à répandre de gau-
che et de droite, et qui ratissent totalement le ju-
gement de l'opinion publique.

Nous relèverons tout d'abord que le problème

Demande de place Uf ÀTDOSuisse. 4.3 ans.  for t et de WW àr^» I «^ ̂ ÊWSuisse, 43 ans, fort et de ¦¦ âr̂ » m M^tM ^mtnW
confiance, revenant de. la Le manteau de pluie garanti
B.... J ,i„ » ,„i imperméable, Fr. 98— net. Peut urrance du sud, livJ"er sur coœmamïe en différente!
— L .̂- .» ai A SM I ai a A tentée, pour daraci et messieurs,
f il il f P 11 fi Ig I *J f || gris-vert pour militaires. — H. PC-

i B II 11 II I fl I U tral, Av. daa Alpet 41, Cen-
llillllli ii 'action, via-a. via Poatc

VllbBbllU [IIU IlU Montreux. 
_^^

Par notre sacrifice en
faveur des réfugiés, ma-
nifestons notre grafifude
d'avoir éfé épargnés
par les horreurs de la

guerre 1

rluns ternie pour second er le §»•«_ _, -̂  mmt _•¦ ask fâVlèVpatron ou comme chef d'ex- M$w f  B \ S S fB Wm K
ploitalion. Connaissance par- — ^Pj
faite de l'agriculture et des cause , dépari, à vendra un
soins au bétail. On préfère- bon RADIO ef un accordéon
vie de fârniUe et bonne pen- chromatique. — Offres écrites
sion à salaire élevé. sou* p. 7567 S. PuWkifas,

Offres a Hans Qiiriimann, Sion. 
Eichhof, WalchwII (Zoug). _^
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A vendre un

PODUSin MULET
de 8 mois. — Chez Albert
Curchod, Chiètres s. Bex.

A vendre du

fumier
S'adresser chez Aimé-Louis

Rappaz, à St-Maurice,

D6noiiiian
à vendre, portes palières,
portes pleines, .fenêtreSj vi-
trages, en bois et. en fer, la-
vabos, carrelage, faces d'ar-
moiries.

S'adr. Enlrep. Q. Ramella
et Fils, chantier de l'A*, du
Léman 20, Lausanne, du Tél.
2.43.75. 

irai
dernier modèle, conditions
avantageuses. — Ecrire a Ca-
sa postale 52301, Sion. .

On cherche

leoneflllc
comme bonne è foui faiiw. Via
da famille. Borrs gages.

S'adresser au Nouvelliste
setus <3. 3Sf97. - _

des abris a été et est techniquement et très sé-
rieusement étudié par les autorités responsables.
Les mesures qui ont été décidées à cet égard, ne
l'ont pas été au petit bonheur, et au gré dé la f£Ji-
taisie que développent actuellement ceux qui par-
lent de l'inutilité des abris. Les autorités se sont
entourées de toutes les données du problème, et
les décisions arrêtées sout basées sur des calculs,
des faits précis, des constatations sûres et contrô-
lées.

Lar simple logique, à part les ordonnan ces et rè-
glements en vigueur, laisse déjà entendre qu'un
homm e resté, lars d'un bombardement, en rue 01»
dans son appartement, est soumis non seulement
aux effets d'un coup direct, mais encore aux ef*
fets indirects de l'éclatement d'une bombe brisan-
te ,  ou incendiaire d'une puissance quelconque.
Les effets indirects sont à même de « souffler >
soit de gros bâtiments, soit des toitures, d'ouvri r
une façade de maison. Que restera-t-il de notre
homme en pleine rue ou dans son appartement,
dans une telle situation ? Il n'est guère besoin de
répondre. Par contre, dans un abri , les « bom-
bardés > sont a l'écart de tels effets, dont ils sont
totalement protégés.

Comprendra-t-on l'inconscience de ceuxi qui af-
firment l'inutilité des abris dans Ja défense con-<
tre les bombardements ? , /

o—

Les restrictions
dans la consommation

de l'électricité
I O I

Lé public a déjà été averti des mesures ide res*
trustions dans la consommation de l'électrioilé, 08»
frictions dues à la baisse des cours d'eau. ;

Voici les dispositions essentielles de G£S IfiSisio"
lions : i i 1 ^!

