
UN CURIEUX MONUMENT FUNERARIE .
Il fut élevé, par son pére, a nn étudiant ture

UN NOUVEAU MONOPOLE
Le discours prononce avant-hier par

le chef tìu gouvernement italien a été sui-
vi , aussitót , par un exposé cle M. Eden
devant les Communes britanniques. Ainsi ,
le citasse croisé va se poursuivre et l'on-
peul prévoir que la pause cle Noél et du
Nouvel-An sera remplacé©, plus utilement
par une offensive de paix.

En at tendant , les ruines s'accum _lent.
M. Mussolini n 'a pas Ìaissé long temps sans
réponse les menaces que lui adressait M.
Churchill. Ainsi qne cela élait facile à
prévoi r . le chef fasciste a su , fort hd-
tilement, galvaniser l'opinion publi que ila-
lienne .Rien ne nous parali plus étran-
ge, dans l'art d' offenser avec maladresse-
(iii r; l' a rgumenlal ion , entendu .' p ar  nous-
nènie , avant-hier , d' un post© a 'ojmission
rad'Ophonitpie de Lonciies où l' on e^.di
qnpit qu 'à coté tìes tonnes de bombes dé-
veisé©s par la RAF, sur les villes d'Italie ,
les arguments do Mussolini ne pèseraient
pas lourds! Dc tels propos vont à rebours
du but qu 'ils poursuivent. Ils servent tìe
bobine excitatrice et augmentent la tension
chez celui qu 'ils prétendent affaiblir.

Le chef clu gouvernement voisin a eie
d'une franchise absolu© tìans l'exposé des
ravages ci© la guerre civile d'Europe , par
l'aviation , ceti '© épouvantable merveille ,
lombée anx mains eles «barbares scientifi-
qnes » clu siècle.

Ces chiffres nous intéressent , non seu-
lement à cause de l'affreux total de mal-
heurs publics et privés qu'ils révèlent ,
mais aussi parce que nous sommes places
tout près des villes éprouvées. Milan n 'est
guère distante. Turin est à 125 km. a voi
d'oiseau , à peine un peu plus loin que
Lausanne. ,

Adiri le tableau officiel des dévastations
commises pa les maehines qni , pendant
la dernière quinzaine , ont constamment sil-
lonné notre c iel valaisan , et sont allées
jeter eles centaines tìe milliers cle bombes
incendiaires ©t tìes bombes pesant jusqu 'à
quatre lonnes , sur les grandes et belles
villes placées au sud des Al pes :

«A Milan . trente maisons furent compie-
temeli! détruites , 411 gravement endomma-
gées ©I 1973 légèrement endommag ées; au
total , 2414 immeubles atteints.

A Turin:  Kit maisons complètement dé-
tnii tes , 884 gravement endommagées et
2185 lég èr©ni©nt entìonimagécs ; au total
3217 immeubles atteints.

A Gènes : 137 maisons complètement dé-
truites dans 1© centre de la ville et 203
dans l'agglomération, 1006 maisons grave-
ment ontìonimagées tìans lo centre et 1049
dans le reste tìe l'agg lomération , 4569 mai-
sons légèrenient enclonimagées dans le cen-
tre et 4869 tìans le reste tìe l'agglomération;
au total , 5762 maisons atteintes dans le

centre de la ville et 6121 dans le reste
de l agglomération.

Le nombre total des morts parmi la po-
pulation civile à la suite des incursions
aériennes et tìes bom hard ernen ts d© navi-
res depuis le début de la guerre au 31
novembre 1942 est de 1886 tués et de
3332 blessés, dont 838 succombèrent par
la sui le ».

Devant ces chiffres , cpiel homme de bon
sens ne sentira-t-il pas la honte qu 'il y a
aujourerhui , d' apparlenir à une epoque qui
se disait pourtant sup érieure et évoluée?
Nous n© voulons pas savoir cjui a tort
ou qui a raison, dans cette affreuse cho-
se qu 'est devenue la guerre totale. Nous
conslalons que , par la perfection des raids
eie bombardement, le terrorisme aérien
prenci le oaradère d'une fatalité , d'un mal
inguérissable. Ses blessures frappent l'Eu-
rope à mort .L'aviation est devenue la plus
efficace tìes a rtilleries à longue portée. En
lieu et plac© d' atteindre l'ennemi tìans ses
tranchées, au lieu de lutter contre les sol-
dats combattants, elle frappe aveuglément
les ceuvres el les populations civiles. Elle
ouvre la porte à une anarchie sans nom.
Le monde n 'a plus de règie, ni de morale,
ni tìe philosophie. Nous sommes retom-
bés au rang des bètes qui se dévorent
dans la jung le des trop icpies. Ce qui est
affreux, c'est de songer cpie ces dévas-
tations ont été longuement médilées, calcu-
lécs et préparées dans les cervelles ct clans
les bureaux el© techniciens et de spécia-
listes. La méthode scientifi que et statis
ti que veut frapper les esprits, en brisant
les choses sacrées: les créations des nà-
tisseurs d'autrefois , la tì©meure des famil-
les, le sanctuaire prive cle foules demeurées
a l'écart tìes champs el© bataille.

Dans ces conditions , nous nous deman-
dons où menerà encore ce que M. Eden
nomme: «le realismo de la guerre » et les
réactions inévitables qu 'il appellerà après
les hostilités?

Ainsi qu 'il le prévoit , lorscrue ces ba-
tailles civiles entre Europ éens auront ces-
se, la Grande-Bretagne , les Etats-Unis et
la Russi© tìisposcraient rd'un monopole vir-
tuel cle la puissance armée. Sous le con-
trol© d'une nouvelle Tri plice étendue jus-
qu 'aux Amériques, on promet aux autres
puissances , grandes e! petites , une certai-
ne indépentìance, pourvu qu 'elles soient
disposées k jouer leur ròle qui consisterai!
a restreindre à toni jamais la puissance
d' agression de l'Allemagne.

Propos assez oonLradictoires , si on les
mei en regard cle reux que tenait M. Sta-
line , il y a peti tìe semaines, et dans les-
quels ce dernier assurait que le but d©
cette guerre n 'était pas tìe détruire Fann ie
allemande!

