
POUR LA LIBERTO DE RELIGIONS EN RUSSIE
Pendant que le présiden t Roosevelt len te d'engager le •gouveroement soviélique à

penueltre la pratique des religions on Russie, les Allemands rouvrent les églises
des terriloires occupés. — Comme le mentre cette photo, la population s'est ren-
dilo en masse au premier service divin que Fon ait célèbre depuis de longues an
nées dans ce lieu saint.

WA VELL'GEEZ TIMO CHENKO

Les deux generaux se concertent
au coeur des Alpes russes

Dopuis quelques semaines, il est fré-
quemmenl question du Caucaso, dans les
informations ayant trait à la guerre. Le
general anglais Wavell a séjourné à Ti-
flis une semaine- Il a pris des oontacls
avec des chefs militaires bolcbevistes et
plusieurs officiers britanniques se seraient
mème reudus dans des villes russes, voi-
sines d i  front , dans la région d3 Rostov.

Pourquoi ces voyages et ces pourpar-
lers iont-ils lieu? Parce qu 'il s'ag it d' or-
ganiser le barrage du massif caucasien,
dont les armées du Reich s'appnochenl à
tonte vigesse. Ce bfockhaus nature! peut è-
trc compare au Gothard et aux Al pes . Mais
au lieu de dominer la plaque tournante eie
l'Europe , il commande les noutes de la
mer Noire , celles des pétroles de la Caii-
pienne et de l'Iran. Plus encore, les défi-
lés du Caucaso forni eut une redoute, un
avant-poste , sur le chemin straté gique
des Ind es.

Ce haut massif situo la limite entre l'Eu-
rope el l'Asie , depuis la presqu'ìle de Ta-
man, sur la mer Noire, jusqu 'au golfe de
Bakou, sur la Caspienne.

Sa longueur est de 1200 km., soit à voi
dìoiseau de Genève à Vienne, en Autriehe .
Sa largeur varie de 60 à 200 km. Sa plus
haute cime, le nuont Elbrous, alterni 5,647
mètres d'altitude, soit 800 mètres de plus
que le Mont-Blanc.

Ce massif n'est du reste , géographi que-
ment , qu 'xm lointain prolongement de nos
Alpes, puisque celles-ci se rattaehent a la
ciiaìne balkanique et que les Balkans sui-
vent les Alpes dinari ques et autrichien-
nes. ' .

Le Caucase compte plusieurs volcans- Ils
ne rejeltent plus de la lave, mais de la
boue. Ce sont des solfalaivs. Il est parse-
le d'éiuonnes glaciers et de roches érup-
lives récentes, sur les pentes desquelles
la uei ge persiste toute l'année depuis
l'allitude de 3400 mètres. Les ools sont
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Sa reputatici! de veinard commencait à
Quand on déoouvrit le corps du vieillard , faire du bruit- Il la couronna en tomban ton s apercut que ce promeneur malchan-

ceux s'appelait James Kruck et qu 'il avait
£té l'homme le plus « veinard » du monde.
Qu'on en juge : James Kruck fut un des

peu nombreux. Une seule passe est pra-
ticale toute l'année- C'est la Croix, ou Da-
rial. Elle méne au Daghestan, sur la Cas-
pienne . Le Darial est à 2,379 mètres d' al-
lilude. Le Caucaso a été, de tout temps,
une voie d'invasion. Ses nabifcants, grands
el blonds, sont réputés pour la beante du
lype.

Les communi qués de cette semaine ont
souli gné la situation particulièrement cri-
ti que des armées russes dans la région
de Rostov- C-ette ville devra sans doute
ètre évacuée, à son tour, après la chute
de Kharkov , qui se trouve plus au nord et
qui "forme le centra du bassin houiller du
Donc-tz. Rostov est la capitale du Caucase
septentrional. Les troupes allemandes se-
raient à une quiriza ine de kilomètres He
ce pori, qui compie aussi d'importantes
manufactures, en particulier la plus grosse
labrique de machines agricioles d'Europe.
Rostov se trouve à l'extrèmité du delta
du fleuve Don.

Les dermères inlormatiions nolani en-
core des combats de rues dans la ville de
Kharkov , où a été ooncentrée la grosse me-
tallurgie et les constructions électriques.

Si les Allemands parviennent à maìtriser
ces deux centres, la voie leur sera désor-
mai s ouverle vers le massif caucasien et
vers les pétroles de Maikop, de Grosny
et de Bakou. Un pipe line relie les puits
à Rostov, mais les champs de naphte sont
cependant encore très éloignés.

Le plus pnoche, Maikop, se trouve à
300 km. de Rostov , le second, Grosny, à
500 km. et Bakou, à plus de mille . " De
Rostov, mi pipe-line monte jusqu 'à Khar-
kov et une autre conduitie de pétrole va
directement à Voronège.

Ces quelques explioations permettent de
mieux comprendre la nature probabie des
entretiens qu 'on dit avoir eu lieu entre
Timochenko et Wavell, dans la cap itale
du Caucase.

Robert Sédunois

de la fenètre d'un troisième étage, sur un
sac de colon, sans se faire aucun mal.

Le premier coup de malchance de Ja-
mes Kruck aura aussi été son dernier.

Les silencieux
par S. CORINNA BILLE

M. HEYDR1CH
ciief de groupe des S. S., il fonctionne pen-
dant la maladie du baron von Nenrath .
en qualité de protectjeur du Reich en Bo
hhème et Moravie.
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des deux cierges placés près d'elle s'é-
teignait à chaque instant par la fan te du
vent qui entrali et sortait avec les voi-
sius, les amis, les pareiits venus prèter
leur aide et leurs prières. Il entraìuait à
sa suite une odeur d'espace qui troublait
celle des cierges et de l'eau bénite; on a-
vail ferme les fenèlres, mais il se pour-
suivait par les fentes des madriers et fai-
&iit croire à de fausses résurrections.

La mère, que les rhumalismes empè-
chaient de se lenir debout, était alitée à
l'autre bout de la pièce. A première wue,
c'est elle qu 'on aurait pu prendre pour la
delirato et non sa fille. Elle semblait plus
immobile qu 'elle sous ses draps liourds qui
blessaient ses membres et la bàillonnaient.
Brusquement, elle ise redressait:

— Mon Dieu, piourvu qùe Francois ne
sache pas que sa sceur est morte I

— Elle se tourmente pour lui, chuchota
une femme, qu'est-ce que ce sera quand
elle apprendra...

Ils se regardèrent tous en silence. Puis
ils seciouèr-ent la lète:

— Bassure-toi, nous lui cacherons.
— Farce que s'il sait, reprenait^elle, il

serait bien capable de partir avec
...Lui aussi était malade, depuis une an-

née, de la poitrine. Il avait pris froid
au service et ne s'était pas soigné- On l'a-
Arait mis au sanatorium, à quelques cen-
taines de mètres au-dessus.

Quelque chose inquietai! encore Sido-
nie:

— Pourquoi attendent-ils trois jours a-
vant l'enterrement ? Ce n'est pas l'habi-
tuiie.

Qu'on fit une différence pour sa fille l'é-
tonnait-

A cette question aussi, ils trouvèrent une
réponse.

Dans la rue, le vent happait ceux qui
sortaient de la chambre. Ils se laissaient
malmener par lui sans trop se défendre,
heureux de oe désordre qui les délivrait
pour un moment de leurs àmes trop pe-
sante s-

— Elle ne se doutsra pas, dirent-ils,
c'est mieux.

— Si elle était en haut, oe serait moins
facile, fit le plus àgé.

En haut, c'était le grand village, celui
qui possédait l'église et le cimetière, ici
ce n'était qu'un hameau où ils descendaien t
pour les vendanges.

— Tant de choses à la fois! gémit quel-
qu'un. Et elle, peut-ètre bientòt...