1. L'éclairage public doit être restreint d'au
mains 50 pour cent.

% L'éclairage des Vitrines, ainsi que l'emploi
des réclames et enseignes lumineuses de tout gen-
re, doivent être interrompus au plus tard è 20
h. 30.

3. L'emploi d'énengie électrique pour ie chauf-
fage des locaux est absolument interdit. Les entre-
prises d'électricité pourront autoriser des excepj

tions dans des cas déterminés (maladie grave, mé-
nages comprenant des enfants de moins de 2 ans
ou des .personnes de plus de 65 ans, salles de con-
sultation et de traitement des médecins et den-
tistes).

4. Dans les ménages, il n'est permis que le sa-
medi et le dimanche d'ema*byer, à d'autres usages
que pour la cuisine, de J'ean chaude préparée
à l'électricité.

•Dans les immeubles locatifs, la consommation
¦mensuelle d'énergie électrique pour la prépara-
tion d'eau chaude ne dépassera pas septante pour
cent de la consommation mensuelle moyenne du
premier trimestre de 1943.

5. Pau r les ménages collectifs (hôpitaux et éta-
blissements hospitaliers similaires, hôtels, pen^
sions, administrations, bureaux, activités profes-
sionnelles liées à un ménage), une consommation
maximum d'énergie électrique est prescrite : cin-
f}uan(é pour cent au .plais de la consommAtion
antérieure pour la préparation d'eau chaude des-
tinée aux bains et 5 la toilette, huitante-cinq pouf,
cent au plus pour la préparation d'eau chaude des-
t inée à d'autres usages.

6. Une diminution à 85 pour cent de la consom-
mat ion an térieure est également prévue pour la
préparation d'eau chaude destinée à des travaux

Pommes
de terre

100,000 kg. pour encavaga
jaunes et
de gros.
100 kg.

Oignons
garde,

Gavillet,
Borde No 1

blanches au prix
Expédition depuis

1er choix pour la

Gavillet, Produits du sol,
Borde No 1, Tel: 2.39.80. Lau-
sanne, dépôt 2.95.03.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 36 novembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15. Hop
Suisse I 12 h. 30 Heure. Le Courrier du skieur. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Ayez-
vous cinq minutes. 13 h. 05 Cphcert. 17 h. Heu-
re. Emission commune. 18 h. Commun ications di-
verses. 18 h. 06 De mon fauteuil. 18 h. 15 Jazz hot.
18 h. 40 Musique populaire suisse. 18 h. 50 Toi et
moi en voyage. 19 h. La recette d'Ali-Babali. 19 h.
01 Un disque. 19 h. Oâ Au gré des jours. 19 h. 15
Informations. 19 .b. 25 La situation internationale.
19 h. 35 Le bloc-notes. 19 b. 36 La demi-henre mi-
litaire. 20 h. 06 Le Malade imaginaire. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de mors*. 6 h.
40 Gymnastique. 1» b. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. U h. Émission commune. 12 h. 15
Communiques .touristiques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique, légère. 13 h. 30 Pour Madame.
10 h. Piano. 18 h. 2ô Causerie. 10 b. 45 Chœurs.
17 .h. Concert. 18, h. Pour les enfants. 18 ta. 25
Disques. 18.b, ."Va Lecture. 18 h. 5S Communiqu»'"-
19 h. rnterrnenï. 19 h. 10 Chronique mondiale; 19
h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Con-
cert. 20 h. 15 Musique. 21 h. 20 Entretien. 21 h. 40
Disques. 21 h. 50. Mcrrrûatioûs, _ . . .



d'artisan et aux activités professionnelles qui ne
sont pas liées à un ménage.