Mal gré toutes les « perspectivès » que ìes
liommes d'Etat essaienl de nous présenter,
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Le Dr Goudron a feté ses 80 ans
Le rap ide nous imporle à travers les co-

teaux valaisans et vaudois , le long d' u-
ne plaine, puis sur les rives du Léman et
nons depose finalément à Genève. Et Ge-
nève nous accueille au travers d' une bru me
grisàtre.

Le lac de Genève semble fade, enveloppe
de ce voi!© d'azur comm© s'il voulait se
carber; comme s'il avait peur epi© nous
apnortions trop de soleil du Valais. Impres-
sions étranges et pourtant réclles.

Fort heureusement, quelques Genevois,
brillant , que nous avons le privilè ge tìe
rencontrer à Gornavin , dissipent noire mau-
vaise humour, et nous voila à la recher-
che chi célèbre Br Goudron tìans la métro-
pole. Au premier coup de téléphone adres-
sé à un hotel important, il nous est ré-
pondu cpie le Dr Goudron est descendu
au «Richemond ». C'est là que nous le
trouvons.

Le pére du goudron , M. le Dr Gug lielmi-
netti est là , en face de nous, dans son
lit et nous rocoit avec un sourire enga-
gcant. Il est fatigue et travaillé dans son lit.

Immédiatement nous parlons du Valais,,
cle la presse valaisanne en particulier. Le
Dr Goudron aime le Valais et accorci© à la
Presse valaisanne une considération res-
pectable.

De fil en ai guille, la discussion se porte
aux débuts de la gioire cmi fit du Dr Gou-

dron une personnalité qui n'échappe à cpn-
conqiie s'intéresse à la cause publi que.

Né on 1862, a Briglie, Giuseppe Gug liel-
minetei. après avoir subi avec succès ses
examens à Berne, s'en fut  aux Indes néer-
landaises , à diva et Sumatra et aux Indes
ang laises.

Ecoulons ce cine lui-mème raconté de-
puis son retour cn Europe en 1891:

« A  mon retour en Europe, j 'ai accom -
pagné une expédition francaise, diri gée par
M. Imfeld, ing énieur suis'se, pour la cons-
truction d'un observatoire au sonimel clu
Mont-Blanc , qui m 'a donne l'occasion de
faire des éludes sur le mal de montagne
pendant 13 jours clans la cabane Vallot
(4 ,400 ni.) el au sommet (4,800 m.) sur
moi-mème et sur une trentaine de guides
et de porteurs. En 1894, je m'établis à
Monte-Carlo où par le développement pro-
di g ieux de l'automobilisme, la poussière sur
les roules friables et ensoleillées de la
Cóle d Azur était devenue un véritable
fléau. ba route empierrée (macadamisée) no
pouvait plus resister à l'effort qu 'on lui
demandait, elle se désagrégeait rapidement
en produisant une poussière aveugle. Il en
resultali de graves inconvénients non seu-
lemenl au point de vue de la sante mais
aussi au point de vue économique: dépré-
ciation tìes cultures et des propriélés ri-
veraines, obligation de tenir pendant la
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ATRONS D'APPRENTISSAGE 1 ENTRETIEN DEiS ROUTES EN 1940AVIS AUX PATRONS D'APPRENTISSAGE

Conlròle des apprentis

Le Déparlement de l'Instruction publi que
procède à un contròie general tìes ap-
prenti s et attire raltention des patrons sur
les obli gation s légales suivantes :

1. Pour lout appronti un contrai doit ètr©
depose au départemen t dans les six se-
maines au plus tard après l'entrée de l'ap-
pronti chez le patron. Il ©st recommande,
dans l'intérèt des patrons, de déposer le
contra i au Département le plus tòt possi-
ble , de préfé rence avant l'entrée ci© l'ap-
prenti . Les quatre premières semaines
compten t comme temps d'essai. Le temps
d' essai peut ètre fixé dans le contrai à
deux mois, et , avec l'autorisation du Dé-
partement , à six mois.

2. Lo patron a l'obligation d'enviover l'ap-
pronti aux cours professionnels dès le dé-
bili du temps d'essai.

3. Tonte contravention à ces dispositions
sera punie, conformément à la loi , d' u-
ne amende cle 10 à 500 francs suivan t
les cas.

4. Les patrons qui ne sont pas en rè-
gie avec les dispositions préci'.ées peuvent
régulariser leur ,silua!ion jusqu'au 20 dé-
cembre. Passe ce délai aucune excuse n©
sera admise.

Le chef du Dép. de l'Instruction Publique
Cyr. Pitteloud

nous ne voyons de certain et de réel cjue
l'épouvantable tremblement de terre qu 'ils
s'obstinent à faire durer sur le continent.

Nous ne dirons mème pas que cela les
juge ! Us sont prisonniers d'un désordre
et d'un aveuglément tìe l'esprit , d' un© for-
mule d'organisation des peuples cjui a mar-
que son fiasco , par ses abus et ses con
tradictions , Lien avant qu ils aient pris les
rènes on mains et cherche, dans d ' inuti les
efforts , tìoublés do violences encore plus
vaines, à remettre la machine en ordre.

Robert Sédunois

Sur 988 km. de longueur du réseau rou-
tier , le Valais a dépense une somme to-
tale de fr . 766,711, soit fr . 776 par km.

Genève, 245 km. fr . 2,003,827 (8,178);
Bàie-Ville, 257 km. fr . 1,779,371 (6,925)
Berne, 2330 km. frs. 4,494,618 (1,929);
Argovi e (y compris 771 km. de roules vi-
cinales) 1303 km., fr . 931,373 (716) .

LE CHARBON POUR CET HIVER
Deuxième quote-part

L'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communique:

Selon l'avis qui a déjà été publié, les at-
tributions de charbon pour le chauffage
des locaux des locaux d'habitation (Groupe
V pendant l'hiver 1942-43) ne fon t, qu© 25 o/o
du contingen t de base. Sur c©s 25°/o, une
première quo 'e-part de 15% a été jusqu 'ici
accorile©, des offices du combustible vien -
nent maintenant d'ètre autorisés' par la
soclion de la production d'energie et de
chaleur à accorder, dès le ler décembre
1942, la quote-pari de dix pour cent. En
mème temps, sera accorde le restan t re-
venant des aufres groupes de consomma-
teurs de la calégori© « Foyers domesti ques».