Autour d'eux, les vignes étincelaient
.comme mille tessons de bouteilles et le ciel,
malgré les mouvements de l'air, était pur,
mais les montagnes disparaissaient sous
la brume qui en effacait les lignes- La Mort

ululil i 

C'était un jou r de fcehn, en automne, un
vrai jour pour mourir. Ceux qui restaient
ne savaient plus très bien ce qu 'ils faisaient
sur la terre; ils se sentaient à demi arra-
chés d' elle comme les feuilles.

La Mori n'eut pas de peine à prendre
la fille de Sidonie. Très vite, l'adolescente
lui avait dit oui. Comment voulez-vous vi-
vrò avec un cceur trop petit? C'est diffi-
cile. A peine forme, oe cceur avait cesse
de grandir; il était demeuré un cceur de pe-
tite fille dans un corps de dix-huit ans.

Elle reposait au milieu de la chambre,
dans un cercueil ouvert, sous un grand voi-
le de tulle qui l'affinai!, la rendait précieu-
se et lointaine comme une statue derrière
les draperies de son autel. La flamine

AU FIL DES JOURS
Quand ce lui la grande débàcle, à Dun-

kerque, et ailleurs, sur la ligne Magino t,
partout, en ce monde, et particulièremen t
aans les pays qui ont sucé, pendant des
siècles, à la mamelle de la pensée des Gau-
les, quelque chose s'écroula. Il semblait
qu 'une éboile s'éteignait, qu 'un cceur avait
cesse de battre, qu'un tremblement rava-
geait définitivement une epoque de l'his-
toire, qu 'une fiamme vacillait et s'étei-
gnait-

Ils furent rares, l'an dernier , ceux qui
gardèrent confianoe et ooniprinen t que ja-
mais le genie franc-ais ne saurait disparaì-
tre, ni du cceur des hommes, ni de la
surla ce de la terre.

Que voyons-nious, aujourd'hui ? Malgré
ses privations, ses souffrances, matériel-
les el morales, la Franco reste debout 1

Un litlérateur qui vient de rantrer de
Paris aéclare quii a vu les sept mervèTl-
les de l'univers, il en existe une de plus,
désormais: c'est le cran de la Parisien ne
devant l'adversitél

L'écrivain Constantin Weyer oonfie à un
journal genevois le secret de celle force :
Le courage avec laquelle le Francais —
méme moyen — s'est adapté aux circons-
tances n 'est pas le moindre symptòme de
sa volente de résurrection nationale. Com-
ment a-t-il procède? Il s'est tounié vers
le passe ! Il a pris exemple sur la vie de
ses ancèlres.

S'il a plié , c'est pour mieux rebondir,
comme l' are qui fléchit sous la traclion ,
et qui lance plus loin encore la fiòche qu 'i l
a port.ée.

M- Constanlin Weyer découvre le secret,
de celle résistance étonnante dan s la pos-
sibilité que possedè la race francaise de
s'aaapter au milieu et aux cireonstances.

Un soldat rentré de captivité a trouve
une formule non moins dynami que pour
traduire cet élan : « Dans les pires cireons-
tances, mème dans les plus dramatiques,
dit-il , chez un Francais le moral n 'est ja-
mais hien bas- On sait garder le sourire ! »

Si nous en prenions de la graine ?
R. de la Maya

LA BOMBE...
ADAPTÉE AU ROBINET !

A Odessa, une terribile explosion a cau-
se la mort du general Clogojeanu, com-
mandant de la place d'Odessa et de 50
officiers et soldats- Parmi eux, se trou-
vaient le lieutenant-aolonel Davida, qui de-
vait occuper de hautes f'onctions dans l'or-
ganisalion administrative de la ville ain-
si que deux officiers allemands.

L'explosion a eu lieu dans l'immeùble oc-
cupò naguère par la Guépéou .

Un système à retardement avail été fi-
xé à un robinet et lorsqu'on a ouvert
celui-ci, une bombe de grande puissance
a éclaté, détruisant de fond en comble
cet imptortant immeuble.

Femmes russes au sor
vice de la défense aérienne
de Moscou .

aussi effacait les traits des hommes- Elle
était là. Tous le savaient, et pourtant ils
allaient la nier .

A quoi bon parler? Ils devinaient que
certains nuots sont des pierres que Ton jet-
te sur celui qui les ccoute. Ils ne jet te-
raient pas de pierres, eux. Ils garderaient
le silence.

Mais une partie des villagaois ne l'en-
tendil pas de cette facon.

— C'est un scandalo de ne pas lui dire
la vtrit M

Les sceurs de Sidonie expliquaient: •
— Elle a déjà assez de chagrin comme

ca, elle ne pourrait pas supporter.
— Vous n 'avez pas le droit! C'est con

tre la loi.
— Allez le lui annonoer vous-mèmes

Nous, on ne peut
Alors, les autres hésitaient:
— Oh! ce n'est pas à nous... Et ils fai-

saient un geste vagne.
Le cure fut plus énergique.
— Je descends le lui dire.
Il trouva une moribonde qui veillait sur

une morte. Il préféra se taire.

**
Le lendemain, le cercueil de la j eune

fille fut mis sur un char et elle fit sa
dernière promenade sur la terre. Un che-
min qu 'elle connaissait bien, qu 'elle avait
parcouru maintes fois, à la montée, à la
descente, d' un village à l'autre. Peut-ètre
Sion pas s'y trouvaii-ii encore marqué oans
la poussière. Et la branche d'épine-vinH-
te qu 'elle avai t cueillie pour en mordiller
les grains, puisqu'elle l'avait jetée, était en-
core prise dans la haie, toute sèdie, les
baies flétries. Mais celui qui oonduisait le
char , n 'en savait rien.

Il songeait à la Mort , à la sienne, car
oelle des autres nous ne pouvons la com-
prendre. Il regardait avec une tendress"
qu'il n'avail jamais ressenlie, l'herbe, les
arbre , les pierres. Puis il se dit que peut-
ètre, « après », ce n 'était pas si différent
de rnaintenant, que c'était peu t-ètre moina
inoonnu qu'on le croyait, et cela le ras-
sura. Il y aurait peut-ètre encore un vil-
lage, et des vergers et des vignes, sem-
blables à ceux-ci, et Dieu serait cette lu-
mière, cette chaleur douce qui lui tou-
ehait l'épaule. Il avait la oònscience tran-
quille.

Sur la place du grand village, le cer-
cueil de la jeune fille rencontra un autre
cercueil. Il venait de la montagne, il avait
un peu de neige fraiche sur lui. C'était son
frère, mori mi jour après elle, sans rien
savoir.

La mère ne sul jamai s rien non plus.
Elle mourut à son tour, quelques semai-
nes plus tard, s'imaginant avoir laissé sur
la terre un peu d'elle-mème, ce "ils qu 'el-
le cnoyait vivant-

Ils l' atlendaient tous les deux, la main
dans la main, au bout de cette grande
Allée celeste, lumineuse oomme une treil-
le, où le vent des Morts ne soufflé pas.

S- Corinna Bilie.

UN BATEAU QUI VA AUSSI VITE
QU'UN TRAIN

Ce bafeau, c'est le « Juneau », navire a-
méricain. Ce croiseur de 6000 tonnes, qui
vient d'ètre lance, est d'un lype absolument
nouveau . Bien que mirasse comme un croi-
seur léger, il est plus rapide qu'un contre-
torpilleur puisqu 'il file ses 43 nceuds, soit
77,5 km. à l'heure.
QUATRt JOURS SANS VIANDE

DANS Lta RESTAURANTS FRANQAIS
Le secrétarial francais au ravitaillement

vient d'instituer un nouveau jour sans vian-
de pour les restaurants . Il y aura donc dès
rnaintenant. 4 jours sans viande par semai-
ne, en France.
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Henri Rey

RESU LTATS DE LA RECOLTE
DES ABRfCOTS

UN PETROLIER BRITANNIQUE
TORPILLÉ

CHEZ LES PRODUCTEURS DE LAIT

LE GENERAL EN VALAIS

Les autorités militaires oompétentes dé-
clarent que les troupes allemandes sont
actuellement à une distance de 16 à 24
km. de Rostov, sur le front meridional
et de 60 à 65, km. de Moscou, sur le
front centrai.

