
DEVANT STALINGRAD
Soldals de l' infanterie allemande aUendant le signal de l'attaque

Freddy Chabbey
joue «Le Chant du Soir»

Sur cette melodie, où il n est question
que do barcarolles , de sermon i s, de ten-
dresses, je brodais , je brodais... des ca-
nevas cbarmeurs el veloutés. Je re vi va is,
dan s l'espace d' un soir, mille péri pélies
d' une vie lont entière tournée vers la Bean-
te et .quo je n 'ai irai molif  de ne pas,
dire , mal gré les acciden te, qu 'elle fut tacile
et généreuse.

Certes , le priirai m vivere n 'a jamais été
aussi compli qué qu'au temps de la guerre,
mais n'avais-je pas précède les voisins, de
deux ou Irois ans, daiis celle manière, du-
re ol rude .de vivre, que nous connaissons
aujourd'hui ? El pour vivre ainsi , n 'avais-
je pas alors jeté aux orties , par dédain el
par mépris d'èlies qui m 'avaient un peu
trop eliminil e dans leur esitane, une vie
confortatale, luxueuse mème, mais qui n 'a-
vait , à mon sens, plus de charme, car là où
n'existe ni la veracità, ni la confiance , ni
l'ainit ié du cceur , il n'y a plus qu'un toni-
li eau .

«Wespeiing», ebani du soir, les notes
pures rcpondaient ainsi à d'iauties senti-
ments tiès puis . Nous étions à l'unisson.
Il y a autre chose, autoui de nous, que
le boire, lo manger et le r©sti3? Celle
autre cliose est. la seule qui soit capatale
d' allé gei notre dui fardeau, car elle est.
une allégresse au-dessus de nous:

Cesi la Beau té et c'est le Ciel. « Est-ce
un crime, 6 mon Dieu, de Irop aimer
le beau?» se demandali le Jocelyn de La-
mailine , en décoiivraut le visage de L.m-
reiice.

Est-ce un crime d' avoir aimé la sincerile ,
d'avoir hai' la confusici! et la dissimula-
tion ?

A travers les tristesses contemporaines,
ne peut-on faire lui re un rayon de soleil?

Francis Cbabtaey irradiai!, autour de lui ,
cette beauté et catte notaless©; il faisait. rcs-
plendir des couleurs dans le petit «taislrol».
Les audileurs qu 'il avait autour de lui
seront , sans doute , foit élonnés d'apprandre
quelles vieille s poussières éparses dans
moli cceur, il a ainsi fait danser en rayons
d'or et de diamant , pendant qu 'il jou ait
le «Chant clu Soli».

J avais pioiins de le remercier un joui .
Cesi fait . J'aurais voulu le lui dire beau-
coup mieux, avec plus d'art et d'émotion.
Jo n'ai su, belasi que tiaduiie quelques
sentimen ts viais, liés à dos souvenirs an-
ciens , mais si lumineux qu 'ils m 'éhlouis-
senl encore . Car , la poussière elle-mème
danse de joie quand ira rayon la traverse.

Robert Sédunois

«\\ esperi ng», c'est le titre d une melodie
améiicaine. .te crois que « Le Chan t du
Soir» en est la nonne traduciteli . On pour-
rait dire aussi «La Sérénade», mais il y a
eu tanl de séiénades, en musi ques et en
gondoles, qu 'il ne faut pas pièter à con-
fusion . Il est vrai que le dram© conimeli -
ce souvent avec la melodie , ce qui vieni
de la flùte s'en va par le tambour.

Ce soii-là , je passais le Grand-Pont . Sou-
dain , je m'anelo devant l'enseigne du «Che-
val Blanc», qui fait  penser à une cop ie du
òheval de Hodler , fascine, med u se.
i II y a des gens, au monde, cpii n '.iimenl
pas la physarmonica . Ils souliennaii t, mais
je ciois qu 'ils soni dans leui tori , qtie la
chromatique n 'est pas un i i istruinent mu-
sical.

Il ressemblail à Bossini. L'orgue de Bar-
barie l'horri p ilail . Il appelait les sergente
fonde. Qui jouait ? Un simp le art iste ve-
naient moudre du «Barhier de Séville» sous
ses fenètres.

L'accordéon a beaucoup de détracteurs
aussi , parce qu 'il y a beaucoup de gà-
clieurs.

Ce fameux soii, sans lune al sans séié-
nade, où tout , à Sion , était aussi noir
dans la rue «rue clans l' avenir d© l'Europe ,
mal gré nos maretaands d'élincelles , j'en-
lendai s une liaimonie élouflee , ampie , pro-
fonde. Qui jouail? Un simple artiste , ve-
lili du peuple , un de ces fil du Valais é-
blouissanl et vrai, où le ebani de l'à-
me a trouve sa patrie, et la melodie
qu 'il égienail , derrière une pori© de «pa-
lais du pauvre» c'était precisemeli ! «Wes-
peiing». J' entrai.  Il n'y avait là qua quel-
ques amis et le joueui: Freddy Chabbey.

Je serais bien peiné si quelqu 'un s'imagi-
nait que ces li gnes forment une reclame
déguisée. Jo ne les aurais jamais écrites
si, apiès avoir écoulé un instant , je ne m'é-
lais approché et fait connaitre par le jeu-
ne, l'étincelant virtuose. Il faut accrocher
les talents là où ils sont et savoir retenir
le noni de ceux qui nous touchant le curai
et l'esprit par ce quelque chose de noble
et de grand , qui n 'appartieni pas à n 'im-
port o qui: l 'Art . Fredd y Cbabtaey est tout
jeun e encore. Il est taille en costami . Sa
«soufflante» n 'est pas un dernier model©
de luxe. Elle a taien quelques pelites dé-
faillances. Il faul avoir entendu ce qua
cet homme en tire, pour comprendre et ad-
mirer.

Où élions-nous , ce soir-là , ses quelques
rares audileurs , pendant qu'il jouail «Wes-
pering»?

Il est raa laisé de scruter les sentiments
d'auliui . Nous avons déjà tant de peiues
à traduire los nòlres, à découvri r ce tré -
fond de souvenirs , d'éniolions , de luttes ,
de bagale lles, de voyages, de chàteaux en
Espagne, fous d'ivresses, de joies , de
désespérances devant les falal i l ' -s et
les ini quités de la vip . Nous ne sau-
rions guère prendre en chargé Ics soucis
d' aulru i .  Ce serali beaucoup trop. Cast
pourquoi l' art nous est un suprème refuge.
En écoutanl Freddy Chabbey, j 'ai vu sou-
dain s'illuminer un coin de mon carar. J'é-
'ais reporté dans une salle brillante de
spectacles , de Paris , où j 'avais entendu
jouer «Wespe ring» , il y a 20 ans, pour
« première fois , devant un parterre de Fil-
les-Fleurs ; parures d'inoubliatales be.iulés
vivantes , dans un décoi créé pour elles.

DESTRUCTION D'UNE USINE
EN NORVÈGE

Six Anglais  débarquèrenl sur la còlo de
Norvè ge , à 4f> km. au sud <1 P rìoiloc , ci
firenl sauler uno imperlante centrale élec-
tri que. Selon le «Svenskn Daghladet», ils
vinronl cn eanot-automobile lance d' un na-
vire de guerre pi furent  lous caplurés.

Mme ROOSEVELT A LONDRES
Lo correspondant di plomati que d'Ex-

change Telegrap h apprend que Min e Roo-
sevelt , l'é pouse du président des Etats-U-
nis, se rendra procliaiii pmeul en Angloferie ,
File sera , à Londres , l'hùle des souverauis
ang lais .

Alme Roosevelt est cliargée d' une sèrie
de missions importantes.

Le Musée du Vieil Haudères
Le pays d'Evolèn e ctemeure le miratile

permanali t ctes tradilions qui se refus-ent
de mourir . Qui ne connati , pas coti© bau-
le vallèe dont te noni seni évo que tant de
souvenirs , tanl. de scènes inoubiables, ( ani
de tendesse au tour  de soi.
Dès que la route laisse derrière elle l'étroit
couloir hérissé de conifères et de roehers
et qu'elle s'engage sur le haut plateau, un
n oiivoau pays vieni à vous en n'imput©
quelle saison. Il y ama du nóuga el du
blanc daii s les piés, enIre les montante des
fpnèli p s , sur tes galeries de .mélèz©, au
seuil des ctemeures. Pare© qu© Ics fomnies
depuis toujoi'irs ont aimé ces couleurs vi-
ves, failos de pureté et. d'une certain© vio-
lone© . Du rouge en triangle sur les épaules ,
clu Mane gonfie de sioleil autour cte ses
bras, et du noir , voilà CP qui censii tu©
le beau costura© d'Evolérne . Da l'aioule au
taétaé, chacun le porte avec la mèra© fidé-
lité et la mème venerai ioli.

LP village aussi est fait  d'émervaille-
menls inf inis .  Dans le soteil de l'été, la
ruebe noi re bourdonnie d'une via extiaoi-
dinaire. Chaque venali© comporta son pe-

lli! -secret ©t esl poni MOUS "ine déoouverte.
Tèi,, dans l'ombre que projet te un pan cte
Mort , une' fornirne igni 1© seuil de sa demoli -
rle," f ' i Ì©ri ;Vuii enfant apeuré se jette pres-
que clans vos bras. Mais ce peu de chair
eufemi e ' dans sa ctarysalid© de drap, •ivec
quelle tendiesFe oli ie prenciiail. dans ses
biàs : tou t ebani© sur ce petit ètre , ses
yeux de so'.eil . ses joues de sang, ses ges-
les menus de fulur paysan .

Evolc-ne , pays mysléiieux, aux IIT IUì-
ples ipp lis in con mis poni quiconqu© ne
vit . pas la vie de e© peup le, pays de con-
I ras tes el d© lumière , qui nous ' vient du
fond des àges et qui continue son chemin
avec une fidélité jamais • d-éla Ulani te. Ce
n 'est . pas une carte posiate, savammien t
illuslièo et. diffusés dan s tous les coins
du pays qn 'Evolène vous spia offerì; e©
n 'est pas davaintage à un coitè g© où .do-
titeli ! les vieux costumes sortis de la pous-
sièie pour la circoiislance.