Les consommaleurs devron t acquérir les
sorles de charbon qui leur auront été at
Iribr.ées par l'Office du combustible et qui
pourront leur étre livrées par les mar-
ehantìs.

Quant à des a'tributions supplémentaires ,
il ne sera pas possible, avec les quanlilés
disponibles , d'en accorder cet hiver. î es
demandes qui seraient présentées à ce su-
jet ne sauraient ètre prises en considéra-
tion. Les consommaleurs devnont em-
ployer leurs réserves de Ielle fac;on qu 'el-
les leur suffisent pour tout l'hiver.

BUREAUX DE L'ETAT
La Chancellerie d'Eia! oommuni qué:
Lo hindi 7 décembi© tombant entre deux

jours férié s , le Conseil d 'Etat  a décide
de fermer les bureaux de l'Administra-ion
cantonale, ce jour-là.

En revanche , les bureaux seront ou-
verts au public le samedi 5 décembre, ton-
to la journée.

belle saison les fenètres et les portes fer-
mées tonte la journée , et danger aussi pour
la circulation routière , car le conducteur
d' automobile ne volait plus les tonrnants,
ni les obstacles lorsque sa voiture était
dépasséo par uno voitlir eplus rapide , cause
d'accidents innombrables .Chez nous en
^udso , la pou^s-'èro était une dos raisons
orinci pales de l'antipathie clu public", con-
tre la circulation automobile qu'on a dù
interdire les dimanches durant toute la
ioumée dans oertains cantons.

Lors d'une réunion de la sociélé medicale
de Monaco , le 10 mars 1902, présidée par
S. A. S. le Prince Albert , j 'avais attirò l'at-
tention do mes confrères sur les dangers
de la poussière en train de comnromet-
tro l'avenir de la Riviera , je disais que
le simple arrosage à l'eau ne suffisait plus,
rpi 'il fallait absolument trouver d' autres.re-
mèdes contre la poussière, que la Cie des
tramwavs Nice-Menton avait accroché sur
ma demand© un tonneau d'arrosage à la
queue tìe certains trams, mais que c'était
un palliati! de trop courte durée sur nos
routes par les jours de soleil et tìe vent,
que j 'avais essayé l'arrosage au moyen de
l'eau do mer, qui ne faisai t que salir les
bas de jupes des dames et tìe corroder les
sabots de chevaux. De mème, les solutions
des sels tìéliquescents, sodium, magnesium,
cai cium , n 'ont pas donne des résultats as-
sez durables pour leur prix. Quant au pé-
trolage des routes effectué en Califomie,
il me semblait impraticable en raison des
droits d'entrée sur le pétrole en Europe.
Quo j 'avais vu aux Indes Néerlandaises,
cornine médecin militaire badigeonner au
goudron des planchers d'un hòpital pour
les rendre étanches afin de pouvoir mieux
les laver en temps d'epidemie et qu 'on
pourrait essayer de badigeonner au gou-
dron un morceau de route au lieu du bois,
ayant vu des placpies de goudron tombées
accidentellemont sur la routo devant l'usine
à gaz de Monaco, cpii semblaient former
c orps avec le sol et resister à la circula-
tion.

Le Prince me répondit que l'usine à
gaz de Monaco était à ma disposition.

Le 13 mars 1902, avec une bassine à
chauffer le goudron et un vieux baiai je
fis le premier essai de goudronnage d'u-
ne' route empierrée sur une longueur de
40 mètres derrière l'Usine à gaz . Mes amis
me voyant badi geonner et verser du gou-
dron sur la route me croyaient devenu fou.
Mais 1© lendemain, le goudron avait sè-
die et formait sur la chaussée un tapis
noir qui protégeait les cailloux contre l'of-
fri tement , empèchant la poussière de se
former par le beau temps et emp èchant
la pluie d'y pénélrer et de former de la
boue. En supprimant la poussière et la
boue, le procède devait nécessairement pro-
longer la durée de la route et compenser
ainsi largement les frais du goudronnage.

(à suivre)

DEGATS CAUSES PAR LES LIÈVRES
A 1 approché des grands froids ©t a-

vani ds grosses chu!©s de neige, nous
letions à rappeler aux agriculteurs les
précautions indispensables à prendre pour
éviter los dommages causes par les liè-
vres pcndan! la mauvais© saison . L© mo-
ven le plus sur et le plus efficace con-
dsle à enlouier les jeunes arbres avec
des IreiKis , des piqué s, de la paille Les-
se©, des épines , de.s journaux , des vieux
sacs, eie. On peul éga.eme.it reeouvri r l'é-
"orc© de ces arbres d' une conche d© car-
bolinéum , cle chaux ou de fumier, bien
(pie co moyen soit moins sur et partant
moins indiqué que le premier .

Nous espérons quo re! appel sera en-
lendu el (pi e les agriculteurs prendront
loules. mesuies utiles dans leur propie in-
térèt ot af in  de s'éviler des surprises dà-
sagréables au prinlemps.

Lo Service cant.  de la chasse
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LA Sle BARBE A CHANDOLINE
. Los Mines tìe Chandoline ont organisé li-

ne grande fète cle leur personnel. Six cenls
invi ta l ions  avaient été lancées. La jour-
née a débul e par une messe à la Ca-
thédra le , puis  les mineurs polonais ont
depose une  couronne au cimelière , . _ii
souvenir de leur camaradé interne, mori
a Sion , il y a deux ans. Un banquet reti-
nica il ensuite les mineurs à Chandoline,
dans lo nouveau bàtiment servant de ré-
focloire. On sait qu© l'entreprise d© Chan-
doline se développ e avec rapidité. A cha-
que saison , il fau t eriger de nouvelles cons-
tructionsi pour abri ter  les arrivants.