Au cours de la jou rnée de mardi, les u-
nités blindées soviétiques ont oontre- uta-
qué à l'iouest et au sud-ouest de Mosco-i.
Elles ont réalisé quelques gains de ler-
rains qui ctonsolident leurs lignes de aé-
fense. C'est ainsi que dans la région de
Malojarolavetz, les troupes allemandes fu-
rent refoulées sur une certame profondeur .
A Moscou, on estime que oe succès locai
est iinportant , car il menace dans une
certaine mesure le flanc des troupes al-
lemandes qui cherchent à avancer un peu
plus au nord , près de Mosjaisk.

Les niouvèlles cfu sec'teur sud .soni tou-
jours mauvaises pour les Russes. Les oom-
bats dans la banlieue de Rostov oontinuenc
à ètre acharnés et se traduisient par des
perles très élevées de part et d'autre. Los
reconnaissances aériennes ont établi que
le maréchal von Rundstedt procèd e à uf o
grosses concentratiohs de forces à une
quinzaine de kilomètres de Rostov. On
s'attend dionc à de graves événements pour
ces prochains jou rs-

En Crimée, de gros combats se sont
produits au cours de la journée de mard i .
Des positions furent prises et perdues à
nouveau. Les péripéties de la bataille soni
si rapides qu'il est impossible de se fai-
ne une idée claire de la situation .

Le general von Stuelpnagel, commandant j t  -m/m • 19 A 11 *"des forces allemandes d'occupation en *J* iTiOllSieillT M. J\.OMM5
France, a publié mardi , en zone occupée, w-m 9 •--»
l'avis suivant :

« Je fais savcir au gouvemement fran-
eais que le Fuhrer du Reich avait décid e
de suspendre l'exécution des nouveaux o-
tages en représailles des attentats de Nan-
tes et de Bordeaux. Une deridere occasion
est ainsi donnée à tous les Francais de coo-
pérer à l'enquète sur ces crimes et de
démontrer ainsi par des actes qu'ils dé-
sapprouvent ces deux attentats.

» Que chaque Francais pense qu 'il a en
son pouvoir d'aider à faire la lumière sur
ces làches attentats. 11 peut en mème temps
par son atti Ludo, empècher qua lles com-
patriotes soient fusillés comme otages el
peni éventuellement oblenir encore ùi li-
bération des prisonniers qui lui soni pro-
ches-

» La Wehrmacht en France et moi-mè-
me serons heureux que des mesures com-
me celles qui ont été appliquóes puissent
ètre évilées. La population c[iii, dans son
en semble, répnouve ces làches attentats do
Nantes et de Bordeaux ne manquera p'as
d' apporter son concours à la recherche
des coupables ».

Lo baleau-citernie britannique « British-
Mariner », jaugeant 6996 tonnes, qui trans-
portait du pétroie américain à destiiiation
de la Grande-Bretagne, a élé torpillé et
probablement coufè , le 20 octobre, au cours
d'une attaque contre un oonvoi, à 250 mil-
les à l'ouest de Monnovia.

Selon les milieux maritimes qui donnè-
rent cette nouvelle, l'attaque a eu lieu
près de l'end roi t où le navire américain
« Lehigh » fut caule récemment.

Le v alais tout entier apprendra avec mie
vive émotion et mie profonde tristesse le
décès de M. le révérend abbé Henri Rey,
aumònier de l'Hòpiial de Siene, survenu à
l'àge de 70 ans, le 28 octobre 1941.

M. l'abbé Rey était né en 1871 à Sierre.
Il était origiuaire de Chermignon .

A près avoir fait ses premières classes
à Sion ainsi que le collège classiquj , il
pril le chemin du séminaire d'Innsnruck.

11 fut ordonné piètre en 1895 et aussitòt
desi gue comme vicaire de la paroisse de
Monthey.

L'année suivante, il est nommé cure de
Chonipéry.

En 1902 il fui installé à Chamoson .
A peine installé, la còmmutie de Sion le

demandali comme cure de la Ville, pour
remp lacer le Chanoine Schnyder.

11 fui membro de la commission scolaire
de la ville de Sion.

Avant d'èlre nommé à Phòpital de Sier-
re il fui encore aumòn iier à lTnstitut du
Sacré-Cceur à Fslavayer.

Nommé aumònier du Rgt- 6 par le con-
seil federai , il fut le vrai soldat du Christ
él de la Patrie.

Nous empruntons ces lignes à un article
qui par-altra dans notre prochain numero.
Nous prions nos lecteurs de bien voùloir
s'y reporter.

Aux familles éprouvées par la grande
perle d'un homme si noble par les senti-
nients qui Font distingue, si généreux et
d'une haute valeur intellectueUe, nous pré-
sentons nos sincères oondoléances.

SIMPLON — Après un incendie
Nous avons annonce l'incendio qui a dè-

truit un chalet appartenant à M. Leo Bie-
ler à Simplon-Village. Il resulto de l'en-
quète ouverle par la gendarmerie que des
mallaiieurs ont dù s'introduire dans les
sous-sols du bàtiment et qu 'après y avoir
cormnis des vols, ils mirent le feu à des
tas de paille entreposés par des soldats
en cantonnement dans la région.

Les dégàts couverts par une assurance,
s élèvent à 22,000 fr . pour l'immeuble et
a 6000 pour le mobilier.
GLIS — Ln immeuble en feu

Le feu a éclaté dans le village de Glis.
Un immeuble appartenant à M. Conrad
Schmidt, a été en partie détruit. On a
pu sauver le bétad, mais du mobilier , des
machines-outils et le fourrage sont restés
dans les flammes.

Nous apprenons que les chiffres offi-
ciels de la récolte-record de l'été 1941 sont
près d'ètre publiés. Il ne manque plus
que quel ques staiistiques, sans importan-
ce quant aux résultats globaux. Le Valais a
produit, celle année, quatre millions et de-
mi de kilos du précieux fruit à confitures.

Nous avons publié, lundi, le oompte-ren-
du des délibérations de cette importante
iédératioti présidée avec talent par M. Ma-
rius Lampert, président d'Ardon. Ajoutons
qu'elle compie rnaintenant le chiffre res-
pectable de douze mille membres.

(Corr.). Le 27 oourant, au oours d'u-
no tournée dans la région, le general a
daigné s'arrèter à la clinique militaire de
Montana. Sous la oonduite du médecin-
major Hans Voùte et du chef d'établis-
seinent Edgar Wyss, le general fit mie
inspection complète de la cUnique et de
ses dépendances.

Auprès de chaque malade, auprès de
chaque souffranoe, le general s'est penché
avec beau coup d'affection, laissant à tous
et à chacun un mot d'encouragement.

Après d ' aimables paroles échangées avec
la direction , le general quitta la clinique
au milieu d'acclaniations entbousiastes.

direcieur des finances, représentait le gou-
vemement à celle séance; le Tribunal can-
tonal y avait délégué quatre de ses
membres et l'on remarquait la présence
ce plusieurs autorités judiciair es du can-
ton.

C'est à M. l'avocat Antoine Favre, pro-
fesseur de droit à l'Université de Fribourg
qu 'il appartint de faire un exposé sur la
loi valaisanne d' application du nouveau
Code penai suisse et le distingue oràteur
en démontra égalemen t les inconvènients .
Me Henri Chappaz, de Martigny, ancien
bàtonnier , examina également ce délicat
problème puis, après une longue discussion ,
l'assemblée vota une résolution dans laquel-
le elle prie l'Etat de mettre à l'étude im-
médiatement la refonte complète de toute
l'administration de la justice pénale dans
le canton , alili de pouvoir appliquer le nou-
veau Code penai suisse.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud , chef
du 'département de Justice , préconise une
autre solution: il voudrait qu 'on attendit
l'entrée en vigueur du nouveau Code pé-
na! et qu'on réformàt l'administratian de
Li justice en se basant sur les nouvelles
expc/iences que l'on va faire.