"7. Il est interdit d'employer de l'énergie électri-
que- à la préparation d'eau chaude au nwyen
d'installations pouvant aussi être chauffées par des
combustibles solides. En pareil cas, les combusti-
bles solides seront attribués selon certains prin-
cipes bien définis.
, 8. En cas d'infraction aux prescriptions, pour-
ront être prises, contre le consommateur en fau-
te, indépendamment des sanctions pénales, les me-
sures suivantes : exclusion de la fourniture d'éner-
gie électrique, plombage d'appareil et réduction
de la quantité maximum d'énergie attribuée. STOCKHOLM, 25 novembre. — Les pre-

S'il ne se produisait pas ces temps prochains . .. " . . . , .,
des précipitations atmosphériques suffisantes, il miera témoins oculaires de ta deuxième attaque
faudrait s'attendre à une aggravation des restric- de la R A F .  contre Berlin sont arrivés mer-
tions, qui pourraient alors s'étendre à l'énergie em- cre<jj sojx ^ Maiknoe. Ils annoncèrent que le tia-
pkoyée par les entreprises industrielles et artisa- 

 ̂ & ^p t̂entent cessé à la «are de Stettin,
, '', - .. ' r: 0 T 1 qui est presque complètement détruite. La gare

Diana de' Conthey .
Lés chasseurs du district de Conthey sont con-

voqués en assemblée générale poùir le dimanche
28 novembre, à 16 h. au Caifé Balavaud.
: Ordre du jour statutaire et partie récréative.
, . . . , - Le Comité.¦ 0 ¦

ST-GINGOLPH. — Un hôtelier de St-Gin-
golph (France), M. BorcaTd, menacé par des ter-
roristes - qui lui avaient envoyé le sinistre petit
cercueil, s'est, croit-on, réfugié en Suisse.

i' 1 O" 1 1

VENTHONE. — Le « Nouvelliste» a re-
laté . l'accident de Montreux où un jeune hoan-
•ime, Bindïsposé en prenant unie ocmsomimairion
dans am café, dut être firarosporté dans un hôtel.
'Là', le 'jeune homme s'approcha de la fenêtre,
probablement pour mieux respirer, et tomba SUT

le trottoir de la rue où il trouva la imqrt. La
victime, qui avait nom Eli* Vocat-Saviinie et
qui était casserolier à Lausanne, a été ensevelie
à Venthône d'où elle était originaire.

Chronique sportive —
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

Le premier tour arrive à sa fin et Cantonal sem-
blé bien être l'équipe qui remportera le titre of-
ficieux de champion d'automne ; cependant un
élément nouveau vient d'entrer en jeu ; 1 annu-
lation du match Zurich-Lausanne, que les Vaudois
avaient perdu on s'en souvient. Dimanche, ces deux
prétendants auront des tâches également diffici -
les. Les Vaudois se rendront à Lugano, tandis
que les Neuchâtelois monteront à La Chaux-de-
Fonds ; nous pensons que les Cantonaliens ont
davantage de chances que les Lausannois de s'en
tirer sans dommage. 5ervette recevra et pourra
peut-êt re battre un Young Fellows, que.sa victoi-
re de dimanche dernier ne doit pas trop griser.
Le motch St-Gall-Bienne verra deux équipes sen-
siblement égales et um résultat nul paraît assez
.probable, de même qu 'entre Zurich et Young
Boys. Bâle doit également, parvenir à arracher un
point à Granges, alors que Lucerne devra s'incli-
ner contre les Grasshoppers.

En Première Ligue, Vevey jouera chez lui con-
tre International , qui arrachera bien un point au
moins ; Fribourg devrait arriver à en faire autant
contre Helvetia , durant que Berne batfra Etoile
et que Boujean et C. A. Genève d'une part, So-
leure et Derendingen d'autre par t, se livreront des
luttes farouches, aux résultats imprévisibles.

En Deuxième Ligue, le match caractéristique
sera Chippis-Monthey ; imbattus sur leur terrain,
lés gars de l'aluminium parviendront-ils à vaincre
aussi l'ancienne équipe de Première Ligue ? Sion
n'aura pas de peine, recevant La Tour , à. renfor-
cer sa position de leader ;. Martigny et St-Mau-
rice, qui se rencontreront en Oclpdure, se livre-
ront à une belle bataille, les pronostics sont na-
turellement en faveur des locaux, mais les Agau-
nois se sont toujours bien comportés à Martigny.
Bien que jouant à la Pontaise, il semble que Sier-
re doit arriver à vaincre Lausanne II, affaibli
cette saison. De même Malley arrivera sans trop
de peine-à prendre le meilleur sur Vevey IL

Voici le classement après les rencontres dispu-
tées le 21 novembre :
Sion I 8 7 0 ï 14
Sierre I 6 5 0 1 10
Forward I . 9 5 0 4 10
Monthey I 7 4 1 2  9
Chippis I 7 4 0 3 8
Martigny I . 8 4 0 4 8
Malley I 6 3 1 B 7
Bulle I ' ' 5 3 0 2 6
Lausanne II 6 2 1 8  5
St-Maurice I 8 1 2  5 4
La Tour I 8 2 . 0 6 4
Vevey II 8 0 1 7 • 1

En Troisième Ligne : Monthey- IJ-Martigny II ;
Bouveret-Sion II ; Fully-Muraz ; Chalais-Salque-
nen et Viège-Grône.