Evolène, an contraile, vi t . Il faul clter-
cbei sa g randeur sur sa tene, là où l'on
peine, où 1© cceui se deponili© cte tonte
affabulation pour appaiatile dan-ss sa pri-
mit ivo siniplieité. C'est dans ootte tutte
constante conti© l'àpreté de sa destine©
que le paysan vous monti© 1© trésor cte
foi qui est en lui !

.lo ne connais pas d'3 pays plus iiiclé-
pendanl , pas eie pays qui os« à e© point
paraìtre, devan t eaite inf in i t e  d' yeux cpii
1© regardent plus pìeinement lui-mèm© .

...Pourquoi alons, aux Haudères, près de
la ionie, peut-on lire : « Muse© du Vieil
Haudèies »? On est frapp é pai la. nai 'vo
òriginalilé de celle planche sui laquelle
se flessine une fiteiise d'Evolène à son
rouet. Mais ion osi frapp é davantag© en-
core par ces quelques mois qui se gra-
venl dans votre rètine, cornine une injuie
à cello populat ion.

No se liouv" -l-on pas , panni cai ora-
nièlemeiit de demeuies, déjà dans un mu-
sée? La vip cju i circuì© autour de soi cle-
viail  suff i re  à voli© ffiil sans qu 'on alilo
cliaiclip i' un© plus glande salisfaclion ali-
li e cas quali© vieilles parois. Mais qu 'on
se lassine, e© musée n 'osi, pas une injur p
au présent ; il in 'est qu 'un hommage au
passò.

Malgré la fidélité avec laquelle celle po-
pulation eiuit Los chemins tra.cés par les
genera tions passées, certaines choses sont
roainlenan t liansfoiniées ou révolu'as. Seu-
les , CPS chosies-là vous enclianient an cours
de cetile visi!©. M. Joseph Georges aime
Irop prófondémient son pays pour avoir
voulu en diminuer sa beauté et sa valeur
en fondant ce muse'1. Il a voulu, au con-
Iraire épargner cte l'oubli et de la piofana-
lion tioutes les choses auxquelles le souve-
ni i  né songeail plus. C'est lui qui vous
précède dans l'escalier en colimacon qui
monte à la vieille chambre eii terman t tan t
cte richesses d'un passe un peu trop mé-
connu.

Alors , on n 'a plus besoin de guide . Les*
élémenls essentiels de colte existenca apre
el notale vtennent à vous un à un , vous
pieiraanl la cceur, vous en thousiasment. Il
suffi t d' avoir un peu d'amour pour son
pays, pou r aimer avec une tendresse paj s-
sioniiéa ce qui. a compose autrefois et qui
fait encore aujouid'bui. sa valeur primor-
diale.

Le labeur quofidian , le costume, voilà
ce qui consti lue 1© pays.

C' est là le musée du Vieil Haudèies. Un
trésor clu passe, sans vains étalages de
propagande, diseièlemen t aménagé dans
une chambre familia!©.

On ne sait pas tout d'aboid ce qui frap-
pe le plus. Les vieux costumes, l'alcove, la
tabi© d' aiolle ? Puis , l'ceil, sucoessivemant
s'arrèle sui chaque obja t .

Le tou t AÙeux coistume fait de rouge,
de talanc, de noir , qua porte ancore l'a'ieu«
le, mais que les general ioins présentes ont
tiansfomié en quelquie cliose de plus har-
monieux, de plus aérien. Le costume des
giands jours, des jiouns d© deuil avec son
plastron talanc sur la pioitrine, des jouis
de labeur, toujours te mèine, si parfaite-
ment à la mesure da cai!© existenc©.

La ehanoe d'élain qui a ebani© à la no-
ce de tou te sa voix metalli que et qu 'on
rencontne encore pour quelques giandes
circonslancas. Elle ©st toujours vaiaisanne
et toujours : 'prète à recevoir le vin de la
joie et' de" la tristesse.

Puis , l'alcòve, le lit et ses rideaux bro-
dés. Au-dessus , un grand Christ , un Christ
immense, faille pax des mains paysannes,
qui veille ©n silienc© sur ce peup le latao-
ì ienx -.

Mais , e© n 'est pas tout. Evolène file et
tisse. Casi la femme qui habille la mai-
sonné© de laine et da chanvre. Il fa llait
le rouet lai tes ani ras instrniients de la
fileuse pour completai oet ensemble qui
ainsi prend fonile et dessi ne devant soi
la destine© d© ce peuple.

El beaucou p d'autres choses qua j'omets
poni vous laisser le plaisir de la décou-
veile.

Car c'est là aussi qu 'il faudra alia r en
s'anèlanl. aux Haudères. C'est là qu'il
faudia chercher le passe de ce haut pays,
celui qui ne s'éciit pas dan s tes livr-j s,
mais qui fui plus fort que le temps pour
avoir continue. Alors ©n se eonvaincia cpio
l'àme meivMlleuse d'Evolèn© demeure bien
vi van i a el quo son hisloire s'écrit en u,n
seni moi : fidélité.

El Josep h Georges a certa moment taeau
coup inerite de son pays.

Jean Folloni©!.

LA TRAVERSEE FLUVIALE DE GENÈVE j MILLE AVIONS DE L'AXE DESCENDUS
Dans sa séance de mardi, le Conseil d'E- AU-DESSUS DE MALTE

lai de Genève a décide d' o'uvrii au dépar-
tement dos Iravaux publics un crédit cte
11.000 fr. pour sutavenlioimer les frais du
concours de projets pour l'elude de la tra-
versie de Genève par une voie fluviale ..

Le minislère britannique de l'air révèle
que l'Axe a perdu son millièni© aeroplano à
Malte peu apiès l' aube, maidi.

Imprimeur-éditeur responsable : Georges Gessler
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Au f il  des j ours
On nous conte un fas d'histoiies sur . 1 ata-

sence de cimenti Le Portland ©st devanu
une sutaslance rare, à l'égal de je ne sais
quoi : rirriclium, le lungsl -èn©, Ics pierres
jaunes clu Klondyke ou d© la rivière Eldo-
rado. Tout. un chacun sait quo le ciment
est lire dii taanal calcaire de nos monta-
gnes . D'où vien |-il qu'une ,sutaslanc© aus-
si comrnune se pése bientòt au grammo
et au caia! ? Simplement du fait qua pou r
fatari quer du cimen t , il fau t flamtaei la piei-
re P I lupine la cuire à très haute tempera-
ture . C' est le matérial de cuisson , tout
taien compiè, qui est devenu intiouvahl©
dans les quantités iié> 'c«saiias. La iarde
du bau! bydraulique lient donc .au désai-
IOì qui règne dans les lianspoits, dans
l'exploitalion des gisements niiniers. Les
bombes ont transform é leurs noirs càr-
leaux en cralères lunaires. Ce phénomàn e
démontra mieux cfu e tous tes autres l'ab-
surdité du conflit mondial . Il fait jaillir
tonte nue, de son puits , la vérité mal ie-
connué de l'in teidépendan ce des nations.
Quand l'uno est allenite de militairomanie,
avec. la présente cris© suiaigue, tontas soni
de suite conlaminées. Elias subissent
les effels du mème mal. Il est impossi-
tale de rien localisei. Las meilleuis an©s-
thésiques n'ont aucu n effe t sui ses répei-
cussions , 'dans le doublé domaine des
IraiiiSpoits el des . affaires.

Fante do charbon , nous n'avons plus de
ciment et fante  de ciment , il landra bien-
tòt se résoudre à opérer des coup.es som-
tares dan-s les populations , à moins qu'on
se résolve à coucher sous les ehènes, sous
l'orme et sous les ponts.

Belle epoque! Charmantes soirées !
On parie toujours d'allei civilisei les

nègies. Est-il besoin de faiie le voyage ©n
Afiicpi e, quand les maichands de giis-giis
ne saven t plus où touinei de la tète , daiiis
la «bonne vieille Europe».

R. de la Maya .
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DON DES METAUX
Aidons-nous les uns les autres...

Personne ne peut ignorer la situation dans la-
quelle nous nous trouvons isolés au milieu d'un
monde bouleversé. Nos importations sont difficiles
lorsqu 'elles en sont pas complètement supprimées.
Or , plus que jamais il iaut que nòs usines travail-
lent , que notre sol puisse ètre cultivé dans les meil-
leures conditions. Ce sont surtout les métaux qui
font défaut. C'est pourquoi l'Office federai de
guerre pour l'industrie et le travail organise en
Suise romande — comme cela a été fait en Suisse
allemande — une action de récupération des mé-
taux non ferreux.

Cette action qui aura lieu à l'occasion de la
« Semaine suisse » dès lundi 19 octobre 1942,
est appelée : « Don des métaux ».

Nos Industries et notre alimentation dépendent
directement de certains métaux indSspensables.
Nous pensons, notamment , au cuivre, nécessaire
à la fabrication du sulfate , dont nos agriculteurs
et viticulteurs ne sauraient se passer pour lulter
contre les parasites et les maladies de nos vignes.
Les ouvriers , d'autre part , constateli! avec inquié-
tude l'épuisement rapide des réserves de matières
qui les réduiraient au chòmage , si l'on ne pouvait
remédier à cet état de choses. Il ne faut pas oublier
que l'industrie métallurgique seule occupé en Suis-
se quelque 250.000 ouvriers. Si chacun y met de
la bonne volonté , nos usines continueront à travail-
ler et les traitements nécessaires pourront étre faits
dans nos vignes , nos vergers et nos champs. La
Suisse importali en temps norma! chaque année
18.000 tonnes de cuivre , 12.000 tonnes de plomb,
1200 tonnes de nickel et autant d'étain. Or, de-
puis 1940, nous n'avons pu importer un seul kilo
de cuivre. Il s'agit de trouver 1000 tonnes de cui-
vre pour obtenir le sulfate nécessaire à nos cultures
l' année prochaine.

Nous avons tous quelque objet inutilisé et tous
ces objets pourront sauver la situation , permettre
de tenir.