Modernisation
Tiandis que la penurie d'appartements se

fait toujours senti r de plus en plus, plu-
sieurs établissements font « peau neuve ».

C'est ainsi que nous avons vu naìtre les
nouvelles Caves coopératives, la construc-
tion d'une annexe au bàtiment de la Fédé-
ration des producleurs de lait . D' un aulr ,>
còlè les casernes prennenf « forme » petit
à peti t, et l'Hòpital « pousse » clop in-clo.
pant-

Sion deviendra-t-elle enfin une ville au
sens propre du mot?

Monsieur et Madame Adolphe REY-d e
SEPIBUS, à Siene ;

Mademoiselle Marguerite REY, à Sierrc;
Monsieur et Madame Charley REY-de

VVERRA et leurs enfants Alberto, Alain et
Michel-Ambroise, à Sierre;

Madame Armand REY-de WFRRAèt  sa
fille Daniele, à Sierre;

Mademoiselle Louisa REY, à Sierre ;
Mademoiselle Ida REY, à Sierre;
Ma demoiselle Anii y REY, à Sierre;
Les familles de feu Cyrille, Dyonise et

Eugènie REY, à Sion, Monte-Carlo, Paris
et La Haye;

La famille de feu Je Dr Bemoit CRETTAZ,.
à Monte-Carlo et Nurembe rg ;

la famille de feu Maurice JOST, à Espe-
ranza (Rép. Argentine);

ìa famille ere feu Gaspard de CHASTO-
NAY;

la famille de feu Victor de CHASTONAY;
la £amille de feu Jean-Marie de CHAS-

R00SEVELT CONTRE HITLER

NOUVELLES RÉSUMÉES

Au hanquet de la ligue maritime à Was-
hington, le président des Etats-Unis d'A-
mérique a polémisé, à propos du torpilla-
ge du « Kearney »• Il a parie, nolamment,
en ces termies:

« La marche en avant de l'hitlérisme
peut ètre enrayée et elle le sera. Très sim-
plement, et très carrémient, nous avons pris
l'engagement de participer à la destruction
de l'hitlérisme. Et lorsque nous au nons
c-ontribué à mettre fin à la malédiction
de l'hitlérisme, nous oontribuerons à éta-
blir une nouvelle paix qui donnera aux
hionnètes gens de partout la meilleure chan-
ce de vivre et de pnospérer en sécurité, en
liberté et dans la foi.

Chaque jour qui passe nous produisons
et fournissons de plus en plus d'armes pour
les hommes qui oomhattent sur les fnoms
de bataille réels. C'est notre première tàche.
Et c'est la volonté de la nation que ces
armes d'importane© vitale et les appro-
visionnements de toute siortes ne soient
ni enfermés dans des ports américains, ni
jgnvoyés au fond de la mer. C'est la vo-
lente de la nation que l'Amérique livre des
marchandises- Au mépris flagrant de ceibe
volente, nos navires ont été coulés et nos
ma rins tués. Je dis que nous ne nous
proposons pas d' accepter cela passive-
ment- Notre résolution de ne pas acoepter
passivement a été exprimés dans les or-
ci res dionnés à la marine de guerre amé-
ricaine de tirer à vue. Ces ordres restent
en vigueur

Après avoir évoqué la résistance rus-
se et les làches de la production américai-
ne, M. Roosevelt a oonclu comme suit:

« Notre pays était d'abord un peuple
et il a été constamment développé par des
hommes et des femmes dans lesquels brù-
lait l'esprit d'aventure, die la nouveauté et
de rinuépend.ance individuielle qui ne
tolère pas l'oppression. Notre histoire a
été celle des défis acceptés et surmon-
tés, défis lancés par des mers inexplorés,
des forces sauvages, des déserts et des
piaines, les ;i!nondations et la sécheresse,
les tyrans étrangers et les luttes domes-
tiques, des problèmes formidables, sociaux
écioniomiques et physiques. Et nous som-
mes sortis de ces épreuves la na-
tion la plus puissante et la plus libre
de toute l'Histoire. Aujourd'hui, devant le
plus récent et le plus grand défi, tous
les Américains ont fait le branlebas de com-
bat- Nous nous tenions prèts à défendre no-
tre nailon et la foi de nos pères et à faire
ce que Dieu nous donne la faculté de
oonsidérer comme étant notre devoir inte-
grai ».

— Berlin annonce que de faibles esca-
drilles de la RAF ont survolé rAllemagne.
Il y a de faibles dégàts.

— Londres annonce quo des avions du
Reich ont lance des bombes sur l'Augi'*-
terre. 1 avion alleman d a été détruit.

—i Le general Huntziger continuant sa
tournée d'inppection est arrivé à Dakar.

— Le gouvernement de Zagreb a com-
fisqué tous les biens des gens qui ont quit-
te la ville dernièremj ent.

UN SURSIS AUX EXECUTIONS
Le general allemand commandant en chef

des armées d'occupation en France, a Bi-
forme le gouvememient francais qu'il sera
sursis aux exécutions prévues à la suite
des attentats de Bordeaux et de Nantes,
afin de laisser à la population la possibilité
de faire la lumière sur ces attentats et d'en
découvrir les auteurs.

MAY0L EST MORT
Felix Mayol, le chanteur fantaisiste bien

connu, est mort dans sa villa, au cap
Brun, près de Toulon. Il était àgé de 70 ans.
Depuis deux ans, Mayol avait perdu l'u-
sage de ses jambes. Avec Rolin, Dalbret,
Dranem, Felix "Mayol fut, au oommence-
ment de notre siècle, une des grandes ve-
dettes du music-hall francais.

L'OPERA D'ODESSA A SAUTÉ
Une bombe à retardement a fait sauter

l'Opera d'Odessa, dimanche. Cet edifica é-
tail l'irne des plus belles oonstructions de
la ville et avait été bàli selon des plans
janalogues k l'Opera de Paris.

CONFEDERATION
CONTRE L'IMPOT SUR LE

CHIFFRE D'AFFAIRES
Le comité centrai du parti radicai gene-

vois a décide de demander au Conseil d'E-
tat de faire d'instantes démarches auprès
des autorités fédérales pour que l'impòt
sur le chiffre d'affaires soit abandonné. On
sait que le Conseil d'Etat de Neuchàtel a
déjà pris une semblable initiative.
LES TIRS HORS SERVICE

Samedi et dimanche, le cornile centrai
et le comité de tir de la Sociélé suisse des
carabiniers se sont réunis à Morat- Il s'a-
gissait liout d' abord de fixer les directives
des exercioes de tir hors service pour
I'armée prochaine- Le programmo otiligatoi-
re comprendra cinq exercices pour les-
quels 30 cartouches seront délivrées gra-
luiLement . L'organisation et l'exécution des
tirs en campagne ont été modifiées. Celui
qui veut exécuter le programme prescrit
au pistolet ou au revolver recevra la mu-
nition. La munition 1911 sera également
distribuée pour les cours de jeunes tireurs
en plus de la munition 90/93-
CONTRE UNE DANGEREUSE

SPÉCULATI0N
L'augmentaiion des prix des produits a-

gricoles, qui atteint mainlenant 44o/o , pro-
voque tout naturellemient à la speculatimi
sur les terrains et les domaines productifs.
Or, c'est là un grave danger, si l'on se ré-
fère à l'expérienoe de la précédente guer-
re. Les transactions immobilières, à des
prix excessifs, ont été la cause d'un sur-
endettennent don t l' agricultuiie suisse arrivo
à peine à se libéner , malgré Faide financiè-
re des pouvoirs publics et les diverses
mesures d'ordre juridiques édictées par la
Coniédération.