En Quatrième Ligne : Massongex-Ardon ; Vou-
vry-St-Maurice II;  Vernayaz-Collombey ; Granges-
Chalais II ; St-Léonard-Viège II; Grône H-Sierre
II et Salquenen Il-CJiippis IL

Chez les Juniors : MontiheynMartigny I ; Chippis-
St-Maurice ; Sion I-Sierre et ViègérSion II.

... mais le temps semble se gâter sérieusement
au moment où nous écrivons ; aussi n'est-ce pas
certain du tout que ce programme- soit suivi I

« K * .rt̂ W-rïvv ¦."¦"•

Football-Club St-Maurice. — Les personnes qui
désirent accompagner la première équipe à Mar-
tigny sont informées que le départ est fixé à 13 h.
08 ; • pour profiter du billet collectif, s'incrire
jusqu'à, samedi à 19 h. chez le président.

PBENEZ UN LITRE DE VIN. — Prenez un li-
tre de vin de table. Versez-y le contenu d'un fla-con" de Quintonine. Instantanément, vous obtenez
un litre entier de vin fortifiant, de goût agréable,qui réveille l'appétit, donne des forces et combat
heureusement fatigue, faiblesse et surmenage. Leflacon- de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 danstoutes-les-pharmacies.

Les gros désastres de Berlin el Toulon
La résistance russe dans le saillant

de Kiev

de l'Alexander-Platz a subi de lourds dégâts
ainsi que le métropolitain.

Mercredi après-midi, les voitures ne circu
laient que sur la ligne Friédrichstrasse-Tempel
hof

Selon ces mêmes informations, la R. A. F.
s'est acharnée contre les quartiers qui avaient été
épargnés pendant la première attaque. La plu-
part des incendies n'ont pas encore pu être maî-
trisés. • •

Les ambassades égyptienne et 'turque sont
complètement détruites. Seuils, les édifices des
ambassades japonaise, italienne et de l'Afrique
du :sud Testent encore debout.

Mercredi après-midi, d'épaisses coronmes de
fumée traînaient au-dessus de . Berlin jusqu'à
une hauteur de 7000 mètres.

On peut admettre que Berlin Tecevra encore
de grandies quantités de dynamite car on est dé-
cidé à éliminer complètement le centre nerveux
de la guerre, en Allemagne.

STœKHOLM, 25 novembre. — D'après les
derniers rapports de témoins oculaires suédpis,
l'évacuation massive de Berlin a commencé.

Simultanément l'évacuation de tous les mi-,
nistères et des autres bâtiments officiels a com-
mencé. On entend dire que toutes les adminis-
trations de la capitale seront abandonnées et
que seuls lé ministère de l'intérieur de Himmler,
la Gestapo et les autorités de police Testeront
à Berlin.

La voiture historique de l'armistice
détruite

STOCKHOLM, 25 novembre. — Selon un
témoin oculaire, dit le « Tidningen » de Stock-
holm, le wagon dans lequel a été signé l'anmis-
tice de 1918, a été détruit au cours du Taid
de mardi SUT Berlin. La voiture " avait été remi-
sée daims um arsenal qui a été complètement dé-
moli.

Les victimes da raid soi Toulon
VICHY, 25 novembre. —- La première liste

des victimes du bombardement exécuté mardi

Les terribles attaques de la R. A. F. sur la capitale du Reich ont dû faire des ravages indescripti-
bles d'après les nouvelles parvenues de source neu tre de Berlin. On sait ainsi que la gare de

Potsdani (notre photo), fut complètement détruite.

