
On se bat dans
les airs

Au f i l  des f ours

Le peintre Bieler expose à Rivaz

LES ENGAGÉS VOLONTAIRES AUX ABORDS D'UNE GARE PARISIENNF

Ce titre reparalt chaque jour et, a for-
ce d'habitude , on n'y prenci plus garde .
L'intérèt a lollement faibli quo c'est d'un
ccil distrali quo, bien souvent, Fon par-
court les li gnes des communicfués où s'ex-
prime pourlant la forme la plus d y iiami-
que de la guerre de matèrie!.

Avant 1939, l' aviation rcprésen tait un
point de miro centrai . Elle beneficiali de
l'engouement de l'opinion publique. Cha-
que exploit d' avialeur civil rocoA rait la con-
sécralion de longues colonnes dans la pres-
se. Ces articles élog ieux étaient bien la
nieilleure reclame capable de favoriser les
bud gels de l 'Air  el de populariser la cin-
quième arme.

Depuis. nous avons vu l'usage qui en a
élé fai! . Adap tées au terrain , placées en
liaison, radiotéléphonicrue étroite avec les
évolulions des arméos cuirassées et moto-
risécs, doublées d'une infanteri e parachu-
tée, servan t au transport et à la manuten-
tion des pièces légères de Farlillerie , au
ravilaillement des Intendan ces, les puis-
santes escadrilles de Fair sont devenues
le facleur délenninant des batai lles. Quand
elles se déplacent , on voit aussitòt l'in ten -
silé des combats fléchir et les luttes per-
dre de leur àpreté. L'invasion de la Tu-
nisie et du Maroc n 'a élé possible que
parce que l'armée de l'air presepio entiè-
re de la RAF fut consi gnée, au moment du
passage de l'Armada navale américaine,
devant le golf de Biscaye, les còles du
Porlugal et à Gibra ltar. Sur mei" l'avion est
devenu , par excellence, l' antidoto du sous-
marin. corsone cesse une prot ection aé-
rienne snffisanle des années de terre, les
bombardemenls en piepté dispersent ces
troupes en éventail. Le recai de Ronimel ,
de la CyrénaTque à la Tripolilaine , est dù,
princi palement , à l'enorme supériorifé en
moyens aériens de la hiiilième année bri-
tanni que rocon s( i tuée.

Un commenla!eur de la RAF examinait,
récemment, les raisons qui commanden!
la diminuli on de capacitò de réaction des
avialeurs de l'Afrikakorps. Il arriva à la
conclusion quo rette réduction de capacitò
provieni du problème de l' entretien. Par
contro , les troupes alliées en Tunisie sont
freinées dans leur élaai inilial par le man-
que de terrains d'envol et d' allerrissage.

L'arme de l' air joue , dans les deux
camps, un iòle cap ital. Dès qu 'elle se re-
trouvo eiitravée dans ses évolutions , tout
demolire en suspens, pour les opérations
de torte proprement ditas.

La démon slration n 'a pas besoin d'ètre
longuemenl poursuivie .

Sur le continent europèe», nous assis-
tons aux mèmes problèmes. Les raids aé-
riens sur l'Italie, parco qu 'ils ont réguliè-
remen! emprunté la voie droite . qui passe
au-dessus de nos t ètes , sur la ligne
Soulhamp toii-Turin , nous ont rendu ceile
oadence des préparatifs minulieux , sutvie
de brusques délenles , puis d'arrèts pro-
longés , (oui à fait perccptible .

Il faut louj ours se souvenir que les tivtils
sonores que nous enregislro-n s dans le ciel
nocturne marquent le passage de ma-
chines énormes et complicraées, où la mi-
nulie mécani que se trouve insérée dans
•in bàli léger qui représente dos milliers
d'heures de construcliòn minutieu se. Rien
dans cos machines frag iles et puissantes ,

toni à la fois, ne peut ètre laissé au!
hasard. Et pourtant , elles coment à Fa-
venture, à chaque raid entrepris. Il y a lune
grande part de merveilleux dans la pré
parai ion de ces exploits dont les consé-
quences ont, néaiimoiiis, une portée si dou-
loureuse et si tragiqiue pour l'avenir hu-
main.

Quand les oiseaux mécaiiiques volent
dans nos parages , ils sont presque tou-
jous à très grande altitude. Ce voi est
commandé par des mobiles évidents de
géo-physi que. En plaine il n 'en est pas jt ou-
jours ainsi.

Depuis le mois d' avri l dernier , la RAF
a expérimenté une méthode absolumen t
nouvelle. Elle désamorce, pour ainsi dire ,
lou s les syslèmes de protection anti-aé -
l'ienno, dits de « DCA »

Ses escaci rilles ne I raversent pas la plai-
ne francaise et. allemande au-dessus du
plafond de brume, dans la zone stratosp hé-
rique, ainsi qu 'on le croyait oomniuiiémonl.
Pour se sousfraire au lir des canons an-
ti-avions, les plus lourds quo Fair volent
en rase-molles, à une altitude variant de
vingt à cent mèlres.

Nous avons souvent fait du rase-mottes,
en compagnie d' avialeurs de notre pays, a-
van l guerre , quand le voile opaque des
brouillards d' aulomne rondai t le repérage
des aérodromes civils difficile et lorsque
la visibilité apparaissai t meilleure, à pro -
ximilé du sol. Nous savons ainsi, par des
oxp ériences vécues, combien ce geme de
voi necessito de capacités physiolog iq'iies
et de rap ici ite instantanée des réflexes, de
la pari du pilote.

Le premier raid du genre fut effecfeué,
celle année , sur Augsbourg, à Faide de 12
quadri-moleurs. Cinq avions seulement, ren-
Irèrenl en Ang leterre, mais des résultats
importants avaient été oblenus. Ces ex-
ploils ont eu lieu de jour. Ils furent moins
niourtriors que les vols nocturnes. Ils se
firent en marche « ondulatone », en nion-
lagnes russes . Ce voi est irrégulier comme
la nature du terrain que la RAF survole .
A la vitesse moventne de 230 milles à
l'heure , les appareils volent au-dessus de
la lète des spectateurs comme des boli-
des. Leur allure est de cent mètres à la ...
seconde!

Dans une imago curieuse, un des parli-
cipanls a décrit cette expérience en disant :
« Cela ressemble à une course d'obsla-
cles avec chevaux, mais il n'y a pas de
chules ».

Cotte tacti que aérienne impressionnatite,
nous l'avons relevé plus haut , en raison de
l'élément nouveau et capital qu'elle pro-
cure aux assaillants, paralyse à peu près
totalement la défense organisée par l'ar-
lillerio anli-avions.