Pour prevenir un tei état de choses, le
Conseil federai avait, tout au début de la
guerre, pris un arrèté qui soumettait la
venie et l'achat de bien-fonds agricoles à
diverses conditions. Il est apparu , mal-
heureusement, que les dispositions d' alors
n'étaient pas assez sévères pour écart-3r
tout danger de spéculation. Ou alors, cer-
tains cantons les appliquent d'une maniè-
re trop làche.

Les spéculateurs parviemient aussi à les
tourner, en offrant , en sous-main, des som-
me,s supérieures à celles qui sont inscrites
dans l'acte de vent?.

Aussi, les autorités fédérales envisagent -
elles de reniorcer les prescriptions en vi-
gueur et, en particulier, les dispositions pé-
nales. Il faut absotument éviter qu 'on ne
se retrouve, après la présente guerre, dans
une situation analogue à celle de 1918, qui
est à l'origine de nombreuses difficultés
agricoles, éoonomiques et mème politiques.

CEUX QUI S'EN VONT
On annonce les décès de M. Felix Fra-

polli, tenancier de l'hotel du Pont de Gueu-
roz et de M. Jules Remondeulaz, ancien
gerani de la sociélé de consommation de
Chamoson.

On signale la mori de M. Léonce Emo-
net, decèd è après une oourte maladie à
Marti gny-Bourg, à l'àge de 78 ans.

Le défunt avait été 'de nombreuses an-
nées durant conseiller à Martigny . Il fut
vice-président du comité de la Société coo-
perative d'électricité de la communio. 'Ce-
lai! le pére de M. Joseph Emonet, prési-
dent de la oommune de Martigny-Bourg.

A Brigue, d'autre part, M. Amìierd, oon-
oucteur de train et MJ Elsig, ancien postil-
Lon , ont également été conduits au champ
du repos-
GRONt — f Mite Zénoble Gillioz

(Con-.). On a enseveli, lundi, une ins-
titutrice profondément estimée, Mlle 'Zéno-
bie Gillioz , rpi s'est éteinte à l'àge de 30
ans, après une maladie supportée avec la
vaillance d'une chrétienne digne et coura-
geuse . Elle s'en est allée le sourire aux
lèvres, l'amie sereine, parce qu 'elle aimait
le Maitre de la Moisson et parce qu'elle s'é-
tait offe r te en sacrifico. Une expression de
paix Oottait sur son visage jusque dans
la mort-

Zénobie, on gagnait à te mieux connaì-
tre, on gagnait à t'approcher. Ton cceur
bon et sensible savait compatir à nos piei-
nes ; lon àme pieuse infiltrait discrètement
la piété dans nos àmes.

La foule remarquablement nombreuse de
parents et d'amis qui font acoompagnéo
vers le champ de lon dernier repos ne t'ou-
biiera pa« de sitòt. Repose en paix près
du cceur de Dieu. Nous prions póur toi et
demandons au Tout-Puissant de consoler
tes parents éplorés. Une amie.
LES FOIRES DE NOVEMBRE

Brigue 20; Loèche-Ville, 16; Marti gny-
Ville 10; Monthey, 12; Naters, 9; Raro-
gne, 10; Sierre, 24; Sion, 8, 15 et 22;
Stalden. 11; Viège, 12.
COUPONS DE THÈ, CAFÉ ET CACAO

L'Office federai póur l'alimentation an-
non ce que la validité des coupons pour
rapprovisionnemeut du thè, du caie et du
cacao, échue le 31 octobre, est prolong ée
jusqu 'au 5 novembre.

AU SUJET DU PRIX DU LAIT
A propos des 2 cent- accordés aux pay-

sans et constituan t raugmentation du prix
du lait prévue pour le ler novembre pro-
chain , on n'a pas craint , dans certains mi-
lieux, de faire état d'une étrange assertion.
Il parai trai l que le Conseil federai a ac-
cordò ces deux centimes d' augmentation
par litro de lait, en sachant qu 'un seul cen-
time suffisait. Il aurait accordé le deu-
xième centime devant la menace d'une grè-
ve de la production et pour apaiser les pay-
sans. On peut s'étoiiner que de telles allé-
gations soient répandues dans le public.
Outre qu 'elles ne reposent sur aucun fon-
dement, elles oonsiituent une offense gta-
ve envers le Conseil federai qu'on accuse
ainsi de céder au chantage et d' agir à l'en-
contre de Fiaterei du pays- Bien au contrai-
re, on peut faire oonfiance à nos autorités
qui, on le sait, n'ont pas acoordé cette aug-
mentation de deux centimes sans savoir
pourquoi elles le faisaient, ni sans pou
voir justifier leur décision par des argu
ments autres que ceux inventés par des es
prits peu objectifs. I. A.

VERS LA REINTRODUCTION DES
BILLETS DU DIMANCHE

Ainsi qu'un oommuniqué de la direc-
tion generale des CFF vient de l'annon-
cer, I'émission des abonnemients de vacan-
ces prendra fin le 31 octobre. Il s'agii
là d'une mesure tout à fait normale qui
n'a rien à voir avec les néoessités de l'ex-
plioitation. En effet, d'une facon generale,
la saison des vacances est passée et le
rnaintien de ces àbonnements ne se "jus-
lifie plus. Leur emission sera du reste re-
tnise le 20 décembre, afin de favoriser
la pratique des sports d'hiver.

Par contre, on apprend de source com-
petente que le réintroduction des billets du
dimanche, si prises du public, est envisagée
à brève échéance, en tout cas pour 'le ler
décembre au plus tard. Il est mème possi-
ble que ces billets soient introduits déjà
dès le 15 novembre si" les circonstances
s'y prètent- On sait que leur réintroduction
avait été retardée à la suite du fort trafie
marchandises d'automne auquel les CFF a-
vaieni *à faire face. La diminution de la
production d'energie électrique à la sui-
te de la longue periodo de sécheresse a
aussi obligé les CFF à éviter tout accrois-
sement du Ixafic-voyageurs, d'où nécessi-
té de retarder la réintroduction des billets
du dimanche. Dès que ces difficultés se-
ront surmontées — et on penso que ce
sera le cas dans quelques semaines — les
billets du dimanche pourront ètre réintro-
duits. Le public accueillera certainement
cette nouvelle avec une vive satisfaction.
ASSOCIATIOM VALAISANNE

DES CLUBS DE SKI
L'assemblée des délégués de l'A.V.CS.

a confié au Ski-CIub de Sierre la missi on
d'administrer, pour deux ans^ les affai-
res de cette AssociitLon .

Le Comité suivant a été constitué :
Président: André de Chastonav ; vice-

président: Alpbonse Pont; caissier: Ray-
mond Vianin ; secrétaires : Anny Rey et E-
douard Schmidt; adjoint: René Bonvin.

Commission techniquc: chef , René Bon-
vin; adjoints: Henri Rauch, André Pont,
Gerard Salamin.