La ville de Grenoble
menacée d'être rasée
GENEVE, 25 novembre. — En ville de

Grenoble règne toujours une vive agitation.
Des attentats sont perpétrés contre les trans-

formateurs des usines et plusieurs attaques ont
été menées contre les troupes d'occupation.

Si cette situation devait empirer encore, les
autorités allemandes fon t peser de .graves mena-
ces : la ville serait Tasée.

ANNECY, 25 novembre. (Ag.) — M. Mon-
te!, premier adjoint au maire d'Annecy, vient
d'échapper à un attentat de la part de deux jeu-
nes gens qui tirèrent des coups de revolver sur
lui .sans l'atteindre. M. Montel s'est défendu im-
médiatement et blessa l'un de ses agresseurs qui
prirent la .fuite.

Un chef milicien tué à Douvaine
Mercredi après-midi, le chef milicien de la

région de Douvaine a été abattu par deux cyclis-
tes sur la route de Loisin.

par l'aviation ainglo-américaine sur Toulon, don-
ne le chiffre de 160 morts et 275 blessés, mais
il est possible que le nombre des morts soit
beaucoup plus considérable.

.* • *
MOSCOU, 25 novembre. — Une violente ba-

taille de tanks est en cours SUT le flanc méridio1-
nal du saillant de Kiev, entre les formations
russes et alemaaides.

Les cercles militaires compétents déclarent
que l'issue de ces combats aura de grandes ré-
percussions sur les prochaines opérations pen-
dant plusieurs semaines. Tous les autres événe-
ments militaires passent au second plan .

Il est désormais certain que, «n déclenchant
sa contre-offensive, à laquelle prennent part des
réserves importantes, le comirnandement alle-
mand avait l'intention de désorganiser les plans
de . l'état-major russe et de priver l'armée russe
de ses meilleures positions de départ pour la
prochaine offensive hivernale.

Malgré tous ses efforts, la . Wehrmacht n a pas
obtenu de résultats décisifs jusqu'à présent. Il
est vrai que le général Watutin fuit obligé de
donner à trois reprises l'ordre à ses troupes de
se retirer vers de nouvelles lignes, mais son dis-
positif de défense, Tenforcé par des troupes mo-
biles, a pu résister à tous les coups de boutoir
de la Webronacht.

• » •
Q. G. ALLIE DE LA 8me ARMEE, 25

novembre. (Reuter). — On annonce officielle-
ment que la 8me armée a franchi le Sangro.

BERLIN, 25 novembre. — Les principaux
combats en Italie du sud se sont déroulés mardi
dams l'e secteur central des Apennins en particu-
lier, dams les régions de Castel di Sangro et de
San Angelo, où les forces britanniques ont été
repoussées. De violents combats sont en cours
dans le village de San Angelo.

A 'l'ailé, orientale, les forces de Montgomery
ont renoncé à toute activité offensive après les
pertes sensibles subies dans les combats des
trois derniers jours dans la dépression du San-
gro. : .:

Elles ont toutefois concentré une importante
masse de batteries sur le cours inférieur dé cet-
te rivière. Ces batteries sont prises sous le feu
efficace des mortiers allemands, qui ont provo-
qué de nombreux incendiés et explosions.

Réunion du gouvernement Badoglio
CHIASSO, 25 novembre. (Ag.) — Le nou

veau gouvernement Badoglio, présidé par le ma-
réchal, s'est réuni mercredi pour la première fois.
Le premier ministre a décidé de faire entrer dans
son Cabinet deux socialistes, à savoir M. Pap-
pi, comme sous-secrétaire aux informations, et le
professeur Cortini, comme sous-secrétaire au dé-
partement de l'industrie et du travail.

o 
Atterrissage forcé au Portugal

LISBONNE, 25 novembre. (Reuter). — Un
appareil de la R. A F. a été forcé d'atterrir
mercredi à Fos de Arelho, près de Caldas da
Rainha. L'équipage composé de 4 hommes est
sain et sauf.

o 

Quatorze communistes arrêtés
à Madrid

MADRID, 25 novembre. (D. N. B.) — La
police de Madrid a arrêté 14 communistes qu'el-
le recherchait depuis longtemps. Ils sont incul-
pés d'assassinats dans la localité de Puentege-

nil pendant la guerre civile. Ils seront jugés.par
UT» tribunal militaire.