Cet après-midi , le film de Chandoline
a été présente au Cinema Capitole. Il comp-
ie des scènes étonnantes, tìes tranches ci©
vie sur la duro vie elu mineur; les épisodes
joy eux n v manquent pas non plus. On sait
avoc quel!© patience, avec quel art , M. lo-
seph D.ionisotti a su faire de Chandoline
une-  bel!© cohori© d'hommes s'enlr 'aidant
fralcrnelienient et vivan t dans un bel es-
prit humanilai re .  Plusieurs passages typ i-
qups du film en apporterei!! l'heureuse dé-
nioiisiralion . La séance clu Capitole se ter-
mina par rie nombreuses et agréables pr©-
senlalions arlist i ques, musicales, eie ebani
dos acroba 'iis, où plusieurs ouvriers cle la
mino  prouvèrent , a la joi© de lous, qu 'ils
possèdenl de véritables dons d'acteurs.

C'osi unedioulade coulunnère au patron ,
de dire . dan 'S' des moments de jovial© dé-
tente: «I l  y a cle lout , a Chandoline, mè-
me des mineurs ! »

L'on a pu $e rendre comp ie de l'heu-
reuse si gni f i ra i ion  de e© mot plein de s©ns
en applaudissan t tous ces virtuoses, hier
encore perdus dans la foule cies hommes
aux visagos noireis par le charbon et aux
mains rendues eal .euses par 1© marle.ru-
pic! Cliantìoline a bien fèté la S'e-Barbe,
dans la joi© et le bruit , signes de sante
et. tìe jeunesse!

Un coté curieux el instructif cle la jo ur-
née fut l'arrivée, sur la place de la Pian-
ta, de deux camions transportant deux é-
iiormes blocs de charbon , pesant bien, à
eux deux , dans les 15,0u0 kg. Des panear-
t'es si gnalaient leurs noms de baptème : «Le

A vendre
Grand classeur en Iòle
d'acier, 17 tiroirs , roti - 2 classeurs ©n chène

lement à billes. Pour la correspondance

Elat  de neuf

S'adresser chez Lue Antille ou à la Banque Po-
pulaire  Va.aisanne. à Sion.
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^rWe f àodcutme
¦ Av. Gare Mme B. Rossetti Sion ¦

; Offrez tìes cadeaux utiles, prati ques et d© :
¦ -.si con g°ùt! :

POUR VTJUS, MESSIEURS....
] Pullovers, Gilets ,Chemises, Pyjamas, j
i Immense choix de Cravales et Foulard s ¦

POUR VOUS , MESDAMES...
; Jaquelles chaudes, de scyants chemisiers, ¦
: Eoliarpes, Mouchoirs et Bas de soie. :

........ ¦¦¦.¦... ;

Warles de visi/e /̂aire-p ari de mariage
toutes genres d'imprlmés sont livrés aux conditions

les meilleures par notre Imprimerle

A
L'événement Valaisan !

entièrement tourné ©n Suisse et specialement tìans le VAL D 'ANNIVIERS , GRI-
MENTZ , SIERRE , CHAMOSON , LAUSANNE , -LUTRY, VILLENEUVE , CLARENS,
GENÈVE , LOCA UNO , etc , avec des vede! Ics «lusses et fran caises très connues et
aimées du public sédunois : FRANCOISE ROSAY, CLAUDE DAUPHIN , JEAN WORMS

LE GRAND FILM MYSTÉRIEUX
DE JACQUES FEYDEB

DANIEL FILLRIN , YVA BELLA, WALTI SCHOECHLI et MARCEL BONVIN
tv. lo concours de 150 Valaisans, dans un© fèle villageoise av. Leur orchestre champètr

LE FILM DE CHEZ NOUS QUE VOUS VOUDREZ TOUS

Du vendredi 4 au mardi 8 décembre
Vu leur lonaueur, les séances débutent à l'heure précise

VOIR !...

géant  du A* alais » e! « i^a torp illé de Chan-
doline ». Uu publ ic  nombreux examina ces
deux cokisses ex t ra i t s  de la Mine.

Sie BARBE INSPIRÉ UN JOLI GESTi£ !
En rhonneur  de la pa ' ronne des -mineurs,

les diri geants ci© la S. A. d'exp loitation des
charbonnages de Sion-Bramois. a décide
d' oci ioyer un rong é general..a-(eus ses em-
ployés pour vendredi avec journé e pay4©,

BEAUCOUP TROP DE^BftUIT !
On nous écrit : .  . . . d . ...
Nous sommes scandalisés de la manière

avec laquelle cerlains^ijiineurs enlendent
te!er Sle-Barbe . Des ceiìtaines d© violen-
tes exp losions déchiraietit l'air, tonte la
u n i i  passe©, presque sans inferr-aption, pri-
vant  ainsi tonto la population des cpiar-
liers tìe Cliampsec e! de Chandoline de
son sommeil bien mérile. Nous yommes dé-
jà assez souvent mis aux aboiis par les
alarnies répétées «Alerte aux avions », ces
derniers lemps, sans qu 'il soit encor© né-
cessaire d' en augmenter le nembi© par une
canonnatìe  nocturne intempestive, et aussi
abusive. Ceci sans comp ier 1© gasp illage
d'explosils à un monieud'òù tant doit ètre
économisé.

Espérons quo les aulori lés compétentes
satironi y mei tre eie l'ordì© une prochai-
ne fois et éviteron t ainsi lo retour d'un
pareil scandal© . D©s habilanls  indi gnes .

Dimanche 6 décembre
CAISSE MALADIE-CHRETIENNE SOCIALE

La Section de Sion aura son assemblée
le 5 dèe, à 20 h. à l'Hotel de la Pianta .
A cette occasion , M. le Dr L. M. Sandoz ,
eie Genève, donnera une causerie sur notre
nourriture et les vitamines, M. Sandoz est
tré 1"- connu pour ses conférences à la ra-
do et ses articles clans les journaux. Les
membres soni invités à venir nombreux à
col le  assemblée.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET DE
POMOLOGIE

L'assemblée d'hiver aura lieu dimanche
6 décembre, à 14 h. 30 à l'Hotel de la
Planla, à Sion . A colte occasion, M. Kr©b-
ser, direcleur de l'usine é'eclriqu© de Bra-
mois. elonnera une conférence sur l'Inde.