Le nouveau « vorort » aura-t-il la sa-
tisfaction de voir les skieurs valaisans
confirmer leurs brillantes victoires aux
ciourses nalionales de relais 1.939 et 1940?
LA REORGANISA TION DE LA JUSTICE

PENALE DANS NOTRE CANTON
Dimanche, les membres du barreau va-

kiisan ont tenu, à Sion, mie assemblée,
présidée par M. l'avocat Joseph Escher,
de Brigue, conseiller national et bàtonnier
de l'Ordre. Cette réunion avait pour 'bui
tour particulièrement, d'envisager la réor-
ganisation de la justice pénale en Valais.
M. le conseiller d'Etat Oscar de Chastonav,

TONAI
la iamille de feu Beniamin de PREUX-

de CHASTONAY; l
la famille de feu Antoine GALI.l-

de CHASTONAY;
ont la diouleur de faire part de la mort

de
Monsieur l'Abbé
Henri REY

aumònier rie l'Hòpital d' arronilisBem -e nt
de Sierre

leur chor frère, beau-frère , onde, grand-
oncle et oousiti , decèdè à Sierre, dans sa
70me année, le 28 octobre, après une cour-
te maladie chrétiennement supportée el
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enisevelissement aura lieu à Siene, ven-
dredi 31 octobre, à 10 heures-

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

Ne pouvant répondre à toutes les per-
sonnes et Sociétés diont les prières et l'af-
fection les ont réconfortées dans la sépara-
tion momentanee que Dieu leur a imposée,

les famiiies iOiiii-Heiii
les remercient ici pour toutes les expres
sions de leur sympathie.

La famille de feu SERAPHIN RUDAZ
à Chat  li ì. les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil ou
qui leur ont prodigué des marques de
sympathie, spécialement MM. les Membres
du Clerg é, le Comité et les Membres de la
Sociélé des Trompettes militaires du Va- •
lais Romand, la Sté de Musi que de Cha-
lais, les délé gations des Musi ques de la
Fédération , l'Association cantonal e valai-
sanne de Gymnast ique, l'Union Commer-
ciale, la Sté des Aris et Métiers, la Com-
pagnie I de l'Eoole de Recrues Infanteria
11/41.
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vant : 7 h. 45 à 12 h.; 13 h. 30 à 18 h.La netge Les uureaux sont fermés le samedi.
La neige est tombée, hier , pendant tou- Concours de taureaux

te la journée . Il y en avai t une dizaine de j ^  concours de taureaux de la racecentimetres vers la soirée. Il est bien d -Hérens, organisé par le Service de Zoo-rare quo de telles chutes aient heu à technie du Département de l'Intérieur, acelie saison dans la plaine centrale du ; «^mencé à Sion, aux écuries militaires ,Rhone . La bianche visiteuse s est, du reste, i où r<m A assister a  ̂ dé{0é de ma.halee de nous fausser compagnie. L adou- I g^ftgues hètesarskd »usérawre ra ra[j ,dement i _ . . .  ¦•-** *. r™«voici les résultats obtenus par les tau-
Panne de courant électrique

Hier soj r , lo courant électrique a man-
que, en villo, de 19 h. 30 à 20 h. 45. Cela
mit quel que gaìté dans les foyers et dans
Jes établissements pubi ics où l'on recou-
ml à des moyens de fortune , boug ies, lam-
]ì CS à pétrole, pour eompense r cet avan-
cement imprévu de l'obscurcissement.

La ,panne a été provoquée par l' accumu-
lation de la neige sur les càbles électri-
ques-

Voleuse precoce
Il y a quelques jours, une jeune fille de

15 ans, eri visite cbez une de ses amies
déroba un portemonnaie con tonali t 25 frs.
dan s la poche du manteau de la mère
de sa oamarade, en p renani soin de re-
moti re le pò rie-ino tinaie en place après l' a-
voir vide de son contenu.
•̂K)!K)!K)5̂ !©5(55i»Ŝ (S5i5G« 3%5<2 î5K)!K)!K)̂

reaux nés avant le ler mai 1940.
Parrai ces taureaux, il y en avait dix

de non estivés et 55 d'estivés. Le pointage
de ces taureaux est le suivant :

1 taureau à 86 points ; 2 à 85; 2 à 84;
10 à 83; 11 à 82; 12 à 81; 20 à 80;
4 à 79; 2 à 78; 1 à 77.

Les taureaux les plus hauts pointés sont
les suivants : Fritz M.M. 234, Hérémence,
p ropriété du syndicat d'Hérémence, 86 pts.

2. « Starine » M.M. 217, Sembrancher,
85 points, propriété du syndicat de Vol-
leies;

3. « Retto » MM. 597, Aven-Conthey, pro-
p riété du syndica t de Gonthey-Bourg, 85
points; :

4. « Lion », MM. 216, Hérémence, pro-
priété de la oommune d'Hérémence, 84 pts-

4. ex-aequo « Fripon » MM. 253, Mar-
tigny, propriété de M. Genoud Joseph, Ven-
thòne, avec 84 points.

Conférence du Rd Pére Moos
Sous les auspices de l'Association ca-

tholiquo de Sion, le Rd Pène F. Moos, se-
crétaire general pour la France du cen-
tro « Economie et Humanisme », donne ra
une conférence le mardi 4 novembre pro-
cliain, à 20 h. 45, dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix, à Sion. L'éminent
orateur nous parlerà de « La ricbesse au
service du Bien commuti dans le Nou-

(otaofissement S/Lcrticofe
JULES WUEST - SION - Tel. 2.14.10

Superbes Chrysanthèmes et Couronnes
Pemsées — Myiosutis — Pàqusre ttes

Arrangement de tombes

rw< —» —̂ -̂^

i&Cnéteb de* *Mde4 de,

I

Pour Dame» £ 4̂H& |4^̂  # « «

Manteau* Roòes £# 4  ̂fa 
 ̂ écfittOlniqued

Tailleur*.
Lingerie, Bonneterie ,

Bas, etc. 
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Complets pour noces
Costumes 2 et 3

COMME PAR LE PASSE : P'èces j
Chapeaux, Chemises,
Sous- Vètements, etc.

De la qualité ¦H^HBHBHmBST
Un choix. enorme

Des prix raisonnables C /f  ifì""'̂  / >

AU

Grande File Foraine
Auto-Skooier - Manége enf antin
Carousel Volilaeur - Tir aUX f leurs

On domande jeune fil- I
le pour boulangerie-pàtis- f

" En venie a I'
serie. Apprentie acoeptée. fNourrie, logée. Offres par DìS][3[3D[3]I3D]a[lI[3ìlSSQC3ÌOBBDHS3écrit avec prétentions sous j (
P. 5755 S. Publicilas, Sion —^_  ̂
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PLACE DE LA PLANTA ¦
Dimanche 2 novembre

vendredi 31 octobre

Habillez-vous chaudement....

CQex

\ àMàSKmmanta - Sion
VO US TRO UVEREZ :

Sous-vétemenls chauds, Bas et Ganis de laine,
Laine à tricoier, Gileis el Pullovers,
Lainages pour Robes el Manfeaux,

etc.

f

Chaussures
C L A U S E N

Fern
/ion
Stóckli Succ

Employé cherche de sui- k " %ùte la f a t i?,
te pour ler novembre %a  ̂ „„ £
chambre
avec soleil, meublé», avec «^-^m. *r~^̂ . ^—m j ^—

 ̂ ^^^chauffage. Prióre de faire 
 ̂

" "~ "¦ ¦ 
-̂offre iudiquantt prix et a- i" m m » î  Idresse sous ch iffre Ì J . f AYBS 3UX '

5756 S. Publicila s Sion. i i

A vendre J MME hra^à la me du Chàteau . f  : :; |Ug #¦¦ U MI¦ 1 %lite ehau- \ WilsaUIilUI|ft#dnons, marmites. S adr. au i
2me étage. I

P Panonceaux pour vente au détail

V@ÌIQ6US6 \ IMP0T FEDERAL 2°/«

veau Testament »• Le bénéfice de cette soi-
rée sera consacrò aux Oeuvres paroissia-
les de la Ville de Sion.

Nos hótes
M. Maret directeur de la Bégie federale

des alcools, a été de passage à Sion lun-
di et mardi. Il a fait , en compagnie de M.
Margot, inspecteur de la règie pour les can-
tons romands, une tournée chez les pro-
ducteurs de fruits et de pommes <ìe terre
de nos régions.