POUR LA PHOTOGRAPHIE
EN COULEURS

Au congrès «Fi , in el couleurs» qui  s'est
lenii récpinmen l à Diesile , le Dr Rachs,
président de la socié'é «Kino-Technique», a
donne l' assi i ia ice que le pap ier capatale de
f ixer  la magie des couleurs , c'osl-à-dire le
pap ier sensible cte la ptao 'o en couleurs, é-
l , i i l  dèi ouverl .

Bien entendu , l'industrie de guerre occu-
panl Ionie  l'activité des usines allemandes,
ve papier ne serait fahri qué et vendu dans
le commerce qu 'à la fin des hoslilités'.



Troubles révoiutionnaires en France ?
BAGARRES SANGLANTES, GRÈVES A LYON

AMBÉRIEU

Il y a . quelques jours, nous avons eu
l'occasion de demandai à des personnes re-
venant de Fianca, leuis impressions per-
sonnelles sur l'état general ctes esprits el
sur ce qu 'ils avaient pu observer du pu-
blic des régions non occupées de Franca .
Nous fùmes fiappés du pessimisme qui se
dégageait des répoiises entend u-es. Un ae
nos inlerlocuteurs nous déclara: «A Lyon ,
on s'attend au déclancbement , sous pan,
d' ime révolulion ». Nous avions haiissé les
épaules, nous demandanl comment il seiait
possible à un peuple désarmé de bitter con-
tre des avions bomtaaidier s et des tanks?

Quinze jours ne se soni pas éeoulés.
Un flot de pénibles nouvelles anive , pré-
cisénient de la région lyounaise. Bien qu 'il
soit difficile de savoii ce qui se passe, a-
v©c exactitucle, on observe ime vive ré-
ai tion contie l'eintaanctaage force ctes ou-
vriers francais pour rAllemagne. Un délai
ri gido avait été imparti à M. Lavai pour
l'exéculion de cette prestation de main-
d'oeuvre. Sur les 150,000 ouvriers exi gés,
il ne s'en serait présente volontairement
que 17,000. Le Gaulei.er Samkel s'est-il
résolu à introduire la requis ì ion obli ga-
toire, Ielle qu 'elle fonctiòraie déjà en Bel-
gique? Au cours dos bagarres annoncéos ,
le sang ' a coulé, les foices pubìiques soni

Respqnsable pour les annonces
PUBLICITAS B. A. 8IOX

hiteivenues conti© les manifestante. Des
gaies et points stiaté gi ques seraient occu-
pés par la troupe. Le soulèvemen t de la
population francaise aurait. mème pris una
cerlain p ampleur.

Des renseignemenls parvenus à New-
York de France non occup ée el cloni la
source est des plus sérieuse, indi quent que
des troubles graves se son t produits jeu-
di à Lyon et à Ambéiieu. Ils sont en liai-
son avec Pembaucbage force ctes travail-
leurs poui rAllemagne.

D'importantes foices de police ont été
envoy ées dans ces deux localités indns-
tiiels de Lyon se seraient rais en grève.
Les efforts faits pour les décider a re-
prendre le travail n 'amaien! pas ataouti .

L'éditorial chi quofidioii  .parisien « Au-
jou rd'hui » fa i t  é ta t  d une « recrudescen-
ce» d' a t tenta te  antiallemands, cte sabota-
ges fenoviaiies et d'ineendiès da lécoltas .
D'après le journal parisien, l 'action de la
propagande russe et ang lo-saxonne esl a
l'origine de ces incidente qui terileni die
troubler l'op inion et de rendre plus difficile
ancore la tàche des autorités francaises.

Les troutales d'Amtaéiieu ('important nceud
fènoviaiie) s'exp li qiueiaient par le fai t  qua
plusieuis millieis de cheminote francale
auraient été réquisitionnés poni conduire
des trains de la Rp ictashahn.

La guerre el
les événemenls

BERLIN ANNONCE DEUX GRANDS
PAQUEBOTS BRITANNIQUES COULÉS
Le haut commandement de l'année alle-

mande communiqué :
Les sous-marins allemands ont de nou-

veau détruit des transports de troupes ra-
pidcs et de grande va'eui. Devant la ville
du Gap, ils coulèient le paquebot britanni-
que «Orcades» de 23456 tonnes et entre
Freetown et le Cap, le paquebot canadien
«Duchess of Alholl» de 20119 tonnes. Ces
deux navires lapides, aménagés poni le
tiansport de ,9 à 10,000 hommes avec ar-
mes étaient employés au tianspoit de trou-
pes en F.gypte et vers le Moyen-Orienl.

Dans la mème région maiitime, deux au-
ties navires de 17,425 tonnes fuient cou-
lés.

Bien que les opérations soient fiorlement
entravées par les violentes tempètes d' au-
lomne, d'autres sous-marins, opérant dans
le nord de : TAtlanti que, attaquèrent des
convois navigan t sous forte escorte vers
l'Angleterre et après plusieurs jours de
pouisuite, coufèrent 14 navires d'un dé-
placement global de 82.000 tonnes et en-
domraagèient 2 auties navires à la tor-
pillé. Ainsi/Tiendant ces 4 derniers jours ,
l'ennemi a perdu entre Terre-Neuve/ et le
cap de Bonne Espérance à la suite de l'ac-
tion des sous-marins allemands, 18 navi-
res d'un déplacement total de 143.000 ton-
nes.

LA BATAILLE DE STALINGRAD A
RECOMiYlENCÉ

Jeudi après-mid- , tes troupes alleman-
des de Stalingrad ont pris d'assaut la fa-
bii que de tiacteuis Djerjinski , qui étaif
àpremant défendue .
DEUX ATTAQUES CONTRE LE HAVRE

Des bombardiers Boston escoités de
chasseurs ont effectué deux attaques con-
ile les docks du Havie, jeudi après-miui.
Un chasseui hii t annicine ©st manquanl.
VINGT-CINQ LUXEMBOURGEOIS

ONT ÉTÉ FUSILLÉS
Le gouvemement lux-embourgeois , qui est

actuellement à Londres a req.ii une liste
de ving t-cirai peisomies fusillées au Lu-
xembouig, a la suite da la grève generale
proclamée par Ics Lnxpmtaourgeoi s en prò-
testation conile l'annexion .

NOUVELLES RÉSUMÉES

— Une bataille acharnée se déroule de-
vant Mozdok , au Caucaso.

— La B. B.A .F. britannique lance systé-
matiquement des oomtaes à re '.aidemenl
dans les canaux , pour entraver la navi ga-
tion fluvial e en Allemagne.

— Une opération aérienn© massive s'esl
déioulée hier, da jour , au-dessus cte To-
brouk.

— Le maire de Bucarest (Roumanie),
s'est suicide.

— Il y a un an aujourd'hui, que les Irou-
pes roumaines-s'emparaienl d'Odessa . Le
maréchal Smuts, membie du cabinet «te
guerre du Boyaume-Uni au cours cte la
dernière guerrCj ; ©st arrivé du Cap à Lon-
dres.

La réunion des Ctaaintares taaute e! bas-
se du Parlement britannic i ne , pour enten-
dre le maréclial Snra te, scia un événement
historique, cai' jamais aupaiavant un pre-
mier ministre des Dominions a piis la pa -
role devant une Ielle assemblée.

Ce n 'est aussi crae très raremen! que
les deux Chambres siègent ensemble.

DES BALLONS INCENDIAIRES SONT
TOMBÉS EN SUISSE

On communiqué olficiellenient : Cas der-
niers temps , de petits ballons sans équipi-
ge et de piovenance étiangère soni tom-
taés en derive sur notre territ oire . Ils soni
deslinés enti© autres ctaoses à Iranspor-
ler à de longue s distances et à laisser
clioii ensuite des matières iiioendiaiies. Ces
matières peuven t è!ie de natuies différen-
tes: les unes se piésentent sous la forme
de matières très inflammables , telles que
par exemple des bouleltes de lain© de bois
imprégnées , niunies de d ;spositifs électri-
que rais en action dès qu'ils touchant au
sol. D'autres soni coniposées de flacons
ou de bidons qui éclaten t au choc. Le con-
lenu de ces réservoirs s'enflamme sponta-
néinent au contact de l'air, brulé longue-
menl et dans certains cas peut s'enflammei
à nouveau.

Il n 'est pas du tout impossible que ces
engins incendj aires renfeimeiit ancoie d©s
explosifs , de sorte que pour celle raiso n
aussi la plus grande prudence s'impose .

A ces ballons soni souven t sUspendus
des fils mélalli ques assaz longs qui , en
touchant une ligne à haute tension ou au-
ties, peuvent piovoquei de graves acci-
dente. C'est pourquoi il est indispensable,
an cas de découvert© et avant toute in-
teivention , de s'assurer si des fils ne soni
pas en contact avec des li gnes électri ques.

La populalion est invitée d'une manière
pressante à vouei la plus grande a tten-
tion aux ballons incend iaires et aux matiè-
res inflammatales qu'ils tianspoitent et à
observei à leur endroit une exiième pru -
dence.

LE RATIONNEMENT DU LAIT DANS
LES RESTAURANTS

Le lait entrant dans la composition des repas
est compris dans les coupons de repas. Pour con-
sommer du lait entre les repas , on donnera au
choix des coupons de lait pour un coupon de re-
pas. Les restaurateurs ne sont pas autorisés à
vendre du lait frais au détail.

INSPECTION DE TOUTES LES INSTAL-
LATIONS PR0DUCTRI CES DE CHALEUR

Ensuite de l' ariète du 22 juillet, il seni
procède à la vérification des installai ions
mivaoles : a) chauffage contrai' par bàl i-
moni, ou par appartement qui n 'ont pas
été véiifiées e! mi ses en état - an 1941; b)
toutes les autres taislallations. de chauf-
fage, fixées à demani© ou porlative s , qui
soni en service du mois d'octobre au mois
d' avril; e) tous les fournp aux de cuisine
en - service pendami l' année au tière; d) tous
les appareils à Iessive ©I à pan chaude ré-
gulièremenl cu service; e) lou s les ap-
pareils à éluver.

Les possesseurs ctes instal lal ions doi-
vent faire exécuter à leurs frais , dans
le délai imparti , les travaux de mise an é-
tat qui ont été ordonnés par le ippié-
senlanl de l' autorité cantonale d'après les
résultats de la vérification.