E XQ U I S
Grand-Pont - S I ON — Tel. 2.15.68

B O U L A N GE R  I _ E ~ _ P A T I S S I_ f R I E| l

se recommande pour vos achats de fe_es

A LOUER
à Sion, appartement de 2
pièces et cuisine.
S'adresser au Bureau du Journal

vigne
de 600 à 2000 toises, ré-
gion Sion-St-Léonard (rivo
droite elu Rhòne). S'adres-
ser sous chiffre P. 7253 S
Publicilas, Sion.Chambre meublée

a la maison Castelli , me
des Abattoirs, Sion, 2me é-
tage.

PERDU
un trousseau tìe clefs sui
la roule de Chandolin© .
Prièi'o cle les rapporicr
contro récompense au ; Ì)1i-
reau clu journal .

A vendre
2 manteaux gris pr. gar-
cons de 12 à 14 ans, état
de neuf, ainsi lfue 2 paires
de patins No 37-38.
S'adresser au Bureau du Journal

LE THEATRE JEAN-BARD A SION
Sous les ausp ices de la Sociélé des Amis

de l'Ar i , le Théàtre Jean-Bard , de Genè-
ve donnera une représenlalion le ^ÉjMìlrcdi
11 décembre proehaìh, à 20 h. lo; dans
la grand© salle de l'Hotel de la Paix , à
Sion. I! jouera la célèbre p ièce de Wil-
liam Tliomi , « Joie des Femmes » qu i  a
obtenu un enórme succès, l'année derniè-
re, sur les princi pales scènes suisses. La
grande actrice Grela Prozer, interprete de
Claudel , Ibsen, Cine] , eie, accompagnerà
Jean-Bard el ses meilleurs collaboraleurs .
Les places numérolées soni en location
chez Jd. Tronchet , à Sion .

GRAND LOTO DU CHCEUR MIXTE
Malgré la dureté des lemps, mais gràce

à l 'ing éniosilé des membres, à leur  géné-
rosilé sur lout , le loto clu Chceur Mix te  s'an-
nonce comme di gue
laute tìes Lolos des
Chaeun pourra s en convaincre le diman-
che SÉ décembre. Tous les amis du Chceur
do la Cathedra '© se donneron t rendez vous
au Café chi Grand-Pont , dès 13 li. Us prou-
veront ainsi leur réconnaissance à cel le
sociélé si dévouée et indispensable à no-
ire vie paroissiale cornine ir noire vie mu-
sicale sédunoise. Persomi© ne sera décu.
Les lableaux seronl très copieusement garnL.

de la répu lal ion bril
années de prosperile

dès 15 heures
AU CINEMA LUX

Dès aujourd'hui , le Lux présente « Une
femme disparati », le film que Jacques Fey-
tìer, le célèbre met leur francais a tourné
chez nous l'année dernière. Ains i , nous
pourrons assouvir nfòtre curiosi le  et no-
t re  iniérèt  à l egarci d' un des premiers
grands films suisses ci© classe internatio-
naie doni une parlie a été tournée en Va-
lais, el specialement dans  le Val d'An-
niviers, Sierra, Chamoson, Grimentz, eie,
et où ii gurent des acteurs de. chez nous.

La tìistribution est magnif i que avec Fran-
coise Rosay, clans des composi tions di gnes
de son grand taient. Claude Daup hin , Hen-
ri Guisol , Jean Worm s et nos jeunes es-
poirs suisses, Yva Bella , Daniel Fillio© ,
Walti Schcechli el Marcel Bonvin comp lè-
tent  cette belle distribution.

ÉGLISE RÉFORMÉE .VtO
Dimanche 6 dèe: 9 h. 45 Culle.

mmi
ili

À vendre
faute  d'emploi, une muli
do 8 ans , pour lo trai t .
On la donnerait à l'essai.
S'adresser au Bureau du Journal

,
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•
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"PARC DES SPORTS — SION — Dimanche fi die. d;s Uh. 30

LE GRAND MATCH ClAPPA I » Ciftll IDE LA SAISON: 3161 1 %m I " _3IOll I
(Championnat suisse)

„LUY"
l'apéritif apprécié se trouve dans tous ies bons
Établissements du Valais.

. DIVA SION

Une dacl ylo  à la page sait
qu 'elle doil  p lus cine jamais avoir des é-
gards ©nvers sa machine à ecri re doni
certaines p ièces se font rares;
que le service Hermes esl un service d' en-
tretien à domicile fait  par des spécialistes
et que n'importe ciucile marque peut ètre
abonnéo chez\s/

SION — E. OLIVIFR, directeur — Tél. 217 33

ltE&" L'aliondance des malières nous o-
blige à renvoyer à lundi quel ques articles
doni celui de l'inaug'ura'.ion de la salle de
ledine cle la Bib l io thè que cantonale.

Grand LOTO
DANS LES BOUCHERIES

AVANTAGEUSEMENT CHEZ

A. SGhUpb&Gt-
TAILLEUR — Grand-Pont — S I O N

Lo public apprendra certainement avec
plaisir  qu'en raison de la fète de l'Im -
niaculéc Concèption , les boucheries seront
ouvertes le lundi 7 cri., à partir de 13 li.

A ssoc ia 'ion valaisanne des
Mai.res Bouclrers mi Charcutiers

, L.E CADEAU UTILE ET PRATIQUE POUR MESSIEURS S'ACHETE

1 Sèrie de Manteaux laine à Fr. 75.—
CONFECTION — CHAPELLERIE — CHEMISERIE

iraiaui ile comes
soi gnés, exécutés à domi-
cile.
S'adresser au Bureau du Journal

P H O T O
Travaux d amateurs

la copie 6x9 = 10 e^nt.
Photo Cas ' e ' iani , Neuchàte l
Envoi dans toute la Suisse

Effeuilieuses
Je cherche 2 bonnes pr

la période. Bons traite-
Antìré Savoy, Chexbres s.
menls. Gag© a convenir.
Vevey.