Un cycliste qui l'échappe belle !
Hier soir , un cycliste voulaiit prendre

le virago de la rue "de Lausanne à l'Avenue
de la gare, derap a sur la neige et fit un
magistral plougeon sur la chaussée- Au
mème moment arrivait un camion . Le 0011-
ducteur du tourd véhicule eut juste le
lemps de blocruer ses freins en opérant
mie manoeuvre de direction afin de ne pas
écraser le cycliste malchanoeux.

Sur nos écrans
AU CINEMA LUX

Gomme l'on pouvait s'y attendre, le film
« La Fille du Puisatier » de Marcel Pa-
gnol a remporiè à Sion un immense suc-
cès ; aussi, une deuxième semaine de pro-
longation s'impose.

Il y a encore des personnes qui n'ont
pas vu ce chef-d'ceuvre et c'est pour el-
les quo Raimu et Fernandel, Josette Day
el Cbarpin, continuent jusqu 'à dimanche
2 novembre inclus, à vivre sur l'écran du
Lux, ce dra.nie.anéridional si rempli de so-
leil et d'humanité. Samedi ler novembre
(Toussaint) Relàche.

AU CINEMA CAPITOLE
Cotte semaine, la direction de ce ci-

nema a compose un programmo sensa-
lionel. Ce spoetaci© de grande classe com-
prend un grand film d' action qui ne man-
quera pas de passionner tous les amateurs
de beau cinema. Il s'agit de « Chantage »,

Mode Masculine
Av. Gare

PD'ur vous, Monsieur: Beau choix de gì
lets et pullowers lairue.

Pour VIDIUS, Madamie : Beau eboix de ja
quettes laine, iseyantes et pratiques.

B. -ROSSETTI Sion

LA BALOBSE
Gompagnie d'assuraiices sur la vie à Bàie cherche

represemani
pour sa branche d'assurances populaires et d' enfants
sur la place de Siun. Portateuille iintéress^int à dis-
p 35 iti 011. Préférence sera donnée à candidai sérieux,
actif , revètant les qualités de racquisiteur. Possi-
bilité de se créer une place stable avec gain as-
suré.

Adresser offres à M. A . SIEBENMANN , Inspecteur
general, Case postale No 305, Berne-Transit.

COMPLETS
pour Hommes et Enfants

Gran d ehoix — Articles pure laine,
mi-laine, Draps Suisses et Anglais

CONFECTION MESURE

A la VILLE DE PARIS
SION

R. GALLADÉ.Les chaussures d'hiver
doublées et ovec semellei en boli
Holontei protégeant contre le frold
Kint bien actuellej et avantageuI»t.T
Lo tornelle bois en 2 pièces garanti»

un chauisant parfalL

S~ 
X̂ P̂&i 1

^̂ <S^ /̂ Chaussures

M/pi L U G O N
1̂—.—^̂ —ri

la dernière création du fameux artiste a-
méricain Edward G. Robinson.

Yictime révoltée d'une erreur judiciaire,
Edward G. Robinson poursuit une ven-
geance implacable... Bravant tous les dan-
gers.... Vivant d'un seni espoir: se justi-
fier aux yeux de celle qu'il aime.

Un film réalisé de main de maitre- L'in-
cendie du puits de pétrole dépasse en rea-
lismo tout ce que l'on a réalisé jusqu'à
ce jour ... C'est un épisode hallucinant, qui
laisse le spectateur sidéré devant le dé-
chainement des foroes dévastatrices de la
nature- Un film d'une rare audace que cha-
cun voudra voir. Samedi ler nov. (Tous-
saint) : Relàche.

Classe 1923: Assemblée, lundi 3 cri à 8 h
15 au Café de l'Avenue.

Commune de Sion

P
Avis officiels

RATIONS SUPPLEMENTAIRES
AUX BUCHERONS

Les bùcherons astreints à des travaux
pénibles, dans des endroits retirés et si-
tnés à grande altitude, qui se niourrissenl
sur place peuvent beneficiar d'une altribu-
tion supplémentaire de denrées alimentai-
res.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à l'Inspecteur forestier de rarrondissement
qui leur d.onnera les renseignements sup-
pléroentaires désirables.

L'Admiinistrati'On.

CLASSE 1905. — Dimanche 2 novem-
bre , sortie à Nax - Départ à 0845. Rendez-
vous au Café de ler Aoùt. Tous les con-
temporains sont oordialement invités . lns-
cri ptions et renseignements chez Vercèllo-
ni, maitre-coiffeur, jusqu 'à jeudi soir. (Ne
pas oublier 2 coupons de repas).

Choeur mixte de la Cathédrale. — I>3
main jeudi , répétition à 20 li. 30 à Pra
tifori.

Harm onie Municipale. — Jeudi , à 20 h
3Ò, répétition generale. Présence indispen
sable.

-•-T. S. F. —
Emiss ions  de Sottens

Jeudi 30 octobre
7.10 Réveil-matin. 7.15 Information^ . 11

h. Emission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Quinze minutes de variétés. 12
h. 45 Informations. 12.55 Le Grand Prix
du disque. 16.59 Signal horaire - 17.00 Com-
munications diverses. 18.05 Le roman d'a-
ventures- 18.15 Valse du Chevalier à la
rose, Richard Strauss. 18.25 La revue du
mois. 18.35 Musi que populaire. 18.55 Le
mic.ro dans la vie. 19.15 Informati ons. 19
h. 25 Lo programma de la soirée. 19.30 Un
quart d'heure à l'Opera. 19,45 Radio-écran.
20.15 « Il bel canto ». 20.40 Le globe sous
le bras- 21.05 Petite suite bucoli que, Stan
Golestan. 21.15 Coniposifeurs romands . 21
h. 50 In formations

Vendredi 31 octobre
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire.
12.30 Concert. 12.45 Informations. 17.00
Emission commune. 18.00 Communicalion s
diverses- 18.05 La chroni que de Henri de
Ziegler. 18.15 Recital- 18.40 Chronique uè
l'Office centrai suisse du tourisme . 18.50
Les cinq minutes du fooìball . 19.00 Chro-
iiique tédérale . 19.10 La famille, fondeme.n l
du pays- 19.15 Informations. 19.25 Cour-
rier du soir. 20.00 Pour la clòture de la
Semaine suisse. L'accord suisso dans la
Symphonie du Monde. 21.00 Une création
de Radio-Genève : Quand revient le prin-
temps. 21.30 Musique légère suisse. 21,50
I riforma tions.

H O C O S A
la Lingerie pure lame

de qualité

Seul représentant pour la place.-

A la VILLE DE PARIS
SION

R. GALLADÉ. '

JULES BARBEY
Vous trouverez à des prix modiques:
Chaises — Buffets — Armioires — Tables

j - à rallonges — Lavabos, etc.

MAMTlAUX
I

BEAU CHOIX vient d'arriver M
cbez Mme H. TROXLER , rue de Lau sanne 1 1

u?ar/es de visite - jf aire p ari de mariage
et tous genres d'imprimés sont Iivrés aux conditions

les meilleures par notre imprimerle

Soins des pieds
La spécialiste pédicure-orthopédiste Mme ZAHND

GUAY , de Vevey, recevra à:
SION , Hotel du Cerf , vendredi 31 octobre , e

lundi 3 imvembre.  dès 8 heures.
Soigné oors, ceil de perdrix, ongles incarnés, etc

sans doideurs, 14 ans de pratique.
B a s  à V a r ic e s
de 5-25 frs- — Supports pour pieds fat i gués. Grand
choix et sur mesure.