En effet , la cible mouvante rasant le
sol, n 'est visible quo par inlemiitleiice et
se déplaee si vile crac les poin leurs télé-
mélri ques n'ont plus la possibilité de pren-
dre des angles de tir. A peine la pièce est-
elle charg ^ o quo déjà lo bombardie r a fait
20 secondes de voyag e, c'est à dire qu 'il
se sera déplacé de deux kilomètres à une
alti tude d' enviroii 20 mètres au-dessus du
sol. Ceci équivaut à dire qu 'il sera comp lè-
leiuonl sorli du champ de tir des pièces
anli-avions , ainsi quo nous les eonnais-
sons commiiuénieiit. On découvrira , peut-è-
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tre, des moyens de réaction plus efficace.
Pour l'install i , la promp titude du voi en
rase-molles rend la DCA inop erante . i_,es
raids que la RAF effectua , plus tard , sur
les usines du Creusot et les demières àt-
taques contro la ville de Milan auraient
été effectués de celle manière et c'est ce
cpii exp liqué les dégàts enregistrés. Ils fu-
rent énormes. La DCA avait été à peu près
compietemeli! « neutralisée ». Les cornniu-
niqués souli gnèront celta carence.

Nous avions pensé qu 'elle provenaif de
tirs préliminairc s. En fait , la défense sa

trouvait inutilisable, en raison de la mé-
thode employée par les escadrilles britanni-
ques.

Il va de soi que ces expériences inéoites
sont suivies avec l'intérèt que l'on de-
vine par les états-majors et que tous les
belli gérants sont au travai l, en vue de dé-
couvrir d'autres méthodes capables de met-
tre un freiu. à ces incursions à très basse
altitude , étant donne leurs effroyable s dé-
gàts, pour des pertes minim.es.

Robert Sédunois.

Le fait quo chacun est parfailemen t
libre de s'inl;ituler peintre et de barbouil-
ler de la fcoile nous vaut , à chaque début
d'hiver , une infinite d' exhibitioii s d'ceuvres
de loute nature , si ce n'est de grande va-
leur , dans nos princi pales cités d' un peu
tonte la Suisse.

Ceci me rappelle mie réflexion du lou-
jours regretté Jules Couchepin, lors d' une
visito du r Musèo de Dijon , avec quelques
autres valaisaiìs, en tournée d'études ceiio-
logiques dan s la plantureuse Bourgogne de
jadis. Le guide nous ayant. ouvert une por-
te cu nous disant: « Voilà. la salle - des pein-
tres flamands », le colo.nel Couchepin, de-
vant l'immensité qui, tout d'un coup, s'of-
frait: devan t nous, ne put s'empècher de
s'écrier: « Eh bien! qu'est-ce qu 'ils en
ont couvert de mètres carrés ces pein-
Ires flamands! »

Quand on visite Lausanne, en ce mo-
ment , ce n 'est plus par mètres carrés iqu 'on
vous offre de la pein ture, ou de la soit-
disant Ielle, mais presque par hectares!
lant  la moindre salle d'exposition est sur-
saturée de toiles quo d'infati gables artis-
tes ont brossé d'un bout de l' année à l' au-
tre. Dans le tas, il y a évidemment quel-
ques ceuvres intéressantes ci'u'on a du plai-
sir à contemp ler. L'ensemble, au reste,
no fait de mal à personne, ce genre d'é-
pidémie n 'étant , au fond , pas bien dange-
reux et on se con tenterà de hausser les
épaules devan t ces prodi gieux emplalra-
gos que d'auciins proclament chefs d'ceu-
vres, alors qu'ils représenlen t surtout un
formidable gaspillage de temps, de toiles
et de couleurs.

Aussi , est-ce avec un vrai soulagemenl
cm'après avoir subi lant d'insi gnifiances
et d'insuffisances , on gravit le petit raidil-
lon qui monte de la gare de Rivaz à la
vieille demeure où Bieler , grand peintre
autant que grand artiste , s'est décide à
ìaisscr admirer les tréso rs cpi'il a acciunu-
lés dans ses cartons et qu 'il continue à
produire , lui qui approche des quatre vingt
ans, avec un eiilhousiasme et une fraìcheur
toule juvénile. On sait que, là au moins ,
on ne sera ni décu, ni Irompé.

La porte de l'atelier s'ouvre et du coup
c'est l'émervoillemeiit qui vous saisit et
vous prend tou t entier . Dehors, le temps
élail gris , le lac clapotai t dans le brouil-
lard , le chàteau de Glérolles estompait ses
solides assises dans le jour temi et triste
et voilà que, tout à coup, le Valais, avec
ses flots de lumière blonde et dorée, ses
leinles vives et chaudes, vous éblouit et
vous Iransporle. La mag ie d'ini pinoeau
a fixé ce pays splendide en des gouaches
et des lempéras de haute tenue et de fière
allure. El nous , qui croyons oonnaìtre- no-
tre canton, nous lui découvnoiis une fonie
d'aspecls nouveaux et de sites exquis qu 'il
a falla l'ceil du peintre pour nous révéler.
L'exposition Bieler comprend essentielle-
ment des paysages dont cinquante-deux
sur soixanfe-dix représeiitent des sujets
valaisans, le reste étant consacro surtout
à des environs de Bivaz .

Le Valais , depuis la Porte du Scex, en
passant par Vouvry, Colombey, Monthey,
Si-Maurice , Saillon , Sion, Savièse, Ayenì,
Grimisuat , Bramois, Vaas , Gróne, Noés,
Salquenen , Loèche, Tourlemagne , Rarogne
et Viègo, le Valais est représente là en des
traits d une vigueur et d' une nétteté iiisur-
passables, dans ses coins les plus, pilto -
resques et les plus caraetéristi ques. Re-
mercions le peintre de nous en conserver
Fimage au moins puisque, fatalement, ces
témoins du passe disparaìtront , un jour iou
l'autre , sous le Vent de folio de moder-
nisme et des reslauration s saugren ues qui
sévit chez nous , comme partout ailleurs,
hélas !

Quand on constate les laideurs accu-
mulees, depuis quelques années, tant dans
nos petiles villes que dans nos villages,
combien on voit avec plaisir qu 'il y a en-
core des vieilles porles , des angles de
rues qui gardent , malgré tout, le cachet
de gràce quo savaient y mei tre nos pères
qui bàlissaient moins vite peut-ètre, mais
avec infiniment plus de goùt que nous, ce
qui n'est au reste pas difficile.