REFERENDUM POPULAIRE
La Cliaiieellene d'EIal a fall  déposoi

au graffe de chaque munici pali lé , pour è-
tre tenue à la disposition des citoyens.
pendant 15 jours deux exomplaiies de Par-
rete federai du 30 sep tembre 1942, sui
la retraile des membres du Tribunal  fé
déral et du Tribun a] federai des assuran-
ces.

HALDER ET VON BOCK LIMOGÉS
Des nouvelles certaines recues au G. Q.

G. soviétique coiifiiinenf que te general
Haider , l' une des personnalités les plus
éminenles clu G. Q. G. du chancelier Hi-
tler et le maréclial von Bock ont été rele-
vés de leurs fonctions.

CHRONIQUE VALAISANNE
NARO - + Bétrisev Edouard I CHRONIQUE DE MARTIGNY

VERS UNE DEUXIÈME QUOTE-PART DE

IL N'Y A PLUS DE PLACES !

St-LEONARD — f Bétrisey Edouard
Fiat volimi as tua non mea.
St-Léonard perd l'un de ses meilleurs

enfants. La moit vieni de i-avii bien préma-
tuiémanl , hélas, à l' affeclion des siens M.
Edouard Bétrisey. Après une longue mala -
die, snppoitée avec une lési gnation chré-
lienne , il s'est paisiblement éteint meicie-
di 14 courant, à l'àge de 46 ans, con fian t
à la divine piovidence le soin da ceux qu 'il
laisse ici-bas dans la peine. Le eber de-
finii fut  dans tonte l'accep tation du tenn e
un bonirae du devoir. Epoux et pére ©xem-
plaire , il se dévoua sans compiei pour
sa jo'ine famille qu'il chérissaif .

Le défun t qui avai t fait de bonnes études
à Ecòne, contiibua largement au dévelop-
pemen t agricole de la localité . Nombreux
étaient tes propriétaiies qui lui ont con fi é
le soin de leurs veigers et suivaien t s^s
coiiseils dans le domaine de l'agiicullure,
où il se monlia homme d'initialive et de
dévouement. Dan s les diverses fonctions
qu'il occupa , il fil. pieuve de taeaucoup
de eompiétaension. Gomme inspiecteur du
taélail , secrétaire de la Société d'agiicultuie,
syndic de la Bouigeoisia, il était seivia-
ble et bon; il rendit à la population d'ap-
préeiables services. Auss i laisse-t-il d'una-
ninies regrets.

Vendredi , la nombreuse assistrance qui
raccompagn a.i t à sa dernière dameuie mon-
ile la glande sympathie épiouvée envers
sa famille en deuil .

Nous adies-sons également nos sincères
condoléances au frère du défunt , le major
Prosper Bétrisey, président de la Comrnu-
ne, épiouvé pour la seconde fois cet i© an-
née. - J.-B. B.

SIERRE — Levée de cadavne
Mardi après-mid ;, des enfants avisaien t

la gendaimeiie de Sierre qu'un homme oa-
raissail dormii dans les vignes, au-des-
sous de Pla iizetfe , à Gerendo. En allant,
sui place , on déeouvri t , au fond d'un ra-
vin , le cadavre de M. Métrai ller Joseph,
né en 1889, de Randogne, ouviier d'usine
à Chi pp is. M. Métrailler avait fait. une
etaute d' une soixantaine de mètres du haut
de la colline, coté sud de la Planzettei.
Le corps reposait là, à moiti é enfoui dans
la terre, depuis deux jours. Il s'agit d'un
accident , l'ouvrier lentiait de nuit quand
il manqua le virage de la route el se tua
net, au bas des vignes . La polio© a .pro-
cède àia levée du corp s et aux constata-
tions d'usage.

Lea manifestations artist i ti ies
Après la brillante conférence de M. Hen-

ri Guillemin sur Victor Hugo, la troupe de
la Comédie de Lyon est venne à .Martign y
au Casino-Etoile , inteipiétei, meiciedi soir,
la pièce émouvante da Madame Simone, in-
litulée « Mariage dan s le Ciel ». Un nom-
breux public a chaleureusement applaudi
cette comédie diamati que en 3 actes, ins-
pirée par les événemenls de la dernière
gueire iet ses répercussions dans lous les
domaines de la vie familiale et sentimen-
tale. Mine Simone interpretata elle-mème
le ròte principal de sa propre pièce et eli©
était taien placée pour en exprime i toutes
les nuances avec le ta lent admiiatale qui
la caiactérise. A ses còtés, Mad y Beny,
icndiie populaiie pai le cinema, fut cagate-
meli! remarquatale de décision et d' autorité.
Tonte la troupe de la Comédie de Lyon
a joué avec taeaucoup d'art cette touctaant e
pièce d' actualité et a lempoité un plein
succès. Il faut savoir gre à M. Adrian Dar-
taellay, directeur du Casino-Etoile , de son
ini t inti  ve intelligen te.

Iflo/o DE CHARBON
La tatara disposition d' une première quo-

te-part de cliarhon s'élevant à 15o/o du
conlingent de hase a déjà été accordée en
aoùt pour les foyers domestiqiies. La li-
tare dispositio n d'une deuxième quote-pari
de lOo/o sera accordée plus fard , de sorla
qu 'on clisposera au tota l de 25% poni le
cliauffage des taataitatio ns. Il ne soia pas
possible d'accoidei dans la suite une tioi-
sième quote-pait .

La Direction de l'Ecole cantonale d A gii-
culture de Chàteauneuf-Sion nous inform e
qu 'elle n 'est plus en mesure de racevoii cte
nouvelles insciiptions , toutes les plaees é-
tant occupées.

NENDAZ — Une hej reuse initiative des
jeune is Conservateurs

Après l'élection complémen taire au Con-
seil d'Etat , taien des regards inquiete se
sont toumés vers la grande comrnune con-
servatrice de Nendaz. Les deux scrutins,
qui donnèient une forte majoiité à l'estrè-
me gauche, étaient de nature à alaimei lag
autorités cantonales et communalies.

Nous ne voulons pas épiloguei sui les
causes de ces votes désastieux.

Par contre , nous sommes heureux, au-
jourd 'hui , de constata r qu'un gioupe de
jeunes conseivateurs, aux intention s droites
et louables , ont vu le dan ger. Conscients
de l'urgente néeessi té de se fonn©i ctes
idées el des cadres politi ques sùrs el forts,
encouiagés et soutenus en cela par des per-
sonna lités de marque, ils lar.cèrent résolu-
ment un appel aux jeunes pour les invi ter
à se gioupei an une section ile .teunasse
conservatrice, affiliée à la fédération can-
tonale du Valais lomand.

M. Geoiges Dayei, instiluleui , accepta de
diri ger la réunion . Il le fi t  avec une maì-
trise et un ordì© parfaits. M. Edouard Bor-
net , iiistituleur , fonclionnait corame sacré-
laiie.

M. Geoiges Dayei, ìnstituteur , accepta
Dans un exposé tenne el. claii, M. Dayer

déclara les intentions et les motifs généreux
qui doivent pousser les jeunes à s'organi-
ser, et fixa le programme de la séance.

L'assemtalée décide d'ataord , en princi pe,
la fondation d' une section de jeunesse con-
servatrice .

Ensui te, un .projet de statuts, préparés
avec soin , en conformité avec ceux de la
Fédération cantonal e et. adaptés à la situa-
tion locale, fut adop té à l'unanimité .

On procèda alois à l'élection du cornili
directeur, prévu pai tes statuts.

M. G. Dayer est acciaine président de la
Société naissan te. Les aulres membres, e-
lus par ordre. soni, choisis dans les diffé-
rents villages da la comrnune.

Dans un discouis aisé et sympattai que,
M. Cy rille Michelet, député et vice-piési-
dent du parli , présente aux jeunes ses plus
vil 's encouragemenls et ceux du comité
conservaleur qu 'il a riionneui de iepré-
sentei , an I'absence da son président, em-
pèché poni des raisons personnielles.

M. Nastor Pittelou d, vice-président de la
eommune, élu inoratale du comité, exprima
à sera tour , les espoiis qua le parli con-
seivateui fond© sur la jeunesse et sui le
tiavail effectif da la jeune société.

La séance fui levée dans renUiousiasme
general.

Devant ces dispositions et ces ardeurs
juvéniles , il est. possitala d' aspéiei encore
en de taeaux jours pour la eommune et le
parti conservaleur de Nendaz .

MONTANA — Incendio
Mardi apiès-midi , un violent incendio ia

éclaté à Montana , dans la rue princi pale de
la station . L'hotel Piimaveia, qui abiite
le btri'aau de lenseignemeiits de la localité
et un magasin de spoit était la piote des
flammes el il fallii ! mobilisei tes pompiois
de la région poni ciiconsciiie le sinistre .
Le toit du bàtiment et l'étage supérieur
ont taeaucoup souffeit du feu , mais le corps
princi pal de l'édifice est indorane. Pour
l'instant , on ignote les causes do cet in-
cendie. Les dégàts importante seront cou-
veils par ime assurance.
SIERRE — Un accident mortel.

Une habi!aul e de Siene, Mme Emma Vo-
gel, née Pf y ffer , vieni d© mourir à l'hòp i-
tal de cette ville des suites d' un accident:
en descendant à l'écuiie poni y nourrii
des por.es, elle tomba dans l'escalier el se
blessit giièvement . [^a defu n te qui était à-
gée de 51 ans, laisse clans la desolatimi una
nomhi eusp famille à laquelle va la com-
passimi de cliacun .

APPRENTIS P0STAUX
L administration des posles engagera aa

printemps 1943 un certain nombre d'ap-
pienlis postaux poui le seivice de bureau.
Les candidate qui devront ètre de nationa
li lé  sitasse et àgés au minimum de 17
ans el au maximum de 20 ans doivent a-
dresser leurs offra nianusciil e , accompagno
d'un extrait de naissance ou d'un actu d'o-
li g ine , ainsi  <pi e de tous les certificats pi
liviets scolaires et , le cas écbéanl , de tous
Ics ceilificals concernant leur activité pro-
fessionnell© iusqtu 'an 31 octobre 1942, à
l' uno ctes directions d'arrondisaement des
posles de Genève, : ,_,ausai)ne , Berna , Neu-
ctaàlel , Bàie, Aarau , Lucerne, Zurich, Sl-
Gall , Coire ou Bellinzone. Ces dirept ioiiis ,
ains i qne Ics offices cte poste donnciont
tous les renseignements complémentaireis
sur domande.