Tissus p ure laine
pour Dames, Hommes, etc

des belles qualités, des prix très bas.
Voyez notre choix, demandez-nous conseil
Vous économiserez Temps-Argent-Coupons

A la VILLE DE PARIS
SION

R. GALLADÉ.
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O ARKIVÉE £

3> ''

dépolie

Précision
Telle est la qualité du travati de votre horloger.
Confiez votre montre, cette merveilleuse petite ma-
chine, à Vhomme de confiance qui saura la re-
mettre en parfait état de marche et vous con-
seiller judicieusement lors d'un nouvel achat

IO"2/

SION :

II. Baillal - F.Gaillard - P. Gaspoz - Maison J.Tifzé
Les meilleures montres suisses

ne se trouvent qae chez l'horloger qualiiié

Un animai jamais vu
i

CETTE ANNONCE s'adresse plus speciale-
meni aux commercants et aux induslriels qui
actuellemenl lancent un produit nouveau.
Pour le 50 % de l'humanité, la nouveauté
est inquiétante. Il imporle donc de renseigner
exactement le public sur les qualités de
l'article à introduire. Et pour 7 parvenu,
une campagne de publicité se trouve parti-
culièrement indiquée, parce que seule elle
permei une argumentation complète. L'insta-
bilité du marche permei de lancer aujour-
d'hui un produit nouveau avec le maximum
de chances et le minimum de frais. Vous
pouvez en bénéiicier.

a situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-ils ?

Federation romande de publicité

FO'JRRURES — EXPOSaTlOM
Mosdames, vous serez à l'abri de toutes
nouvelles vagues de froid en vous blottis-
sant dans une de nos douilletles fourrures
en plus, vous serez admirées et félicitées par
vos oonnaissances.
Exposiiion à l'Hotel de la Gare, Sion

laudi 30 octobre , de 11 à 21 heures
Choix superbe d'une cinquantaine de man-
teaux de fr s. 275.— à frs. 2650, capes pour
tous àges, renards argentés, bandes pour gar-
nitures de manteaux, de tocpies de chapeaux,
etc, etc.
20 modèlle® de sacoches-manchons dep. fr. 7,75
Profitez du placeinent avantageux, utile et a-
gréable que vous pouvez faire.

Fourrures de qualité et garamtie s
COMPTOIR DE FOURRURES

M. Alfter , Yverdon
Maison suisse, fondée en 1908
Références dans toute la Suisse

vr VISITEZ r

de Francois Gos, peintre
Magasin « Agneau dorè » fourrures ,

Avenue du Mid i (angle)

prolongóe jusqu'au 10 novembre

A LOUER
chambre meublee , chauf-
fée, iudépendaiite.

S 'adresser au bureau du
j ournal.

Echalas
S i m

Offre: Deslarzes , Ver
nay & Cle , Sion.

é\ vendre
d occasion, foumeau gaz
3 trans.

S' adresser ai' bureau du
j ournal.

A vendre
de suite, can apé et fau
teuil , en bon état- Prix a
vantageux. S'adr . chez
Mme Mouli i-Lenoir, cou-
ture, maison Mover, ave-
nue du Midi, Sion.

A vendre

Fournp^u
en pierre, riond , fr. 50.— .
S'adr. Tavernier Edmond
rue des Tanneries, Sion.

Appresti
S'adr. chez J. Francie

li, ferblantier, rue des Por
tes-Neuves, Sion.

x^= ÌTOIUSSAINV = x̂
Pour la décoration des tombes

grand choix de

PENSÉES

CHRYSANTHEMES
(toutes couleurs)

PAQUERETTES

PRIMEVÈRES

CYCLAMENS
etc

ioli assurtirn ent de plantes
vertes

A. TERRET TAZ
AU CACTUS Tel 2.14.75

. 

GRAND CHOIX DE

Chrvsanthèmes
Pleura o'oupées et Pensee

ITEHIUMEI IHI
Piace du Midi Tel. 2.12 34

PROPRIÈTAIRES ARBORICULTEURS !

sé, PONT-DE-LA-MORGE.

Moire ami

Pour vos plantaiions, ne cherchez pas ailleurs oe
jue vous pouvez trouver sur place. Le soussigné
peut vous livrer, de ses pépinières, les variétés
oommerciales les plus re commandées. Hautes-tiges,
mi-tiges, basses-tiges.

Se recommande: Ernest ROCH , pép lniériste autori-

le timbre-escompte vous vient en aide par
ces temps diffi ciles. Collectionnez les tim-
hres du Service d'Escompte pour toucher
rapiaement

Fr. 5.- ou fr. IO
Exigez-les lors de vos acbats

M. et Mme VICTOR DENER1AZ
portent à la connaissance de la population de Sion et Eoi- j
virons qu'ils ioni remis le !

Caf é  Industriel l
à

M. ei Mme GEO FAVRE-SAUTHIER
Ils profitent de l'occasion pour rernercier très sincè-

rement leurs nombreux et fidèles clients pour la confian-
ce témoignée pendant de nombreuses années et les prient
de la reporter sur leurs suceesseurs-

Nous référant à l'article ci-dessus, nous informions la
population de Sion, et Environs era© nous avons repris
dès ce jour le

Caf é  Inausiriel
Comme nos prédécesseurs, nous nous efforcerons d'ac-

quérir, par des marchandises de première qualité, la
confiance du public

M. tet Mme Gé,o Favre-SauthFer.

On cherche pour soins
d'un enfant et d'un jeu-
ne ménage

dame
dans la cincruantaine. Fai-
re offres par écrit avec
prétentions sous P. 5731
S. Publicilas, Sion.

TIMBRES
CA OUTCHOUC
Tous genres - Ttes forme

PRIX MODÉRÉS
livrés dans les 2 jours par V

Imprimerle Gessler

Le ler novembre, les chers M OMMSSainÉdisparus nous parlent. Nous som-
mes tout près d'eux. Il nous est „ , . .
impossible de nous détache r de Superbe choix de plantes
leurs visages familiers, de la en
douceur de leur voix. Nous al-
lons nous recueillir sur les tom-
bes fleuries et nous penserons
aussi à tous les inconnus dis-
parus sur les champs de ba-
taille.

Une grande douleur est éparse
à travers le monde. Elle s'étend
des còtes de la mer Atlanti-
que et des pays óccupés jus-
cru'à la vaste pìaine de Russie.
Songeons à ces hommes jeu-
nes, tombés à la fleur de l'à-
ge, en plein© force, quand nou s
nous agenouillerons devant la
tombe de nos chers bien-aimés.
Dorscrue nous fleurirons nos
morts , n'oublions pas que la »^»^^^—¦«————
chrysanthème symbolise leur
vaillance et la pureté de leur p 0UR LA JOUSSAINTcceur, à tous.

En cette journée de Toussaint, Urano choix de
qui s'annonce déjà par la parure
de l'hiver, par la neige qui tom- CHRYSANTHEMES
he à r os flocons, tant de fleurs iet BOU QUETS
mag:.i.'i(|ues porfées dans les ci-
metières, direni l'émotion qui m* ^K ^^ l* ""*nous étreint tous en présence du ^Km wCilrOIGP
sacrifice des défunts . R m d© Oomthey Tel. 2.21.64

Chrysanlhèmes
Flenrs coupées

Bouquels- Couronnes
Pensées pour tombes

VOYEZ NOTRE VITRINE

Magasin Gd-Pont
Etablissement

Tel. 2,20,0G
Tel. 2.13.09

CI*. Meckert
Hvthulteur-Fleuriste — SION

marchandises de premier*

A l'occasion des Foires,
la Boacberie-Charcuterie

Rue des Chàteaux
se recommande pour ses
qualité.

Pour 00 et. uos bas de soie som remaiiiés
(Réparatlon complète de vos bas de laine) Tritolate! in lon! jenres
ECLAIR-REMAILLASE— Rue de Conthey — Sion — Mme RIOU

AMEUBLEINEÌITS T H E O D O L Q Z
¦%¦ RUE DE CONTHEY — Tel. 2.16.74 SION

Toujours grand eboix de

I
MEUBLES
D'OCCASION
Se recommande pour toutes réparations do
Meubles

duit de la Fabrique Osram à Wintertho^

Charles Peter
SION — Tel. 2.14.55