(à suivre en 2me page)

ARRESTATION DE TERRORISTES
COMMUNISTES EN FRANCE

Plusieurs communisles, qui avaient com-
mis des actes de terrorismo dans les
régions d'Angers et de Saumur, oilt éta
arrètés. La police a mis en état d'arresta-
tion , lo 12 décembre , le chef de ces lor-
rorisfes , le nommé Bastia!!.

Panni sep t autres comniunistes arrètés
fi gurali le chef du piarli communisto dan s
la région parisienne , l'ancien conseiller mu-
nicipal d Argentenil , Loffel , qui vient dj
se pentire dans sa prison.

LE TACT ET LA POLITESSE

—- Oui , selon que j e sttrvivrai à mon
fière ou tpi 'il me sunivra !

Un instiluteur donne à ses élèves la dé-
finilion suivante do la politesse et du taci.

— Supposez, par exemple, que, dans
un hòlel , vous frompant de porte , vous pé-
ne! riez dans une chambre , où vous aper-
cevez une dame soriani -du baiti . Vous
vous reiirez -promplement: c 'est la poli
lesse. Mais, si en vous reiirant , vous di-
les : « Pardon , Monsieur! » c 'osi du taci.. .
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MIETTES D'HISTOIRES
— Voilà , disait un Ang lais à Louis XVIII

en 1816, la monarchie légilime rélablie
clófinitivement en Franco .

— C' est selon ! répondit Louis XVIII.
— Comment , c'est selon ?

! CONFISELE TE/I-ROOM ^ CASINO »
|{ — = S I O N  Téléphone 2.15.69 j
IL Mal gré les événements , pendant les fètes .
IL faites confiance à une vieille Maison de u
|r bornie renommée. " ?
r _=_=_=_===_=__=_==.=______=________ >
|{ R. Miihlheim.  confiseur di plómé. «
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DES RENNES SOUS UN TRAIN
En raison du man crae de fourrage à

leurs endroils habituels, les rennes com-
mencent à abandonner la frontière finno -
suédoise pour aller se nourri r sur les
bords du golfe de Bornie. Ces jours der-
niers, un troupeau d'environ trois mille
tètes a été surpris de nuit par un traili
entre les stations de Sorsele et d'Arvids-
jaur, 45 bètes ont péri.

Timide et un peu effacée, une nouvelle
en qualre lignes s'est glissée, l'autre ma-
tin dans les blocs massifs du plomb aes
journaux . « i^es New-Yorkais soni cionviés
à la vente aux enchères du mobilier et des
décorations intérieures du paq 'uebot « Nor-
mandie ».

Le mobilier du navire incendia et à de-
mi englouli dans le pori , qui fut Forgueil
de la nailon « France », ira ainsi. à l'en-
can. Des milliardaires, des niillionnaires,
des nouveaux riches, fondeurs de canons,
ou fabricants d'avions « Liberators » ise-
ront-ils présents , quand le marteau du
coiiimissaire-prisenr frapperà sur le p'upi-
tre les trois coups sac.ramontels: « Mesda-
mes, Messieurs , qui dit mieux?. .. » Un si-
lence!... « Une fois, deux fois , qui dit
mieux » Nouveau silence!. .. « Adiugé! »

Amsi , dans la Dureville des ganga et
des coups de poi gnard dans le dos , dan s
cotte New-York orgiieilieuse et vanileuse,
où les hommes n 'ont plus memo le temps
de respirar, lant ils courent vite à leurs
ceuvres perverses, dans une trepidatici! de
danse de St-Guy, des ceuvres maguifiques
de peintres, d'arlisans, d'orfèvres et de
verriers patients parlent sans gioire à la
salle des ventes . On sait la générosité,
l'intelligence et l'application avec la-
quelle les Francais ornèrent le beau navi-
re, qui devait ètre l'ambassadeur de leur
goùt . Ces trésors disparaìtront par lam-
beaux, à la criée publique ...

Cornine les meubles du pauvre honteux,
qui s'est trouve, soudain ruiné et jeté aux
aventures, sans que ce soir vraiment beai'i -
coup de sa fante !

En lisant celle nouvelle en quatre lignes
j 'ai feuilleté un très vieux numero spe-
cial de l'« Illustration » où furent décri-
ies et présentées, à Fépocjue du lance -
ment du pacjuebot géant les admirables
photograp hies en couleurs , les innombra-
bles merveilles crai se disporsen t aujour-
d'hui , à coups de dollars , et Fon ne sait
trop chez qui ?

Encore un Mers-el-Kébir; encore un piu-
cement au cceur pour tous ceux qui aimè-
rent le clair genie de l'industrie et des in-
géiiieurs de la nation voisine. Celle-ci pen-
sai! davantage aux beaux-arts, au luxe
des grands paquebols , qu'à l'épargne du
boune pour fondre des canons !

Mal gré sa défaite et son malbeur , nous
lui savons gre d'avoir fait bri ller , plus
haul que Bellone, les uni ques trésors d'un
genie qui ne songea cfu'aux oeuvres de la
paix, synonyme de beaulé et de tran-
quille prosperile.

Mème dispersés, les oeuvres d'art du
« Normandie » parleronl encore longtemps
aux hommes des haules valeurs d' un tré-
sor spirituel , englobé dans ce que nous
appolons d'un mot clair et précis: le ge-
nie francais.

Quoique l'eau de mer corrode rap ide-
ment les bois et les métaux, il a dù res-
ter pas mal de merveilles intactes , dans
les flancs du « liner », surtou t pann i les
verreries d'art, les panneaux scul plés, les
bronzes et la lustrerie monumentale.

R. de la Maya.
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LE PEINTRE BIELER EXPOSE A
? RIVAZ

(Suite de la Ira page)

Comparez (elle maison d' autrefois , si
simple de lignes, mais si pure d' aspect ,
avec les boìtes actuelles qui , pour notre
houle future , si nous avons l'inconscien-
ee de ne pas le reconnaltre déjà , enlaidis-
seni les abords de nos localités de la
plaine à la montagne. Evidemmenl , nous
avons l'excuso qu 'ai 1 leurs on fait parfois
mieux encore en fait de laideurs, mais si
c'est cela tonte notre consolation...

Regardez celle Maison de Commune de.
Savièse, Ielle qu 'elle élait avant les' stup i-
des transformalions qu 'elle a dù subir ,
il y a quelques années et comparez ce
qu 'elle est devenue mainienan t. Cesi à
pleurer sur la bètise humaine !