GYMNASTIQUE
Dimanche 13 octol.ro aura ben a Sa-

xon ]p cours cantonal  destine aux moni-
leurs et sous-monilaurs de nos «actions
de gymnasli qiie. Il sera éludié à celta oc-
casioii , le programme poni l'hiver prochain
el toni spécialement on démontrera à nos
techniciens de sections les parties d'exer-
cices obli galoires an vue de la Fète canto-
nale de 1943. Le cours debuterà a 8 li. lo
à la halle de gymnastique et sera diri ge par
le cornile technique cantonal preside par
M. Robert Faust , de Siene , assistè cte ses
collè gues Kuster , cip Bri gue , Roussy, de
Chippis, Dorella, dp Sion pi Genomi, de
Monthey.

Les 24 section s formant  1' Associalion
cantonale vaiaisanne de 'gymnasti que, font
Ioni  leu r possible afin qu'elles soienl iv-
présenlées à ce dit cours qui comprendra
plus de 40 parlici pants. C. V.

OEUVRE DES V0CATI0N S
SACERDOTALES

Petit Seminane
Au moment où, ©n vertu des ordonmanc.es

épiscopales, la quél© à domicile va avoir
lieu dans toutes les paroisses du d ;ocèse.
nous nous fa isons un devoir de publiei les
résultats de cella de 1941, par d-strict:

Monthey 3051.80
Sion 2949.90
Ardon 2563.90
Sierre 2538.—
Vex 1203.25
Marti gny 527.95

Total 12834.80
La quète de 1941 a été sensitaiement su-

périeure à celle de 1940: nous en sommes
d'autan t plus heureux que les doiis par-
ticuliers , faits en 1942, à part les què-
tes, s'annoncent cornine devant ètre con-
sidérablement inféiieu is à ceux de l'ann ée
précédente, selon qu'on pouna sans doute
le constate r à la leclure du communiqué
qui sera publié en janvier prochain. Nous
comptons sur la divina Providenoe qui, sur-
tout aux heu res plus particul ièrement dif-
ficiles , n'a pas cesse d'entouier l'Oeuvre
des Vocalions et le Petit Séminaiie, d'une
sollicitude vraiment exceptionnelle, admi-
rable . Elle continuerà à susciter les gran-
des diarités qui permettront. à lTiistitut
d'avoir pmn nos chairs petits séminaiistas
l©s mèmes soiiis que par le passe; il est
superfl u d'ajouter que les parents iec©vront
des sutasides au moins égaux à ceux ac-
cordés jusqu 'ici.

Une fois da plus, nous insistons vivement
pour que l'on accueille, non seulement a-
\rec généiosité, mais aussi et surtout , a-
vec amabililé et courfois ie ceux et celles
qui fiapperont à nos poites , non pas pour
eux-mèraes, mais pour aider des jeunes
gens ardemmenl désireux da devenir prè-
tras et de mon ter un jour à l'autel; ces què-
leurs, qui se présan tent au noni du bon
Dieu , onl d'autant plus droit à noti© res-
pect et à notre ©stime qu 'ils accomplisse-n l
une mission très pénitale et absolument
désintéiessée. Ainsi qua nous l'éciivions
l'année dernière, souvenons-nous que les
dons, mème les plus iiisi gnifianls , son i
d'autant plus méiitoiies qu 'ils sont faits
d' un cceur taon et joyeux.

Toutes les offrandes , fussent-elles infi-
mas, seront lecues avec la plus profonde
rèconnaissance. Le montani des quèles , oi-
doiinées pou r l'année, 1941, ainsi quo tes
dons particuliers, faits en dehors de la què-
te, et les legs sont à adresser au soussi-
gné, ce qui a lieu sans fiais poni l'expé-
dilpui qui se seit du No de chèques ci-
dassous indiqué.

Les dons an natin e, si utiles , seront ©n-
voy és directemeii l à M. le Rd Directeur du
Petit Séminaiie , à Sion .

Que le taon Dieu taéniss e et récompense
tous les bienfaiteurs de l'Oeuvre ctes Voca-
lions sacerdotales pour lesquels on prie
chaque jour en commun, au Peti t Serata-
naìre, où tous les dimanches, la salute
Messa est célébrée à leurs intentions.

Sion , le 7 octobre 1942.
Pour l'Oeuvre des vocalions
sacerdotales :
Chanoine G. Delaloye .

Compie de chèques Ile 795.

TROIS ALPINISTES EN PERILLEUSE
POSITION SUR LA PAROI SUD DU

CERVIN
Tiois audacieux al pinistes , les guides

Luigi et Maicello Canel , et le Gènois I-
talo Muzio, ont lente , ces jouis derniers
l'ascension du Cervin du coté italien par la
paroi sud , jusciu 'ici inviolée.

Peu avant d' airivei au somme! italien ,
les alpinistes fu ren t surpris pai une nap-
pe de biouillaid crai provoqua une couctae
de giace sur les roehers , pendant impossi-
ble la poursuite de l' ascension. Les trois
hommes, crai se tiouvaient , à ce moment,
sur un rocher suip lomtaant le vide de quel-
ques 800 mètres, furen t contiaints de res-
ter dans leur malencontreus© position pen-
daait piès de 32 heures. Ce n 'est que lois-
que les coiidition s raéléoiolog iques s'amé-
liorèieii l , cfn 'exténués, les trois alpinistes ,
renoncant a alteindre le sonimet, purgai
reprendre le chemin du retour et anivè-
lent sains el saufs dans la vallèe.

PRIX DES FRUITS
Groupe dp prix la , soiles mi-faidives ,

A. (production 0,60) détail , 0,96; Cox oran-
go, 55 nini., B, (0,55) 0 91; Canada 65
min. C, (0,35) 0,60.

Soites taidives : Franc-Roseau , 55 inni.
A , (0,60) 0,93; Calville Blanc, 60 inni . A,
(0,55) 0,88; Champagne, 55.min., C, (0.35)
0,58.

Gioupe de prix I. Sortes mi-tardives:
Beine des Baineltes , 55 rara., A (0,53) 0,89
Beinelte Ananas , 55 nini. B, (0,44) 0,76;
Boscoop, 60 rara., C, (0,35) 0.60.

Sortes tardives , Ontario, 60 min.. A,
(0.53) 0.86; B (0.44) 0.74 ; C (0.35) 0.58-

Groupe de prix II, soiles mi-tardives : Ci :
tions d'taivei du Valais , 60 min.; Caux: A
(0.45) 0.74; B (0,38) 0.64 ; C (0,30) 0.49.

Sortes tardives : A (0,45) 0,72; B (0.38)
0,62; C (0.30) 0.47..

Groupe de prix IH, sortes mi-tardives :
Blenheini , Calville de Dantzi g, Calville rou-
ge d' aulomne: A (0,40) 0.70; B (0.35) 0.64
C (0.24) 0,46.

Sortes tardives , Botali : A (TUO) 0.68; B
(0.35) 0.62; C (0.24) 0.44.

Pommes lomtaées (de cuisine) (0.15) 0.28-
0,30

Poi ics , gioupe de prix I: Louise-Bonn^
55 inni. A (0,75) 1,05; B (0,65) 0,95; C
0,40) 0,65.

Coings (pommes) (0.40) 0,60.
Coings (poiies) (0.50) 0.70;
Cliàlai gnes (0,70) 0,95-1.00;

NOTRE RAVITAILLEMENT EN VIAND E
Le Conseil federai a pris, le 13 octobre

un anele eonceinant la l imi l a t ion  de l 'im-
porta tici! d' auiiuaux et de la viande, sa-
loli lequel la divisimi cte l'A griciilture du
déparleniein federai de l'economie publi -
que est sutasliluée à l' office vétéri naii© fe-
derai pour l'oc!roi des permis.
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LE DANGER DE LA FERMENTATION
DES MOUTS

Nous avons relaté plusieuis accidente
a 'tritaué s aux dangers d'intoxioation des
moù ts. Or, un accident analogue vient de
survenir dans un pressoir de la rue des
Taiineiies, en notre ville. Un ouviiei, M.
Camille Moret, qui travaillait pour le comp-
ie de M. Germain Clavien, était monte sur
une écliolle , quand il fut surpris par les
éinanali ons d' oxy de de carbone ci tom-
ba inanime. M. le Di Maurice Luyet , ap-
pelé d'urgence auprès clu malheureux, par-
vini à le rappeler à la vie.

LES FORAINS DE LA PLANTA
Les soirs fraTchisseUt. Il esl ancore , poni

(|iiel ques jours, un endroi t où chacun fall
volo nliers un petit lour de promenade dans
la soirée : c'est la place cte la Pianta. Evi-
(leninient , ce n 'est pas la place de la Na-
tion , ni les millieis pt tes milliers cte gai-s
lurons cip la foire du Tròne; mais le jeu
scinti llali I dos arcades électri ques , la féerie
du brui i et des musiques populaires font
songer à d' autres  grandes fètes foraines.
N'oubta'az pas ce lieu cte saines réeréat ions ,
avec l' aulo-slcooter , le carrousel volti g-eur ,
les lirs el Borosko. Vous vous y amuserez
fi chaleureusement que vous y retouin e-
rez jusqu'au jouv de dépail de nos sympa-
liuup s foiains.

POUR TOUS LES GOUTS ! !
L'apéritif suisse et populaire

« DIABLERETS »
se boil pur, à 1 eau gazeuse ou mélange au ver
mouth , curacao , grenadine , etc.