On clierche
une scie à ruban.

On vend d'oeeasion u-
ne scie circulaire avec 3
disques; jeu cle quilles et
une chauclière pour ser-
re.
S'adresser au Bureau du Journal

Soins des
pieds

La spécialiste Mine Zahnd-
Guay> péclicure-orthopé-
tìiste, recevra a Sion , Hotel
elu Cerf , lundi 7 dèe. dès
10 h., Sierre , Hotel Termi-
nus, mercredi 9 dèe, dès
8 h, 1/2 ; Ardon , Hotel de la
Lizerne, jeudi 10 dèe, dès
13 h.
Traitements garantis sans
douleur. Bas à varices.
Grand choix. Supports
plantaires sur mesure.

Chaussures CLAUSEN - Sion
Ferii . Stockli , succ

=L̂ _ _̂- | Assemblee generala I
Saucisses de chèvre p| Samedi 5 déesmbre, à 20 heures à |É
à fr. 3.20 le kg. 250 pts. I l 'HOTEL DE LA PLANTA • 

g
Saucisses de porc M 1 m

a fr. 4 .70 lo kg. 1000 p ts. , 
P0UR UNE PERMANENTE

Envois contro rembours. Pour 1 achat d un Rasoir électrique, adressez-vous
Boucherie F I O R I , Locamo t 

à l'homme du métier
___fflff.n______ Bll ) ^l lBIIWI»f___HI-r---BrB Demandez démonstration de notre rasoir électrique
fc;w^S__^^^^S^_Ì__Sw8B Salon de coiffure Richemond, Sion, r. de Conthey, Tél. 2,18,42

LE F R O I D
©si là ! !

Bouil lot .es  caoddiD.ic.
Thermomè'.res.. et Sirops

Ti sanes , PastilÌBS
ìi la

Cabinet Dentaire
B. LUYET, Chlrurgien-Dentiste

redoli tous les jours

LABORATOIRE DE PROTHÈSES
Denliers et tous travaux d' or. Prix modérés

SION — Rue Dent-Blanche
Anc. maison Guntensperger . Tél. 2.15.76

/VTVwe O. MARIETHOD
Reprósontan t do A. MURI TH S. A.

Pompes fnnèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
I>(''marclio.. Ridatili los

IL Y A DES ANNÉES
cjue les lolos du Maennerchor sont réputés.
Les lots sont de choix et les tableaux soni
garnis. Celle année encore il y aura des la-
p ins , des poulets , poules a bouillir , bou-
teilles cle marque, saucisses au foie , paniere
de fruits, légumes, confitures, et c. Ne man-
cpiez clone pas d'y assister. N'oubliez pas :
samedi soir au Café du Grand-Pont .

NOUVc^LES RÉSUMÉES
— Une explosion dans un© fabricpie de

feu d'ar t i f icos de Bucarest, à blessé 26 per-
sonnes, 4 morts.

— Les forces de l'Axe ont repris Dje-
deida , ©11 Tunisie . Les Alliés occupent
Mcdjez-el-Bab , à 50 km. de Tunis.

du Chceur de la Cathédrale
' Choeur Mix 'e de la Ca 'hédrate. — Diman-

che 6 dèe: 10 li. grand'messe; dès 13 li.
Lolo au Café du Grand-Pont . Lundi 7: ré-
pélition (messe Noél) ; marcii 8: Immaculée
Concèption ; à 10 li. Graucl'Mess© .

mmTmAW l__ "iHtuf É1P__II I I I I I V V M I I I V I V

vewcc0uiwneé
tiennent mieux
qu'une! ìp»p
/ B_a^sra53M\\\

cousu tyrolienne "

Ce qui se fai! de
m i e u x , tant comme
m a t é r i e l  que com-
me t rava i l .  Deman-
dez à I ' e s s a y e r I

Tige à fermeture
b re ve le e empè-
chant l' eau de
neige de pénélrer
par la langue.te.

CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE SOCIALE, Section de SION

apprenti boulang. pàtissier
S'adresser à la Bouiin

gerie Kuhn , tél. 2.17.54.

Apprenii-menuisier
est demande par atelier de
la P.ace.
S'adresser au Bureau du Journal
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Commej e t 'envie, Claire! ̂
Ton linge est toujours d'une
telle blancheur! Que fais-
tu poury parvenir aujourd'
hui encore ? ___*£&$&*.,. À

¦$£r

L ceil est surpris , non seulement par la blancheur éblouis-
sante du linge , — mais encore par la merveilleuse solution
bianche du Radion , dont la mousse abondante nettoie
le tissu à fond et le débarrasse de toute saleté. Ne
manquez pas d'obseiver , à votre prochaine lessive , la blan-
cheur neigeuse de la mousse du Radion! C'est que,
pour la fabrication clu Radion , . il est utilisé des huiles
et des graisses de qualité d'avant-guerre. Vous faites
donc bien d échanger vos coupons contre du Radion !

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

hw tremper, la soude à bianchir OMO

IllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllltMlllllllllllllllllllllllMlll I ! 11 I , ! I ' ! 11 r I , r 1111L 11 f I ; 11J1111 r 1: 11 h, I. I ! il I f JI , r IJ 111 i. LI f 111 ,. I [ 11111 11JIJ1LI L 11 [ 1111 ,1 ! 11111 , r 11M ! I . _ L11111 ., [ I i S I! 11 S , IL11EI , ̂1 ìJ

Cadeaux utiles 1
Guéridons — Tables de radio et fantaisie — Petits meubles, Jardinières

Meubles rotin — Fauteuils rembourrés — Tapis
au meilleur marche , chez

G. & A. Widmann
» du Midi S I O N  Tél. 2.20.33

||l '" i||l i|!"" l |||l" l| || |l" l||| |l' l!| || |l'U| |]| |||MII||||HM||||IIII!|||IIII||||IIII||M |||llll| || |lll |||| | |llt ||| |llll| || |llll| || |llll| || |ll il| || |llll| || |llll| || |ltll| || |ll>l| || |ini| ||l><>l| |||l' ll| || |M>l| || |llll| ;