En admirant ce petit chef d'oeuvre desi-
gnò sous le noni de Rue. de Sion , quel est
le Sédunois qui ne se reprochéra pas d'a-
voir , des milliers de fois , passe cotte Rue
de l'Eglise sans en avoir éprouvé la poesie
et bette tendresse que Bieler a su lui dé-
couvrir. Et ce Cadran solaire de la Cathé-
drale^ lequel -d'en Ire nous ne leverà pas
chaque fois lós yeux pour l'àdmirer , main-
ienant qu 'une gouache vibrante de ciar-
lò nous en a révélé toute la beante ? Et
toutes' ces portes, combien on les ragardera
depuis qu 'un grand artiste nous en a sou-
li gné la sobre élégance et la parfaite har-
mònie avec les demeures sans tesqnellas
elles devraient nous invifer à pénétrer, si
l'insouciance et l'incu rie de leurs proprié -
taires ne les rendaieut si peu accueillantes
en les laissant se temir sous la grisaille
des-intempéries et de la poussière. Dans
les bourgs et Tes villages où ses pas l'on fi
conduit , Bieler a relevé ces maisons dé-
corées de motifs charmant», comme celle
des Seigneurs de Vaas, celle de Botyre, à
Ayen t, celle des China, à Salquenen, du
Chdtelain , a Bramois, celle aux Arcades, à
Rarogne, comme celles encore si méridio -
nales d'aspect et de couleur du sommet
de Viège.

Ces esfampes grandioses ont plus que
leur valeur artisti que, elles sont des do-
cuments précieux et inestimables de no-
tre vie valaisanne. L'artiste, en outre, ne
s'est pas contente de peindre avec cette
iigonreuse exactilude qu 'on lui connatt, il
a compris l'àme de ce pays auquel il est
attaché depuis plus de 50 ans, qu 'il y vit
el qui lui a fou rni les teintes les plus ri-
ches et les plus chaudes de sa prostigieu-
se palette.

Le Valais est au reste si bien entré dan s
tout son ètre que c'est quand il les voit
au travers des aspeets de chez nous qu'il
peint avec le plus de bonheur les paysa-
ges ou les sites des bords du Léman.

Je n'en citerai comme preuve que cet-
te fresque épi que et émouvante de la Fè-
te des Vignerons de 1927, comme aussi oes
pe'.its tableaux tout récents des vi gnobles
de St-Saphorin ou du Dezaley, où Bieler a
transposé toutes les richesses et les fulgu-
rances de nos horizons lumineux. Mais
quel ques soient les oe'uvres que Fon regar-
de en toutes se révèle ce que disait trè s
justement de Bieler, un amateur de belle
peinture : « La continuile dans la perfec-
tion ».

Mais cette perfection , elle n'est pas ve-
nne d'elle-mème. Le peintre Fa acquise par
un travail acharné, comme il se doit du
reste, le genie étan t une longue patience,
un travail poursuivi sans relàche pendant
plus de soixante ans.

L'éminent sculpteur Sandoz, qui a con-
nu Bieler quand , tout jeune, ce dernier é-
tait encore à Paris, me disai t dernière-
men t qu 'alors déjà celui-ci travaillait sans
relàche.

A la veille de ses qualre-vingt ans,
Bieler poursuit sa carrière avec le mème
entrain et la mème vigueur et, l'exposition
de Rivaz en est une preuve éblouissante,
avec le mème succès. Puisse-t-il la peatr-
suivre encore long lemps, très longtemps
pour notre enehanlement et la joie sans
pareilfe? 4e nos^ yeux.

Henry Wuilloud,.
N.-B. — L'exposition Bieler reste ouverte

jusqu ati 23 décembre.

Malgré les difficultés actuelles, vous
pouvez offrir à l'occasion des fètes :

Une boite de cigarettes ou de cigares
LE MAGASIN SPECIAL DE TABAC

Armand Revaz
vous presente un grand choix

BOUQUETTE RIE EN TOUS GENRFS
pour fètes et deuils

JULES WUEST, hort.-fle_ri«te LA COMPAGNIE DE JESUS
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Lundi soir , à 17 li. on a procède au
siège de la Curie generale , à l'ouverture <de
la lettre cachetée dans laquelle le P. Le-
dochowsk y avait donne le nom du régenl
do la Compagnie , jusqu 'à la nomination
du nouveau generai.

Le definii y designo comme régenl le P.
Alessiou Ambrog ia Mani , Italien, né en
1871 à Mhan , qui appartieni à la Curio
generalo depuis 1935.

Le nouveau general sera le neuvième,
depuis 1814, date à laquelle le pape Pie
VII reinte gra l'ordre qui avait été suppli-
rne par son prédécesseur, le pape Clé-
ment XIV. Le cinqiiième généal fui un
Valaisan , le P. Andreledy,, né à Béris'il,
près du Simplon.
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Meme qualità — Meme succès !
Dans tous les bons établissements,

DIVA S. A. SION

La guerre
ne de mille hommes. L issue de catte ba-
iatile au ra une importance détenninante,
non seulement póur la campagirej^e^Tripo-
liìaine , mais encore" sur le développ'ement
des événements dans toute l'Afrique dn
Nord.

• '-
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ISf ROMMEL PERO UNE DE SES
DIVISIONS BLINDÉES

L'AFRIKAKORPS COUPÉ EN DEH
Du G. Q. G. de la 8me armée:
Los opérations contro l'Afrikakorps se

développenl avec succès.
Le gros des forces blindées ang laises,

qui n 'avait pas suivi la route du littoral
mais bien celle crai passe plus à l'inlé-
rieur dos ferres parallèlement à la còte,
se soni rabat'tues vers la mer après San
Marlralin près de Nofilia. Ainsi , elles ont
coupé en deux la longue colónne des trou-
pes allemandes en relrailie, doni une partie
so Irouve à l'ouest de San Martratin en
direction de Nofilia et l'autre'' entre San
Martralin et El A gheila.

La bataille actuellement en cours entra
San Martratin et Nofilia est conduite avec
beaucoup de forces et 'Rornmel resiste é-
nerg imiement . On n'en saurait préjuger les
résultats. Mais on doit en souli gner l'im-
portar) ce. Les forces quicse trouvent enco-
re à l'ouest. du barrage établi par les for-
ces blindée s ang laises doivent compren -
dre la plus grand e ^parile d'une divisici!
blindée allemande ainsi qu'une bri gade
moloriséo d'infanterie italienne. Par cette
aclion rapide , Mont gomery a, au mioins, at-
teint l'un de ses premiers objectifs : em-
pècher Romul ei de se dérober pour ra-
nieiier son année intacte jusque dans ia
Tri polilaine occidentale et L n 'engager la ba-
taille decisive qu'à proximité immediato
de sos bases.