LE VEAU ABONDE
Il convieni d'accélérer la consommn ! imi

de la viande de vea i congelée , afin da re-
cuperar les f i i goi if i qiies pon i le slockage
do viande de beauf Pi de vache. A cet ef-
fe!, le nomine de points à ©xi gei pour
là' viande congelée est momentanément ré-
duil de moitié , soit: pon i 200 giammos de
viaiute de veau ave:' os: 100 points el pour
200 gnunmes ile viande de veau sans os:
125 points. Cette réduction sera appliquée
iV par 'ta ' du 16 octotare jusqu'à épuisemenl
&& stocks.

POTÀG EU S G A R N I S
BUANDERIES — CALORIFERES jg llf̂ ^ ^̂ pp?

Déposilaires des Calos raextinguibles j ::==p£=||EE|r=l̂ ^r.i,;''

a BOlS L̂ ŷfi;!
BRULB0.S R0PI'-CAL° 

f ^
 ̂
l

GAZ0-CAL0R I i l

Pfefferlé & Cie - Sion - Tel. 2.10.21

S I O N  PLACE DE LA PLANTA

IPT* GRAIID PARC D'ATTRAGTIOIIS
Samedi 17, dimanche 18, lundi 19 oet.

Aufo -shooter - Carrousel uolfigeur Nanège enfonliii - Tir aux fleurs
et pour la première fois: THÉ À TRE BOROSKO
Le plus grand théàtre de magli et d'illusion. >
Véritable spectacle de famille BOROSKO , le maitre du mystère

accompagno de la meilleuie devineresse
Etatalissemen t 100°/o sitasse. Famille .1. Saulebin .

Pour faire de la

Piquette sans sucre
à un prix très raisonnable , utilisez

la méthode et la formule éprouvées par l'expérience
les produits de choix judicieusement dosés,
les ferments sélectionnés en pleine activité de la

PHARNACIE NOUVELLE - SION
René ROSSIER & René BOLLIER TEL 2is.64.

Renseignements et expéditions par retour du courrier , avec mo-
de de préparation bien détaillé.

• 

N'attendez pas que votre mare ou votre vendange aient cu-
vé. Il est indispensable d'employer des produits frais. Pour faire
100 litres de piquette, il faut : soit 180 kilos de mare , soit 30
kilos de mare et une brante de vendange. Prix : pr. 100 litres
fr. 3.80, 300 litres fr. 9.—

LE MEETING SÉDUNOIS DE BOXE
C'est après-demain dimanche qu 'il aura lieu

dans la salle du Théàtre au pied de Valére. Il de-
buterà à 14 h. 30 et verrà s'affronter 18 hommes.
Nous voyons dans le programme les noms de
Baumgartner, actuel champion suisse qui detieni
son titre depuis 12 ans; Burkhardt, ex-champion
suisse qui a tenu le titre pendant quatre ans sera
oppose au maitre incontesté de la boxe qu 'est
Baumgartner. Comme nous pouvons le constater
un combat sensationnel en perspective. Junod, in-
connu du public sédunois, sera oppose à Suter,
dans la catégorie des coqs.

Ensuite une sèrie de combats qui compteront
pour le challenge Cross et qui débuteront par une
rencontre de notre jeune scientifique Ruppen
(Sion) contre Roeck (Genève) cat. mouches, ren-
contre qui promet d ètre des plus intéressantes.
Le costaud Monncy (Bramois) aura un adversai-
re de taille à sa disposition puisqu'il s'agi t de Lang
(Genève) qui a boxe autrefois pour les couleurs
de la salle Kuhn. Grand (Sion), par sa technique
sans défaillance , a déchahi é les applaudissements
et a acquis la faveur du public des grands jours à
Genève , Lausanne , etc. 11 fera face à Iinhof (Ge-
nève). C'est un gros morceau auquel s'attaque-
ra le boxeur sédunois (cat. légers) . Le Sierrois
Margueli.se!) aura affaire à Jaquet (Genève), un
des as du ring de l'autre bout du lac (cat. Welters)
Pour clóturer la rencontre Valais-Genève , Emery
(Sion) sera oppose à un lerrible puncheur , le Ge-
nevois Burla ; cette renconic promet d'ètre remplie
d'imprévu (cat. Welters).

En combal vedelle , Cavin (Genève) fera son
possible pour descendre Basler (Lausanne), mais
il aura bien du travail. Basler étant un vieil habitué
du ring à qui aucun des secrets de la boxe n'é-
chappe, (cat. plumes). La liste ci-dessus nous don-
ne donc un apercu de ce que sera ce meeting. Les
prix des places sont les suivants : chaises de ring,
fr. 4.40; secondes fr. 3.30; troisièmes et balcons
fr. L I O  (dames fr. 1.10 à toutes les places). La
locatio i est ouverte chez Emmel , tabacs , Grand-
Pont.

Nolons que la reception des taexeurs au-
ra lieu dans la matinée au « Vieux-Valais »
La collalion qui lem sera offerta par le 'C.
S. B. aura lieu également dans celle sym-
palbicrue salle.

COURS DE LANGUE ITALIENNE
Des cours de langue italienne seront donnés à

Sion à l'école des jeunes filles (salle No 7) .
En voici l'horaire : Lundi , de 20 h. à 21 h. 30:

cours des débutants; Mercredi , de 20 h. à 21 h. 30
2me cours.

On accepte les inscriptions à la salle de classe
le lundi 19 et le mercredi 21 octobre de 20 h. à
21 heures.

Responsoble pour les annoncei
PUBLICI TA S S. A. 8I0y

jeune fille
de 21 ans , pari ani fran-
cais et allemand, cherche
place corame somme! ièis
avant déjà ctes no tions, si
possible dans un peti t  café.
Entrée commenceinenl cte
novembre, S'adì, sous chif-
fre 25, Reslanle , Bouve-
rel.

attention - Légumes
Nous expédions dès le

20. 10. 42, Choux blancs,
Choux Rouge, Choux Mar-
celins, Choux Raves taeui-
rés, Raves à compete , Cé-
leris pommes, Carottes
Naniaises, Carottes . jaunes,
Racines louges a isalades,
Poiieaux verts , Eclialottes.
(Prix ' courant sur deman-
do). Nous sommes ache-
teuis de toutes quantités
de Fèves récolte 1942. Se
ìecommaiide: E. Guitaod-
Mora , Nani , Viilly, Tel.
7,24,25.

A vendre
un canape et un gramophone a-
vec 24 disques , le tout en bon
état. S'adresser sous P. 6010 S.
Publicitas , Sion.

On cherche f ; - : : ^.v^^I'v-il^f ";:*>^ ll ~ !

chambre ^̂ mS^̂ SSmÈ
meublée , éventtìéllement avec
pension. S'adresser sous P 6212
S. Publicitas , Sion.

0n cherclis
appartement de 5. ctaam-
tares pour daterà conve-
nir. S'adresser!isous cliif- Inséiez vos annonces dans
fies 835 au bureau du la
journ al .

G U E R R E
aux rais, souris , mulols,
laupes. Vous les détruirez
certainemen t avec

OXYTOU
En venie  à la

BUREAUX DE L'ETAT
La Chancelleii e d'Etat du Valais com-

muniqué: Le Conseil d'Eta t, dans sa séance
du 13 octobre, a décide d'in troduire, dès
le 19 oclobie couran t, l'horaire d'Inveì pour
les bureaux de l'Administration cantona-
le. Les bureaux seron t en conséquence ou-
verts le matin de 07,45 à 12 li., l'après-mi-
di cte 13,30 a 18,00.

Le samedi , tes bureaux seront fennés
toute la j ournée.

ChoBfi* J lVIixte de la Cathedra ^ . — Di
mancfiSOlgr" -octobre, a 10 ta. Office Fon tifi
cai , Dedicaci} de la Cathedrale de Valére.

91 ab rrn ETAT C|V )L
..'" _ ,l r JVIois de septembre

NAISSANCES
Sch'melztaacta Piane, de ' Joseph, de Sion.

Golliit' 'MiauiicQ t.la,, 'de Charles, de Masson-
gex. Gay Marie, cte Jean, de Salina. Schen-
kel Jean-Claude , de Maurice, cte Sataiis.
Zanoli Murie-Madeleine, d'Ern est, de Fas-
oliel. Rnessli Christiane, d'Antonie, cte
Sion . Valloltcm Anne-Gieiieviève, de Kail ,
de Vallorbe. Métrailler Gbarly, d'Adolphe,
de Nendaz. de Séjiibus Daniele , de Léo-
pold , de Mcerel. Imfeld Anne-Marie, da Paul
de L'ungerli. Tronchet Simone, da Robert,
de Versoix. Michelloud Chantal, d'Henri
d'Hérémenre . Queiinoz Maiie-Francolse, cte
Armand , de Contbéy. Fournier Marie-Rose,
d'Henri, de Nendaz. Rothermund Edith-
Regina, cte Karl, de Stein (Argovie). Beta-
pia Malie-C laude , d'Emmanuel , de Thei-
nien. Bovier Philippe, de Maurice, cte Vex.
Rocb Louis , d'Émile, cte Porl-Valais . Car-
roz Roger-Louis , d'Alfred , d'Arbaz.

MARIAGFS
de Kaltaarmall an Etienne, de Joseph, de

Sion , à Paris , et Rey, née Rey Lucia,
d'Erasmo , cte Lens, a Sion . Cresoenlnio
Henri , de Paul , de Sion , el Woeffray Mar-
guerite, de Jules , de St-Maurice , à Sion .
Savoy Alfred , d 'Alfred , d 'Allalens , à Moti -
don el. Titzé Ignèse, cte Joseph, des A-
geltes, à Sion . Gaillard Marco, cte Louis ,
de Sion et Itamuz Martha , de Maurice, do
Ley l ron , à Sion . Girard Denis, cte Joseph,
de Marligny-Ville, à Martigny et Lorenz
Charlot te , rie Moberi , cte Granges , à Sion .
Pfetferlé Robert , d'Hermann, de Sion et
Bisstaoil M:,dotene, d 'Adam , de Sion .

Décès
Domieiliés : Dusséx Jean-Claude, de L ,s

de Salins , 2 ans . Mudry, née Revaz An-
ge-Marie, de Lens, 87 ans, Mail in Auguste ,
de Claude-Auguste , de Lyon , 80 ans. Je
Roten , née Converse! Isabelle, de Sion ,
80 ans. Proz , née Due Marie-Louise, de

Cours de
coupé

Les cours de coupé et con-
fection simples et pratiques dé-
buteront le 2 novembre pro-
chain. Inscriptions jusqu 'au 30
octobre. Atelier de couture.