Vente speciale de

pour Dames

encore pure lame

Jup es
Jaqueltes tricotées

A JO 'ECONOMIE

ROHNER- COPPEX
S I O N  PLACE DU MIDI

ÎIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

I w i5 La « VITA » Compagnie d' assurances sur la vie , à Zurich , in- ss
_~ forni © son honorable clientèle qu olle a confié son ~

| AGEI1CE GENERALE POUR LE CAHI.lt DU UALAIS |

| Mr. MARC-C BROQUET, A SION j
"~z Son ent rée en fonction s est fixée au ler janvier 19-13 ==
j V I T A  H
5 Compagnie d'assurances sur la Vie —-
S, La Direction Generale. 5>
%jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiin

C'est bien simple, je
lave tout avec Radion

:,..'i

I •_ 
¦_ - ¦ 

______¥ __£• _^___B

lìmWS-. ''*" d__B IÌM.IJF *̂^. _ w: :Bpjfew. -.-. 1*mm f  jFTfcH^ i ft wmf
%Tj JT*'T_\ ^Byî Siffial__________B__!_______raj!iP̂ KĤ ^-S¦h£ ô )
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___^B

T'___™ _t

Elle vieni de chez '.

\~JiM
c'esl de la qualité.

RUE DE LAUSANNE - SION

M A I S O N  F O N D É E  E N  1 8 8 6

Banque Cantonale du Valais. Sion
Capital et Réserves : Fr. 9,728,000.

Toules opérations ds banque - Prèts hypfl 'hécaires • Comptes courants ¦ opérations tommerciales
Escomptes ¦ EXECU.ION RAPIDE MIX MEILLEURES CONDITIONS

S'adresser à nos agents, oomptoirs et représentants ou au Siège centrai.
AOENCKS: Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey.
OOMPTOIRS : Montana, Champéry, Salvan.
REPRÉSENTANTS : Chalais : M. Martin Camille; Gròne: M. Gillioz Alfred ; Lens : M.
Lamon Pierre ; Vissoie: M. Solioz Denis; Ayent: M. Chabbey Casimir ; Evolène : M. Anzé-
vui Marius; Hérémence: M. Bourdin .Emile ; St.-Martin : M. Bevtrison Joseph; Vex: M.
Pitteloud David ; Grimisuat: M. Balet Alphonse ; Savièse: M. Varone Cyprien ; Ardon :
M. Lampert Marius; Chamoson : M. Biollaz Albert; Conthey : M. Papilloud Albert; Nen-
daz : M. Glassey Marcellin; Full y:  M. Dorsaz Henri ; Leytron: M. Gaudard Joseph;Riddes : M. Delaloye Gustave ; Saxon: M. Vernay Albert; Bagnes : M. Vaudan-CarronAlfred ; Orsières : M. Pouget René; Vernayaz : M. Coquoz Jean ; Bouveret: M. ClercGermain; Troistorrents : M. Rossier Eugène ; Val d'Illiez: M. Défago Adolphe; Vouvry :
M. Curdy Gratien; Vétroz: M. Coudray Elie.

L ' '̂-_- _̂T_r-t-, î :'ptì'*̂ !̂ - '

Pwrpeudepointe l
chez m

VUWSSU RES f

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIE N garanti ©n 2 mois
parie et écrit . (Nouveaux
oours tous les 15 joùrs). Di-
p!ómes, langues , secrétaire
stémo-dacty lo, interprete et
comptable en 3, 4, 6 mois.
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.

ECOLE TAIBÉ ;=.,r_.
et Zurich , Limmatcpiai 30.

I

RensEignement grilli) en tas ile
dureté d'orellles
bourdonnements. sclerose,
eie Brillantes attesutlons.
Neubauer "Special,,
lutzenberg (App.)

Augmentez votre ration de
fromage

et faites une econom ie par-
dessus le marche ! Pour Fr.
1.04 net et contre 150 gr.
seulement de coupons, vous
ohtienclrez une grande boì-
te de 225 gr. du délicieux
fromage CHALET-SAND-
WICH à tartiner (3/4 gras)

Samedi soir 5 décembre
les coupons suivants

valables pour elu fromage
Chalet perdront leur va-
leur : Carte d' alimentalion :
de novembre 30,7=100 gr .
30,8=50 gr .; A = 100 gr .;
A Va et Ak = 50 g. chacun

Radio Médiator
En vente au Magasin de musique

H. HALLENBARTER • SION j

SAMEDI
5 décembre, au Cafe du Grand-Ponl

IL. O T O
m- du Maennerchor

Pour vos chaimures. Polaire
la graisse qui les économise, ca se demande, c'est
connu, ainsi que mon excellen t cira tj B E.ka, fabrica-
tion comme avant-guerre et le prix est très bon mar-
che. Se fait en noir ou jaune. Au Magasin au Grand
Pont (au sommet) et samedi sur la Pian ta.

Pour l'achat d' un cadeau , d' une montre de qualité ,
adressez-vous à l'borloger ejualifié qui saura vous fai -
re profiter de ses 20 ans d' e-xpériene© et cpi i a occu-
pe les places d'iiorloger compiei , décolteeur , mon-
teur eie cbronograp bes el visiteur. Horlogerie-B 'jou-
terie du Grand-Pont Pralong , Hoch W. Succ.

Philibert

tMWiékaé/tfà
g~ j Uty t & k-  -\
lJitiiH.Hi

AVEC ÉCHELLE I

I INCLINATOR É
I GRANDE PUISSANCE!

TOUTE UNE GAMME DE PHILIPS
DÈS 215"' EN VENTE !

R. NICOLAS. SION

On demande ra éjP ^k SB^a i&*mm_jeune fille Grand LU I U
de 16-17 ans pour aider
dans ménage de campa-
gne. Entrée de suile et ga-
ge à convenir. Offres à
Robert Bussy. Crissier s.
Lausanne.

u Grand-Pont Dimanche 6 décembre

.... cherchez-vous un
récepteur de qualité,
ayant un aspect élé-
gant, une sonorité dai
re, avec lequel vous
pulssiez suivre les in-
formations d'outre-mer?"