Au G. Q. G. du general Montgomery,
on croit pouVòir affirmer que les forces
de l'Axe encorclées dépassent une dizai-

NOUVELLES SUISSES
Fin de sessioni

Ce matin, le Conseil national a termine
ses délibérations et la session a été dé-
clarée dose.

Au Conseil des Efa!s, une touchante cé-
rémonie a eu lieu , également ce matin, en
l'honn eur de M. Raymond. Evéquoz, re-
présenfant du Valais , qui fètail, son anni-
versaire Je doyen d'ago. Le- président lui
adressa des félicitatious et forma des vceux
en l'honneur du doyen«de la Chambre, puis
celle-ci clorura aussi la session.

LES ELECTIONS AUX CHAMBRES
FÉDÉRALES

Le présiden t de la Confédération
Les Chambres tédénles. réunies, jeudi.

sous la présidence de M. Emile Keller,
ont procède aux éleclions trarli!ionnelles.

Le Dr Enrico Celio , jusqu 'ici vice-prési-
den t, est élu président de la Confedera-
tici! pour 1943, par 153 voix sur 177 va-
lables.

Le vice-président
Le Dr Walter Stampili, conseiller fe-

derai , chef du Déparleinent de l'economie
publique, est propose comme vice-prési-
dent du Conseil federai .

Il est élu par 179 voix sur 209 bulle-
tins délivrés.

L'élec!ion des juges fédéraux
MM. les juges fédéraux Rosse], Studer,

Kirchhofer et Robert ont donne leur oié-
mission. On procède à l'éleclion des juges
fédéraux rééligibles et dont la réélection
n'est pas contestée. Pour le siège de M.
Fazy, de Genève, qui n'est pas réélu, c'est
M. le professeur Paul Logoz, de Genève,
qui Temperie, par 132 voix.

Quatre nouveaux juges furen t également
élus par entente préalable entre groupes
parlementaires : MAI. Comment et Haeber-
lin , deux techniciens, MM. Rais et Arnold ,
deux parlemeiitaires, doni l'assermentation
cut lieu sur le champ.

Des brouil.ards qui ont coùté cher!
Au Conseil nati onal , on apprend, en ré-

ponse à une interpellation uranaise, que
l'affaire des gaz nocifs utilisés par l'ar-
mée pour ses . exercices sous prolection
de brouillards artificiels , en automne 1940
dans le canton d'Uri , se solde par une vé-
ritable calastrophe. Sur un cheptel de
12,500 pièces de bétail , 10,000 ont dù è-
tre abaltues. Et les prés coiilaminés , ,a-
près qualre récoltes, ne donnent toujmrs
que du fourrage empoisouné. Il en a cioùté
10 millions à la Confédéralion . A ce prix ,
tous les dommages indiscutablement cau-
sés par les gaz toxi ques soni indemnisés.
Une enquète judiciaire est en cours, di-
rigée par un juge federai. Une eiiquòla
techni que se poursuit également . Ce qua
l'on peut dire pour l'inslant , c'est que les
hommos et les chevaux n 'ont subi aucun
effet des brouillards artificiels cpii ne mu-
setti qu 'aux bètes à cornea/ ,

Chronique Valaisanne

IER — Ceux =»ui s*6n vont I L'ARMÉE SUISSE M0T0RISÉESEMBRANCHER — Ceux =(fui s*6n vont
M. Narcisse Pellaud, bien connu en Va-

lais, pendant son activité dans là gendar-
merie, - vieni de succomber. Il élait depuis
1932, huissier du Tribunal d'Eni romeni ;.

A 1 occasion de l'assemblée generale de
la Sedioli Valais de l'Automobile Club
Suisse, le public de la capitale au-iin l' uc-
casion el la rare aubaine d'assister à la
pojeclien de films sur l'armée suisse mo-
loriséo. Celle séance, '. publi que et gratui -
te , aura lieu dimanche 20 dóconibre 1942,
à lo' li . dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix , à Sion.

En voici le pro grammo: 1. Alerte ! En-
trée en action des troupes iégè*ee; 2.-~Bé-
monstration de chars blindés ; '8. Troupes
de transports motorisées ; 4. Défense can-
tre chars blindé s isolés . =^, .

Colle présentation du plus bau! Luterei
fera participer le public non fanuliarisé
avec les eng ins de la guerre moderne, à
la vie do nos t roupes spécialisées.

Il faul féilciter la Section Valais de l'Au
tomobile Cini! Suisse de son heureusie iir
liative el souhait cr à rette séance un tuoni
breux public.

MARSEILLE DEVIENT UN GRAND PORT
DE GUERRE... GERMANIQUE !

Il resulto des demières info nnations ar-
rivées en Espagne que l'Axe fait d-ê grknds
préparatifs pour la défense de la Tunisie .

Én France mème,. les autorités alleman-
des cut pris d'iniporlantes mesures. La
navi galion a été interdite sur la cóle fran-
caise meridionale de Cap-Couronne à L,a
Gioì al , sur une dista-nce de 50 km.

Marseille est située à peu près à mi-
ebomin enlre ces deux points et le bruit
court que son port serait bientòt utilisé
dans une large mesure pour Fenvoi de
Iroupes et de matériel à Tunis et à Bi-
zerte La mème inle'rdielion etani en vi-
gueur dans la zone de Toulon , la navi ga-
lion . francaise a élé interrompue sur une
dislalico d'eiiviron 100 km.
LA FLOTTE FRANQAISE DE DAKAR ET

D'ALEXANDRIE SE J0INDRA AUX *
„ FL0TTES ALLIÉES

Darrs- une déclaration fait e à M. Galla-
chor , corrospondant de FAssocialed Press
of America , auprès du Q. G. allié en A
fri que du Nord , 1 amirai Darlan a dit no
tetnent que les unités de la flotte fran -
caise stalionnées à Dakar , à Alexandri e et
dan ?- les ports du nord de l'Afri que se
joindron t aux floltes britannique et amé-
ricaine pour combattre l'Axe .