BÀECHLER JANE, Place du
Midi : Sion.

Qui foumiiait du vin
des fruits, etc , contre ma
citane à lavei de Ire qua
lite? Faire offres sous OF
7744 Z à Orell Fii ssli-An
nonees , Zurich , Zurcher
hof.

JirtlD ar&orisé
2800 m2, plein rapport,
près ville , à vendre. Pla-
ce a bàlii.  Roduit  André
Ag. Immotatatele, Sion , tèi.
2,13,46.

CAFÉ NATIONAL
Place du Midi — SION

Escargots
de la maison Charbon-
nière) Fr. 1.50 la dc-uz.

' M. Follonier-Bovier.

feuille riti
du valais OPTIOUE

Con (bey, 72 ans. Cathrein, née Initaasli Sa-
bina, de Glis, 87 ans.

Non domiciliés: Luvet Marie-Nally, de
Leon , de Savièse, 2 mois . Constantin née
Bomun Judith, Adélai 'cle, d'Artaaz , 70 ans.
Droz Paul Boger, de Clément , d'Oisières,
47 ans.

Société de3 Amis de l'Art. — Assemtalée
generale statutaiie , saniceli 17 oet ., à 20 ta.
45, à l'Hotel de la Paix. Les membres qui
s'intéres'scnl au développemeut aitisticfue
et li ttéraire de notre ville sont priés d' as-
sister nonitaieux à celle assemblée où de
nouvelles foiinules seront discutées peni
cet hiver.

Trilline libre
SION, SON: CLIMAT, SES VINS,

SES FRUITS ET...
Notre compatriote de Zurich qui , dernièrement ,

dans ce mème journal , a fait insérer ses impressions
sur son séjour à Sion , ne nous cachait pas que le
manque de propreté l' avait vivement et pénible-
ment frappé. Non seulement nous le comprenons ,
mais l'appuyons, dans ses remarques.

Est-il encore a Sion des citoyens, à part , peut-è-
lre, quelques membres de notre Conseil commu-
nal , qui apprécient fouler journellement dans nos
rues , des détritus de toute nature?

ASion , automne merK'eilleux , sc(Jeil éternel ,
eie, etc , Qu'eslxe q'ùe b'on nous en rabal les o-
reilles avec ces slogans publicitaires ! Cependant
pour jouir de toutes ces beautés , pour apprécier
nos sites, il ne faut pas ètre contraints de mar-
cher tète baissée à la recherche d'une place pro-
pre où poser ses pieds, ni devoir se boucher les
narines en passant dans les environs de la place
de la Pianta , où une foire a eu lieu , voilà bien
des jours!

Dans une eommune bien organisée et bien di-
rigée , il est de coutume que les trottoirs soient
réserves aux piétons. A Sion, nos agents de poli-
ce ignorent encore Wela. Il faul voir , à l'issue
des foires , les troupeaux de bétail utiliser les trol-
loirs de l'avenue de la gare , alors que les passants
doivent circuler sur la chaussée. Si encore ce n é-
tait que cela , car à Sion on nous a habitué à bien
des choses; mais toute cette gente bovine, caprine
et ovine , par un dernier geste de politesse nous
laissent leur carte de visite qui attendra long-
temps le coup de baiai nerveux de la voirie.

Concitoyens , noire Municipalilé pense à nous
lorsqu 'il s'agii d'augmenter les impóts, mais le
reste du temps on nous ignore souverainement.

Pourtant sans un centime de dépense supplé-
mentaire la propreté de notre ville pourrait ètre
assurée et maintenue.

En voilà assez sur ce sujet pour aujourd'hui
nous nous réservons toulefois d'y revenir en cas
de nécessilé. Un jeune contribuable.

ìeune lille I S I O N  diman he ,8 c°Tnt

OiiD GOLII DE
B O X EFi eoses V A L A I S - G E N E V E

de 18 à 20 ans, pour aider j i dès '4 h. 30 au THEATRE
au ménage et restaurant. I AV) Ali li A Al A RP
A. Klaiei, Gesttaof z . Ross
li, Allscliwil près Bàie.

de nos vallèe? , faite s car- mm BB
dei volle laine à la Nou - „ . , ,
velie carderie à Evolène. On -cherche de
Travail exécuté de suite. B 

^  ̂
¦

Se recommantle: A. Mauris "SOOS ITI I ti 6 Ul I*S

A óphannon ainsi cilie de bo"s > j na

saASS-s manmuupes pour gaieries
lail taovin . S'adresser a en haute montagne. Travaux assurés pour tout l'bi-.
Veullicy Francis , Dorénaz ver.
Tel. 6,58,06. -I I ìì- S'adresser E. O. S. Bureau des Travaux, Ctaando-
—————————^— lino s. Sion.

** Jtl/lX.J_J i-i Société sitasse d' assuran ces general es sur la vie Ira
soulier d'enfan t entra te niaine cherche pour son service princi pal iraligHg inspecieur auelìfié

L'emploi offre de belles possibilités à personne é-
nerg ique capatale, ayant de l'initiative. Offres ma-
nuscrites el photo à Edouard Pierroz , agon i general ,
Marligny-Ville.

Femme de menage
demi-journée par semaine
esl demaiidée. Ecrire Case
235, Sion .

LE MAGASIN SPECIAL POUR
te SOUS-VETEMENT

ff lode m ĉucuU^^
Av. Gare Mme B. Rossetti Sion

ii ii ii

n I 'A

EUgance el Fernand Gaillard
Grand-Font  — SION — Face Hotel de Vil le

P H O T O
Travaux d ama icu s. la co-
pie 6>;9 : 10 ci. Photo Cas-
tellani. Neachàte! , Envois
dans tonte la Sitasse.

^̂ 
Avis 

offieiels
RECRUTEMENT SAPEURS-POMP1ERS

Comrnune de Sion

Les jeunes gene cte la Ville et ctes Ban-
lieues cfui désiren t faire partie, du Coipis
des Sapeuis-Pompieis sont-ij nfórmés cfue
le reciulement aura lieu Siamedi 17 octobre
à 17 li., an locai des Pompes.

Le Comtffaìhdant:
L. IMHOF

RECENSEMENT DU BÉTAIL
Alni d'anivei a une lépaililion équida-

ble des fourrages rationnés, il sera pro-
cède à un nouveau lecensement du bétai l
dans la • Commun e de Sion. Les piopiié-
taires qui ne seraient pas touchés par la
rece'iiscur soni priés de nelirei une foini ute
au Poste de Police, de le remplir et de la
retoumer au bureau communal pour le 19
octobre 1942 au plus laici .

Les piopriétaircs qui négli geront d'indi-
quer la composition actuelle cte teiu cliep-
lel ne louelieionl. pas cte litres cte liilion-
nement jnsi fu 'à nouvel avis.

L'Administration.

Sociélé des Pècheun da Sion. — Apiès-
deniain dimanche te 18: fète des moissons
pour les pécheurs de Sion . On recueiile
Ics tiuitelles au canal da Chàteauneuf. Rem
dez-vous au bord du canal à 13 heuras.
Tenue: hot tes ('pon i ceux qui en possèdent),
taoille (p leine de botine huiii 'eui!). A diraau-
clic les bonnes volontés. Le Comité. '

EGLISE REFORMÉE
Dimanche 18: 9 li. 45 Culle?.

PHAPvMACIE DE SERVICE
Dimanche 18 oclotaic: DARBELLAY

FOOTBALL

Tel. 2.14.10

Sion I-La Tour de Peilz-
La premiere équi pe clu F. C. Sion se" 8é-

placera dimanche 18 ori ., à La "Tour -iVe
Peilz. Los personnes s'intéressaiit ìi ceUe
partie et désiranl iaccompagner nos joueuj t'ft
peuvent participer au billet colleclif .an
s'inscrivant jusqu 'à. samedi soir,.. à 18 ta-
30 au Magasin Emmel. Dépail qDimaucha
18 courant, à 12 ta. 07.

Au Pare des Spoils , a Sioiij . aura lieu a
14 li. 30, un match de ebampionnat pppo-
sanl nos juniors à ceUx de St-Mau,iice.- .

BOUQUETTERIE EN TOUS G/ENRFS
pour fètes et deiills'

JULES WUEST, hort.-fleuriste

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Exeeafion
' fin
ordonnances

de
nn. lei
Gcculis'es



Viande de chèvre (1 re qual)
Chèvres entières , l re qualité le kg. Fr. 4.—
Quart devant , l re qualité » » 3.80
Quart derrière , l re qualité » » 4.50
Chèvres entières , 2me qualité » » 3.50
Saucisses de chèvre s, l re qualité » » 4.—
Saucisses de porc, l re qualité » » 4.90

Envois rapides et soignés contre remboursement. Prière d'a-
jouter les points de la viande à la commande.
GRANDE BOUCHERIE F I O R I , CEVIO (Tessin), Tel. 18

Faites tonte votre cuisine avec

D A M A
Graise comestible molte , profilarne parce qu 'el-
le graisse bien les aliments, économique parce
qu 'avec peu de graisse vous obtenez une excel-
lente cuisine. 2 qualités très appréciées en
temps de rationnement.

Ch.-Ft.  Verdun, fabrìcant, Yverdon.
Demandez « D A M A  » à votre épicier.

*

Un bon conseil: ECONOMISEZ LE COMBUSTIBLE
Vérifiez si vos portes e tfenétres ferment hermétiquement

(neuves ou vieilles).
Faites piacer à vos portes et fenètres, les bandes

G e 11 h e r m é t i o u e s
qui vous protègent du froid , de la poussière et du ..bruit

Adressez-vous chez

LUC ANTIIXE
MENUISIER , vers la Cathedrale — S I O N  — Prix modérés

Borlopie-BijoÉrà Bollini ^à îffiitot-
ITON - RMne Répar. SOìBéS "¦ "*'*

Tel. 6.14.54

f'VJùl Varices ouvertes
SP\J* DARTRES - ECZEMAS - COU-
tT ĵ f̂  

PURES - DEMANGEAISONS -

j  * jp - ĵ Greuasses ¦ Eroptions de la peau ¦ Bruiures

ffi **** lous qn nutra laltss un dtmier issa anse li
Ir "*; I Baume du Pélerin

Baile fr. 1.—; Fot fr . 2.25. Toutes pbarm.
in I e /in N S5»7

Nartigny-Boura
Lundi 19 oet. mr

Au Déiu ge
¦ OCCASIONS INTÉRESSANTES ¦

Lits à partir de fr. 70.— ; divans, canapés; la
vabos, tables de cuisine; tables à rallonges de sty
le; machines à coudre, etc.