Alors, prenez un Albisl

Qui refuserai!
...son appui au Chceur Mixte de la Cathédrale. qui se
tìévoue avec mi zèle di gne de sa cause noble et
ideale. La gioire de Dieu et l 'honneur cle notre cité.

Assistez à son

Le Dr Jean Louis ROTEN
Spécialiste F.M.H. de Médecine interne

Ancien assistant de la Clinicpie Medicale
Universitaire de Lausanne, Hòpital Nestlé
(Professeur Michaud);

Ancien assistant de la Clinicpie Obstétricale
et Gynécologiciue Universitaire, Materni-
té de Lausanne (Professeur Rochat) ;

Ancien assistant de la Clinique Chirurg icale
Universitaire de Lausanne (Professeur
Decker).

a ouvert son cabinet de
consultation

à SION, rue de l'Eglise No 1 — Tél. 2.11.66

Consultations de 10 h. à 12 heures et sur
rendez-vous. — Rayons X., Diathermie.

Rayons' Ultra-violets et Infra-rouges

S I O N  — CAFÉ DU GRAND-PONT
Dimanche 6 dèe, dès 13 li

GRAND LOT© du Choeur
Mixte

Nombreux lois. Ouvrages féminins. Oeuvres
d'ari — Corbeil .es garnies — Vins divers
Surprises. Invilalioi i cordiale .

Pour vos sa'aisons el viande séchée
Adressez-vous à la

Bouclì3Pie o. nstieiiscìirader s.o.
Av. du Mail 17 — GENEVE — Tél . 4.19.94
qui expédie contie remb., à partir de 4 kg.
marchandise extra, soit:
canard ou coin , sans os, le k. 4,80 à 5.—
viande désossée, pr charcuerie , 1© k. 4.50

On est prie de joindie à la commande
les titres de rationnement correspondants.

Se recommande.

PVp)J Varices ouvertes
"XÌifc  ̂ DARTRE S - ECZEMAS - COU-
• t y f ^ T  PURES - DEMANGEAISONS -

f _̂_____ Crevasses ¦ Éruptions de la peau ¦ Broluris
QHj *** Bum qui sisma Ialiti un dirniir issai ant n

E. m'\ Baume du Pèlerin
Beile fr. 1.—; Fot fr. 2.25. Toutes pharm.

fn e "t Unir* /v

\̂ m 
A L B ,S 43z

f^-"\ i-# 2 gammes d'ondes
r-——Il || | Bolle musicante
WMMwl|l|l I Fr. 370.—
¦"su wB«iw*fjKa___w-w_ea_-_ 

une renette
vous voyez toujours le niveau
d'encre dans le porteplume-
réservoir Soennecken. Ce porte-
plume-réservoir de qualité, avec
sa piume en or 14 carats est
en vente dans les papeteries,
depuis Fr. 10.—. , »-,

le porleplume- réservoir
à niveau d'encre visible



££32i

__S_HV-i_8sv

oy &r
ST® »
ÀHU-

tjy ér

sNv
9ì̂ _-
<_»"i>>

&§»

Me.-©fi

5̂_X^.{,_
sjx» >*
&§&5??rŝ
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ST' ;>s ," lim < l" "' l ,s |mx los | EAI|PyilP£lC
notre possible pour satisfa i re i I IL W JL 111 Bl Ufo l 

VCYEZ N0S V I T R I N E S S P É C I A L E S  3 I U H I  1 U I  C Ili
notr© honorable clientèle Le cadeau préféré de Madame

ro OPUU/A D7 I AUX ©ASL1B0IS PP IMliPI 1 »j r̂ _iX-.
r rv. oUnWArvZ É Kuchler - Pellet Sion g Bas, Gants , etc

Boulangerie-Pàtisserie 9 : PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX - na#||rj||| nf_ ftCT — — Les articles épuisés ne pourront nas èlre A I UuNrflll. UlJ lf fcS I O N  — Tél. 2.16.35 M remplacés. ** ¦ IWIIUHP VUllb

^*TlI¥l~___rMniriril IIIIH I IIW¦¦ !¦! __ wmi _ il¦llllll» mm lliw __I ___ ì___I _____I______»_________II _______________III ________I ¦_____¦ ¦¦¦ mi tW Mallepelle — SICN — Av.  du .Midi
^MBiJHI ̂ ^Mi^M^M-H-----------___________________________________________________ ______i.^ _____________________________

Mes cadeau* »̂ 
^̂ ^̂ ^̂ e BERNINA S K 6 i U R S »...

^ ^ffMj SSlM P °Ur e x a u c e r  to us  dé si rs .  ....̂ ,,,., , y^ _ì__) ft y/

|É f̂fl| : Piniìim PinilfìI ) In \inil ftaSP''' ! I ____ r-;î ^̂ y^B^»»»»»  ̂ Grand choix en skis , fixations , p eaux de plioques. etc.
YÌ\<r^ f̂flF flT? I H  H H H H 

m l h  «JKKf-Y JU 3fllÌ IÉral0 r Pour la chambre de travail: choisisse* . . .. .. . . '

^̂ ___ ĵmjM_W I IUI 1 U 1 lUliUI 1U
 ̂

UIUlI IBP s&<'4mW&M 'ÉWr un modèle simple et rationnel. Ateher specialemenl installo pour In pose de lous

Les cadeaux sans coupons \W&̂  ^^\ ____»_r
 ̂

Uf} -̂ iT  ̂ ^^^^^^^^I^^^^Z^^Z^Z^Z^ZZZ^ZZZZ^Z ,̂

Granire du nom gratuli 
^ ffip>  ̂ s4\ ' mT^V̂ "̂ Èrrlj  ̂

Des cadeaux utiles , à portée de toutes les liourses!
Grand choix de papeteries ^%  ̂((]EE \̂IL ISp 

Nouveaux prospeetus 
gra- VfnJ 

li rO!| !|:"^̂ ^MÌ 
BELLES CHEMISES coi 

mi-dur 
et 

sport 
— ECHARPES et CRAVATES

' 
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