AUGMENTAT30N DES PRESTATIONS
DE L'ASSURANCE MILITAIRE

Le Conseil federai vient de prendre un arrèté
accordant des allocations ;jde renchérissement

^ 
aux

bénéficiaires de pensions militaires et augmentant
les preslations de l'assurance militaire . En 1943, les
bénéficiaires des pensions accordées avant le ler
décembre 1941 recoivent 'de l'assiatmcè' militàìpè;
à conditoli qu 'ils résident en Suisse, 'une alldca-
tion de renchérissement de 20% du montani de
leur pension. L'allocation ne doit toutefois pas dé-
passer 500 fr. par pensionné; elle n'est accordée,
lorsqu 'il s'agit d'une pension d'invalidile , que si
l'invalidile est d'un tiers au moiris. Pour les pen-
sions accordées du 1 er décembre 194 1 au 31 dé-
cembre 1942, la classe de gain supérieure dans
laquelle l' ayant droit a été rangé en raison du
renchérissement est applicàble également en 1943,
abstraction faite du renchérissement , ultérieur.
Lorsque Fayant-droit n 'a pas été rangé dans une
classe de gain supérieure , mais a regu une allo-
cation de renchérissement de 15% du montani de
sa pension ou le maximum de 400 fr., cette alloca-
tion sera portée à 20% eri 1943, sans pouvoir dé-
passer 500 fr. Pour les pensions accordées à partir
du ler janvier 1943, il sera tenu compte du gain
effectif , y compris les allocations de renchéris-
sement , pour déterminer le gain annuel qui entre
en ligne de compte. Une augmentation correspon-
dante est également prévue pour les preslations
de l'assurance militaire contre la maladie. Trois
nouvelles classes de gain sont créées à cet effet.
Toutes ces dispositions nouvelles entrent en vi-
gueur dSs le ler janvier.

POUR LES FÈTES...
Cesi chez Mine PIZZEN , Av. Gare, à SION
que vous irouverez encore à l'ancien prix
et economie de ooupions:
Chemise s Messieurs -\ Sous-vélemenls de
Dames - Pyjamas - Ganls - Nappes du pays

Tissus pour complels et manteaiux
J. Pizzen.

UN- BELLE SOIRÉE MILITAIRE
(Con.) En ces temps de guerre, trou-

blés et incerlains, le service militaire pre-nd
chaque jour une place importante dans la
vie du citoyen ; pour lui, le service militai-
re, c'est maintenant quelque chose de sa
propre vie. Aussi, mème au civil , c'est a-
vec plaisir qu 'il évoque les bons et les
mauvais souvenirs qu 'il a vécus sous l'u-
niforme. La soirée militaire , qui vient à
la fin du service, après les heures de drill ,
après les longs moments de pose ou de
péliible marche voilà Fune des sources de
sos meilleures impressions.

La nòlro , celle fois , avait quel que cho-
se d'émoiivant et d'intime: notre chef , le
capitaine Urbain Zufferey , nous faisait ses
adieux.

A près un copieux souper , l'apté N. Pit-
teloud ouvrit la séance officielle . Au noni
de la Cp. il rendit hommage à noire ca-
p itaine rappela les qualités du vrai chef
qui l'honorent et lui offrir un petit ca-
deau - souvenir. Il n 'oublia pas non plus
d'adresser quelques bonnes paroles à la
classe 1910 qui va quitter, elle aussi, moire
Cp. Puis , notre cap itaine parla long lemps
comme pour mieux nous exprimer le re-
gio!, qu 'il éprouvait de nous quitter. Il
nous rappela, en des termos simples mais
choisis , comment il prit le commandement
de la Cp. eii 1940; la longue période do
service en celle mème année à Orsières;
la conslrucfion des fortins qui est vrai-
moii I- un travail qui honore l'unite.

I! rappela le service de 1941, à Plana-
chaux , consacrò spécialement à Tinstruc-
tion alpine. Il évoqua les manceuvres de
la Cp. dans les forlins qu 'elle-mème a-
vait construit s; où quelques -hommes ré-
sistèrent à un bataillon entier. Il rappela
aussi les deux demières relèves, l iiis-
Iruclion à « Petit Pré », les manceuvres
dan s le pays de Vaud et l 'actuel service de
garde. Pour tenn i ner, il remercia une der-
nière fois ses collaboraleurs, of . et sof.,
felicita les hommes pour leur esprit de
discipline et souhaila que la Cp. reste aus-
si unie, aussi palriote et aussi agueme
qu el le l'est maintenant.

Sous l'experle direction du lieut. Ber-
thouzoz , la soirée se prolongea pendant
quel ques instante, égayée par quelques
chansons animées et quelques productions
individuolles et Fon se cpiitta plus am^
l'àme année d'un courage nouveau pour
repreudre la tàche de chaque jour . X .

W Fleurir sa demeure..
hi , M c'est réjouir les cceurs !

»fi-]!
 ̂

Pour Noè! 
et les Fetes de 

FAn
X

^
terj 'a Maison LEEMANN vous sa

WVyj[D tisfaira. Membre Fleurop, Gd
g*̂ ---  ̂Pont. Tél. 2.11.85.
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Une dactylo à la page sai!
quo le signe o/0 doit se piacer directement
après le chiffre ; qu 'Hermès, la seule ma-
chine à écrire suisse, est un produit Pail-
lard , Fabri quée à Yverdon, elle est en
vente à\P

SION — E. OLIVIER, directeur — Tél. 217 33
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| Tea-ffioom gonfisene „ IMP II A MA "
! TT  ̂ TT  ̂ ~  ̂ S I O N  Avenue de la Gare
» : Malgro les événements...
i du Choix et de la Quaiité
i à 1 occasion des fètes de Noél et Nouvel-An Se recommande:
j ~ ~̂ 0. Zufferey.
T 

CHRONIQUE SÉDUNOISE
LE CONCERT DES PETITS CHANTEURS 6 ianviei 194S l»c „,

La Schola des Pelils Chanteurs rappelle
à tous ses invités , à tous ses membres
passifs et à ses nombreux sympathisants
le concert de Noel quelle donnera le di-
manche 20 décembre , à 20 h. 15, dans
la grande salle du Casino. S'extériorisant
pour la circonstance, elle le fait dans l'in-
lenlion de vous communi quer de son en-
thousiasmo jiivénile , vous dédommageant
un lanlinet pour tous les sacrifices crue
vous lui consentez. La petite tombola cfu 'el-
le organise ne se recommande pas ; grà-
ce à i a  générosité doni ont fait preuve tou-
los les personnes sollicitées , elle fait el-
le ìnème sa ]iropre reclame. Et nous som-
mes assurés que lous lenteront leur chan -
ce pour emporler de celta soirée mi souve-
nir  lang ible: une do cas charinante s pou-
pées au costumo du pays, qui mainiiendra
vivant le souvenir de cette heure délicieu
se quo vous réservont les Petits diati
leurs.

Les détentenr s de . la carte de membres
nassifs el leur famille cut entrée libre .

6 janvier 1943 les équipes comiues de
Montana, Marti gny, Sierre et Brigue, ac-
compagiiées de leur équipe de junior s. En-
fili en matches de gala, le Sion H.-C. an-
nonce la venne du Club des Patineurs
de Zurich et du bucarne H.-C, respectiv?-
ment le 26 décembre et 3 janvier.