Au Magasin, ioli choix de

/acoches
pour Dames

On cherche

un ou deux contremaìfres

Tel. 4.15.41

expérimentés pour importantes mines en Valais.
S'adresser: Mines de Fer de Chamoson, Chamoson (Valais)

On eberche SPÉCIALISTE pour la production du

charbon de bois
S'adresser: Mines du Mont Chemin , Chemin s. Martigny

. . .MIEUX , UN RECtPTEUK UE CLASS E DE FR 215
AVEC GRAND HAUT PARLEUR UE COIMCEKT m /enn

A DECOUPER ET A CONSERVER I

Le rationnement du nain et du lait en octobre i m
Pour l'achat de pain et d'autres articles de boulangerie,

du 16 au 31 octobre 1942, les coupons en blanc suivants de la
carte de denrées alimentaires d'octobre ont été validés; les cou-
pons W, pour 1 500 gr , Z, pour 250 gr., F, pour 25 gr. et H ,
(ne figurant que sur la carte supplémentaire) pour 100 gr. Ces
coupons ne sont valables que jusqu'au 31 octobre 1942.

Le lait frais, le lait écrémé, le beurre , le yogourt et le kefir
peuvent encore ètre achetés sans coupons jusqu 'au 31 octobre
1942, mais uniquement auprès du foumisseur habitué! et seule-
ment dans les proportions normales.

Les produits laitiers de conservalion facile (lait condense,
lait en poudre et autres préparations diététiques à base de lait)
ne peuvent plus ètre achetés jusqu 'au 31 octobre 1942. Des ex-
ceptions ne peuvent ètre faites qu 'en faveur des malades ou des
nourrissons et sur présentation d'un certificai medicai.

Il a été possible d'englober le pain et le lait dans le système
des coupons de repas, lequel sera toulefois modifié par l'intro-
duclion de demi-coupons de repas ; l'entrée en vigueur des nou-
velles mesures prévues à ce propos fera l'objet d'une corhmuni-
cation ultérieure. D'ici là , on continuerà à remettre un coupon
de repas pour le petit déjeuner et deux coupons de repas pour
chacun des repas de midi et du soir. A partir du 16 octobre
1942 , les restaurants ne devront demander qu 'un demi-coupon
de repas pour certaines collations légères prises entre les re-
pas pour des porlions supplémenlaires de pain. Jusqu 'à l'émis-
sion des demi-coupons prévus , les détenteurs de coupons de re-
pas actuellement valables seront autorisés à partager ceux-ci
dans le sens de la diagonale.

Un dépliant distribué par la poste donnera au public les pré-
cisions voulues sur le rationnement du pain et du lait. Les per-
sonnes qui trouveront plus qu 'un exemplaire dans leur bolle
aux lettres sont priées de n 'en conserver qu 'un seul pour elles
et de remettre les autres à leurs sous-locataires ou à leurs pen-
sionnaires , auxquels sont destinés ces dépliants supplémenlaires.
Les personnes qui n 'auront pas reiju le dépliant jusqu 'au 18 oc-
tobre 1942, pourront le réclamer au prochain bureau de poste;
celles qui désireront échanger l'exemplaire recu contre un autre ,
redige dans une langue qui leur est plus familière , s'adresseront
également au bureau de poste voisin. En effet , la publication a
été faite dans les trois langues nationales (allemand , francais ,
italien).

Le pain et le lait deviennent rares. Nous n'en continuerons
pas moins à songer aux populations qui subissent les maux de
la guerre , ainsi qu 'à tous ceux qui souffrent réellement. En dé-
pit des restrictions qui nous frappent , nous ne nous lasserons
pas d'aider partout et chaque fois que nous le pourrons : col-
lectes de coupons en fav.eur des enfants affamés , collectes en
faveur de la Croix-Rouge, secours d'hiver et autres ceuvres d'as-
sistance en faveur de tous les malheureux et déshérités.

C. P. No 24— 14 oet. 1942
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1 Des irli - De la quelle 1
Beaux Choix de Complets

Draperie anglaise Pure laine
depuis fr. 136.—

Chemises - Casquettes " Cravates
Beaux Imperméables Dames fr. 25.

AU PROGRES
Albert Lob. Grand-Pont, SION
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ORE REICHENBAO
INUMIDIIUne cheminée ! ^̂ f̂eflSSS. Ŝ'̂  ̂|

Le réve de chacun !
dei papien unii claìrs,
dei meubles limples, conforlablaj,
ìoigneuiemenl comtruit),
un tapil, del ridammi,
•I voui voici , Madame, conlorlabl*-
meni injtallée au coin du leu

F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S
) Magajim : SION , Avnr.ua do la Gar« « ¦ f». EKI

MONTHEV. Lior, Torr.nl » I %E# W

Maux de tète Migraines ^̂ ^̂

Douleurs Insomnies

p̂ n̂ ni
Antinévralgique en poudre ou comprimés

fr. 1.75— Toutes pharmacles
(O. I. C. M. No 8.506)

iivis
Je continue jusqu à extinction

la préparation de terreau-se-
moule pour jardins maraichers
fleuristes el pour tous terrains
compaets. Girard, jardinier,
Sion.

A vendre
1 chambre à coucher complète ;
1 cuisinière à gaz et meubles
divers. Pour visite.' écrire à Ca-
se postale 52181, Sion.

On cherche
jeune fille pouvant coucher
chez elle , pour garder un enfant
S'adresser chez Mme Briffod ,
Maison Buhlmann , Av. de la
Gare , Sion.

Occasion
à vendre manteaux pour hom
mes, bleu-mari n , taille 52-54,
pure laine , bas prix. S'adresser
au bureau du journal.

À vendre
un pousse-pousse et une chai-
se d'enfant.  S'adresser sous
chiffres P. 6147 S. Publicitas
Sion.

On cherche pour tout de sui
te ou epoque à convenir.

Bonne à IDDI foire
de préférence de la campagne ,
travailleuse et de toute confian-
ce, sachant cuire. Adresser of-
fres avec photo et références à
Ch. Sydler, fils, Auvernier,
(N' tel) Tel. 6.2 1 .62.

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIE N garanti en 2 mois
parie et écrit. (Nouveaux
cours lous los 15 jours). Di-
plónies , langues, secrétaire
sléno-dacty lo, interprete ©t
complable en 3, 4, 6 mois.
Prép. omplois fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.

ECOLE TAfflE a» "
et Zurich , Limma(.quai 30.

cuismiere a gaz
marque «Junker» 4 trous, 2
fours , émaillée , parfait état , à
vendre. L. Eckert , rue de Con-
ihey, Sion.

On prendrait en hivernage

nonne veche
Bons soins assurés. S'adres

ser sous P. 6214 S. Publicitas
Sion.

Pour date à convenir , Mon
sieur de toute confiance

secPÉiaire-comDlaDie
francais , allemand , italien , cher-
che place siable. Offres sous
B 12 ,653 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Abetine** d* BL
ST MBTAt> H
"'"̂  , *+*Sf rànta* mmy
plomb , etc. w///vA\

COMITÉ INTERCANTONAL ROMANO POUR LE DON DES MÉTAUX

IMIPIRIMIEIRIIE OESBJLEK - SION

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
S O C I É TÉ  M U T U E L L E

Chien
1 an , bon terrier , à vendre.

S'adr. à Levrand Jean , Eu
seigne.

bascule
en parfait état , plateau fer ,
chargé jusqu 'à 1000 kg. Eckert
rue de Conthey, Sion , au-des-
sus du Café Industrie ) .

Tonneau
350 litres , à vendre.

falcil i ,  coiffeur, Sion

S I O N

Toutes opérations de banque aux tonditions les plus favorables
REPRCSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

tout avec Radion

! C
et unge e

Aujourd hui , les avantages particuliers de Radion sont
justement appréciés: grand pouvoir de nettoyage, emploi
économique, sans omettre la blancheur incomparable qu 'il
prète au linge. Et remarquez aussi cette merveilleuse
mousse bianche! n 'est - ce pas la meilleure preuve de l'ex-
cellence de Radion ? C'est que, malgré la guerre, Radion
est fabriqué avec des huiles et des matières premières dans
la qualité d'avant-guerre. Surtout, ne mélangez jamais le bon
Radion avec des lessives dites sans coupons ou pauvres
en matières grasses. Radion travaille bien mieux tout seul.

Radion ne colite aujourd'hui encore que 80 cts.
(prix d'avant-guerre: 75 cts.)

gg^aaj Pour tremper , la soude a bianchir (MIO

Pour réaliser 
LE PLAN U/AHLEN...

Il nous faul du sulfate.
Or , le cuivre nous fui! défaut .

Nos importa tion,s soni suspendues.
Nos provisions soni épuisées

Un sacrifice est nécessaire
Remplacons arce bonne volonle les matières
premières qui manquent à notre pays.
Sauvegardons nos vignes et versiere.

Notre aide est nécessaire, elle est urgente
SOYONS PRETS à tìous débarrasser de tout ce nni nour nousà nous débarrasser de lout ce qui pour nous

n 'a aucune valeur prati que.
Pour d'autres cela signifie:

TRAVA L ET PAIN

Casseroles de cuivre , monna ie  Recipients et feuifles d« zmc ,
Trimgles de .ailon. cendr iers , Pavillons de prix , clichés ,
Statues , bibelots , médailles , Soldats et grenaille de plomb ,
Channes , vieux servioes , plats , Papier d'élain , papier d'argent ,
Tnhes de plomb , d'étain , Récipients en alumin ium , etc.