0

COHI DIOI criminel dans le Honduras
MADRID. 25 novembre. {D. N. B.) - On

mande de Tegueigalpa dans le Honduras que
la police a découvert un complot contre le gé-
néral Karias Andino, président de la Républi-
que du Honduras. Les conjurés projetaient d'as-
sassiner le président et sa femme. Plusieurs ar-
restations ont été opérées. Karias Andino était
président depuis 33 ans.

o ¦

Accidents mortels de travail

BRISSAGO, 25 novembre. — M. Angelo
Raggi. 38 ans, atteint par une charge de bois
transporté par téléférique a été tué.

BREMGARTEN, 25 novembre. (Ag.) — M.
Andréas Ruttimamn, âgé d'une cinquantaine
d'années, agriculteur à Oberlunkhofen (Argo-
vie) , a fait une chute dans l'aire de sa grange où
il se tua . ' '. .

¦ o 1

condamnation d'un cambrioleur
ZURICH, 25 novembre. (Ag.) — La Cour

suprême a condamné à deux ans de jédusioh
et à trois ans de privat ion des droits civiques
un jardinier et manoeuvre originaire du canton
de Zoug, âgé de 29 ans, qui a déjà encouru 6
condamnat ions. Peu après l'accomplissement de
sa dernière peine, l'inculpé entreprit plusieurs
cambriolages dans l'Oberland zurichois où, du
mois d'avril au mois de juillet 1943, il s'atta-
qua à des auberges de montagne, 'maisons de va-
cances et fabriques. Il vola de l'aigent et tout
particulièrement des denrées alimentaires, des
coupons de repas et des cartes de rationnement.
On évalue à Fr. 2715 le montant des vols ré-
pétés. Il est en outre accusé de tentatives répé-
tées de vols pour un montant de Fr. 2400 à
3400. Par ailleurs, les dégâts matériels causés
par le délinquant sont évalués à un peu plus de
300 francs. Le coupable avait déjà été en son
temps expulsé du canton de Zurich et il aura
par conséquent aussi à répondre de cette infrac-
non.

o
La correspondance avec l'Allemagne

BALE, 25 novembre. (Ag.) — Les trains
d'Allemagne sont arrivés à Bâle avec des re-
tards considérables. Les guichets de chemin de
fer allemands ne donnent pas dé billet pouT
Berlin, mais seulement jusqu'à Francfort-sur-le
Main. . .

Nouvelles locales
SION. — Une des doyennes de la ville de

Sion, mais qui, sauf erreur, devait être origi-
naire die JfEwtremomt, Mlle Marie GaïUard,
vient de s'éteindre paisiblement à l'âge de 80
ans passés. Après avoir géré un hôtel aux Hau-
dères, Mlle Gaillard en avait fait construire un
autre à La Sage. C'était la fille aînée d'une
nombreuse famille dont l'un de ses membres fut
le regretté Maurice Gaillard, pharmacien en chef
de l'Hôpital de Genève.

Madame Veuve Henri ZWISSIG-TAVERNIER et
ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;

Monsieur Alfred ZWISSIG-TAVERNIER et ses
enfant s et petits-enifants , à Sierre ;

La famille de feu Joseph BURO-TAVERMER et
ses enfants et petits-enfants , si Sierre ;

Mad ame Veuve Honorine ItLANC-POSSE et ses
enfant s et .petits-enfants, à Cluses (France) ;

La famille de feu Pierre FAVRE-POSSE, u Cha-
moson ;

ainsi que les familles parentes et alliées de
COURTEN, POSSE, PONT, FARQUET, LAMHIFX,
REYMONDEULAZ, MAYE, CRITTIN, CARRUPT,
FROSSARD et SCHELLING, ont la douleur de fai-
re part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la (personne de

Monsieur THÉOPHILE TffllI
leur cher frère , beainfrere, oncle , grand-oncle, ne-
veu et cousin , en levé à leur tendre aiffection ie 24
novembre 1943, dans sa 66me année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 26 no-
vembre 1943, à St-Pierre-de-Clages , à 10 heures.

R. I. P

Les enfants et petits-enfants do feu Monsieur
Alexandre PUTALLAZ, à Vétroï, très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil , remercient toutes les
personnes qui ont compati à leur douleur.
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