L'equi pe sédunoise qui a déjà effectué
quel ques entraTnemenfcs au lac de Mont-
d'Orge n attend plus que la giace et puis-
que nous parlons de Moni d'Orge il est pos-
sible quo les diri geants du Sion H. C, il
faut bien prévoir celle eventualità, se
voient dans Fobli galion de dem ander 1 nos-
pilalité à son propriétaire pour les prochai-
nes rencontres.

i\Tcus espérons qu 'elle ne sera pas re
fusée et cine le public sédunois ne boa
dera pas à ce petit déplaceineiit, qui n'est
qu 'une agróable promenade pour venir en
courager les sympathi ques hockeyeurs d«
la Capitale.

AU SION HOCKEY-CLUB
Un vent d impatience soufflé dans les

rangs des hockeyeurs sédunois , car le froid
se fait  vraiment trop prier.

Celle (impatience est fort justifiée , du
reste, si Fon considero le copieux pro-
grammo do cello saison cpi i nous pennet-
tra de voir à Sion , du 25 décembre au

LES COURS D'INSTRUCTION MILITAIRE
EN 1943

Ecoles de recrues
Infanterie . — Fusiliers, mitrailleurs etcanonniers (Ire division) : du 15 février

au 12 juin; pour les recrues fusiliers etcarabiniers , à Lausanne; pour les recrues
mitrail leurs et canonniers, à Genève.

Du 5 juil let au 30 octobre : pOur les re-
crues fusiliers et carabiniers, à Lausanne;
pour les recrues mitra illeurs et canonniers
à Gen ève.

Soldats du téléphone et radiotéléphonis-
fes:  du 15 février au 12 juin: pou r tou-
les les recrues du télé phone de l'infan -
terie do campagne, pour les recrues radio-
léléphonisles de l'infanterie de camparne
ol de mon t agne, à Fribourg .

Du 5 juil let au 20 octobre: pour fioutes
les recrues du téléphone de l'infanterie eie
montagne, pour les recrues radiofélépbo-
nistes de l'infan terie de campagne et de
mon 'agne , à Fribourg.

Arlil lerie. — Pour les recrues des grou-
pes d'artillerie de mon l agne 1 à 6, du 8mars au 3 juillet , à Sion.

Pour les recrues des groupes molorisés
de canons 26 et 29 et des postrecrutés
de Fartillerie motorisée , selon instructioits
du Service de l'artillerie, du 12 juillet au
6 novembre, à Sion .

Pour les recrues des groupes d'artillerie
de forteresse 1 et 2, de la compagn ie d'ar-
til lerie de forteresse 6, des fortifications
frontières (langue francaise) et des groupes
d'arlillerie de forteresse 11 et 12, du 15
mars au 10 juillet , à Sava' an et Daillv.

Troupes de sante. — Du 12 avril au
10 ou 18 juillet , à Savafan , pour toutes
les recrues du service de sanie de mon-
tagne, à l'exception des étudiants; pour
loutes les recrues coiivoyeurs du service
de sante.

Du 19 juil let au 16 ou 24 octobre; à
Bàie, pour le reste des recraes du ser-
vice de sauté de campagne (et de monta-
gneì de tous les cantons .

Pour renseignements complémenlaires,s'adresser aux chefs de section.
A PROPOS DU RATIONNEMENT

DES CHAUSSURES
des points de la carie jaune de chaussu-
res, à savoir les 40 points corrospondant
aux coupons C. Beaucoup de consomma-
teurs ont , en conséquence, de la peine à
se procurer des chaussures valant un nom-
bre élevé de points, soit des chaussures
de travail ou eie montagne.

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

Il n'est pennis d'utiliser que la moilié
Poni facililer, dans certains cas exoep-

tionnels, Fachat de tels articles, la sec-
tion de la chaussure, du cuir et du caout-
chouc de l'Office de guerre pour l'industrie
et le travai l a prévu que des permis d'ac-
quisilion ponrraient ètre délivrés contre 'un
nombre correspondant de points représen-
tés par les coupons D de la carte de
chaussures. Toutefois, ces permis d'acqui-
sition ne pourront ètre acoordés que pour
des personnes qui , personnellemant ou
dans leur famille, ne disposent pas d'un
nombre suffisant de coupons C et ont per-
soniiellemen t un besoin urgent de chaus-
sures.

Les demandes doivent ètra présente^
au moyen de formulaires spéciaux à l'Of-
fice de rationnement de la commune de
domicile.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE
Une erreur d'inleiprétation nous a fait

dire , dans notre deniier numero, qu'ttfl
citoyen de Conthey avait été viclime d'un
voi de 500 fr. en acceptant à boire d'un
individu de Sion . Or, c'est l'inverse qui
s'est produit. Un Sédunois s'étant renda à
Conthey, s'est vu soulager du contenu <l*
son portefeuille en accep tant un verrà de
la pari de son licite peu scrupuleux.
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i LE CADEAU UTILE ET PR ATIQUE POUR MESSIEURS S'ACHETF :
; AVANTAGEUSEMENT CHEZ j

A. Schiipbach
| TAILLEUR — Grand-Pont - S I O N

1 Sèrie de Manteaux lalne à Fr. 75.—
COrVFECTION — CHAPELLERIE — CHEMISERIE

— 
¦¦ • * 

SCANDALE SUR LA RUE
Au momen t où passaient deux soldats ,

un antimilitariste in ve té ré se mit à les
houspiller, C'était déjà une incorrection
plutOI. sotte , car les soldats en uniformes
font leur devoir et les civils compron-
nent généralement cela, pour avoir été lo-
gés à la mème eiiseigne! Le quidam con-
tinua ses inveclfives en s'en prenant à l'ar-
mée et au general. Il fut arrèté, peu après
et concluil au violon . Rapport ayant été
dressé contre lui , l'affaire viendra prendre
fin devan t un Tribunal militaire.

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 20 décembre

Messes basses: 5 li. 30, 6 h ., 6,30, 7 li.
et 7 h. 30. 8 h. Cathédrale : Messe pour les
filles des écoles; 8 li. 45 Amt und cleutsche
Prodi gi. 10 h. Office paroisslal. Tous chan-
tenr. 11 li. 30 Messe basse et isermon. 16 li.
Vèpres; 18 li. Chapelet et bénédiction .

CEUX QUI S'EN VONT
A Lausanne, vien t de mourir, à 1 àge

de 80 ans, M. Gabriel Nicolo, ancien chef
d'exploilalion du Viège-Zerniatt , ancien in-
génieur aux C.F.F. De 1904 à 1936, il fut
directeur de la Compagnie oes forces mo-
trices des lacs de Joux et de l'Orbe. Il fut
rolonel dès 1920.

SANS COUPON
Avant de faire vos achats de Noe,l ve-

nez faire un tour au Café du Grand-Pont.
Samedi 19 décembre, le Loto de la gym
Dames vous offrirà des étrennes de choix
tels que: pullovers pure laine pour Mes-
sieurs, skis, luges, chaises-longues, articles
de ménage. Que la chance vous ait scuri
ou non . vous aurez toujours contribué à
Faide {manderei de la société.

Chreur  mix 'e de la Cathédrale. — Lundi
21 dèe , à 20 li. 30, répélition generale à
la Cathédrale.

UN MILLION D'ITALIENS EVACUÉS
La « National Zeitung » annonce qu'un

million de civils italiens ont dù quitter
les grandes villes du Nord , à la suite des
raids ang lais. Gènes et Turili, notamment
se sont vidóes de la moilié de leurs po-
pulaiions. "

If lllliiilllil llllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllli

Schola des Petits-Chanteurs de
Notre-Dame de Sion

GRANDE SALLE DU CASINO

Dimanche 20 décembre à 20 h. 15

Còf oceM
de NOEC

Direction : M. Fletchner, directeur

Entrée: 1.50. — Militaires , Étudianis: 1
Membres passifs : Entrée libre.
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\ "Tf tùde 'fatdtuiine
\ Av. Gare Mme B. Rossetti Sion ¦

; Offrez des cadeaux utiles, pratiques et de j
: bon goùt! :

POUR VOUS, MESSIEURS....
i Pullovers, Gilels ,Chemises, Pyjamas, \

Immense choix de Cravales et Foulards !
POUR VOUS, MESDAMES...

Jaquetles chaudes, de seyants chemisiers, !
Echarpes, Mouchoirs et Bas de soie. !

SAr*-

té, un beau bijou , au prix
dresser

1942
Un cadeau apprécié
de Madame, mie bel-
le mentre or de quali-
le plus juste. S'a-

H0RL0GERIE PRALONG

HOCH WILLY, succ.
GRAND-PuNT S I O N

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPU-
RES - DÉMANGEAISONS - CRE-
VASSES - ERUPTIONS DE LA

PEAU - BRULURES
W DDI qui xomrrtz tallii un dirnter issai ai» li

Baume du Pèlerin
Boìte Ir. 1.—; Pot fr. 2.25. Toutes pharmacies.

( O C M.J 508) »

POUR NOE^

Pierre"
vous offre :

Oranges , Mandarines Noix , Noisetles. Figues
(détail et eu petits paniers)

Chocolats fin 3, boìtes de fètes
Arbres de Noè! Légumes frais

Spécialités : Maiaga ol Vermoulh
Vins du pays et de l'étranger.
Saniceli 19 dèe.
Jeudi 14 dèe.

Visilez pon stand près de la Colonne
P. Knubel . Une du Rhòne .

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 20: 9 li. 45 Culle

|j Samedi 19 décembre 1942
au CAFÉ DU GRAND-PONT

dès 18 heures

L o t o
de la SOCIÉTÉ GYM-DAMES

Nombreux beaux lois
Skis — Luges — Pullove rs p'ure iaine , iste

A LOUER
1 chambre meubléié!'' '
S'adresser.au Bureau du Journal

Ce inalili , enlre 81/2-9 li
j 'ai onblié mon

crayon
(or lamine)

à la Poste.
J'offre une récompense

de Fr. 5.— à la personne
qui l'aurait trouve et qui
me le rapporterà .

E. Gerber , Publicilas .

Patins

bottes
avec souliers No 39-40
vec protège-palitisr" "" r

d'officiers , No 43-44. S'a-
dresser che^"Mnie Gilliand
Pianta .

fifiiìasinns iininims
' pour. Messieurs

15 complets, bon état fr. 35.—
à 59.—, 14 complets, état de
neuf , fr. 69.—, à 95.--. 18 pa-
letots fr. 20.— à 29.—R23 man-
teaux d'hiver ainsi que aes ga-
bardines fr. 39.— et 49.—.
Expéditions. Ouvert dimanche
15 crt.

Magasin BRIAND, Sierre.

ni Greffeur
1-2 bons sont demandes
pour 70,000 pièces, à fin
mars. Offres à Ed. Creh-
pnv , vi'ic. -pépin'érisa-e, à
Crans près Nyon (Vaud).

A vendre
jeune laurillon de 3 se-
maines, marque métalli-
que.
S'adresser au Bureau du Journal Petit chat

gns, poils longs, s est é-
garé. Prière de le rappor-
ter si possible à Mme
Kramer, maison Pini, Av.
de la Gare.

vélo homme
roufier , état de neuf. S'a-
dresser à Louis Morard fils
Sion. tloei 1942

Figues 10 kg. net, fr. 34.—
Figues 10 k. net No 2 32.-
Oranges, le cent fr. 16,50
Mandarines, le cent 13,50
Citrons, le cent fr. 16,50
5000 paquets figues cello
250 gr. par 10 paq. 1.25;
par 20 et 40 fr. 1.20; par
50 paq. et plus fr. 1.15.

Amandes en coemes,
noix de Franco, raisin sec
au mieux.

Maison Constant Jac-
coud , Lausanne. Téléph.
2,53,43.

ii n n
ii i_i n n ii n il

n n ii n n

V.: I i. —-—-

goti
L̂W Crr»»r .

Ulégance et conf ort
chez

BVtoSSURES

fourneau a gaz
trois trous émaillés à Ve-
lai de neuf. Meme adresse
a vendre pousse-pousse.

S'adresser à Publicitas ,
Sion, sous P. 7529 S.

On aehèlerait

batimeni locali!
ou uilla
en ville. Offres sous P
7504 S Publici las, Sion. Perdu

une montré  dame, caqran-
noir parcohrs PÒste-Chan-
doline. La rapporter con-
tro récompense au bureau
du journal .

POUR NOEL
offrez un bon parhim ou
une bonne Eau de Cotogne
Ils font t oujours plaisir.

Choix et qualité
a la On cherche poar entrée

immediate un

mecanicien • eiectricien
tres qualifie. Faire offre ?
par écrit avec cop ies de
cert if icats , curriculum vi-
tao , eie , sous chiffre P.
411-28 S. Publicitas Sion

Avis officiels

CARTES DE RATIONNEMENT
POUR JANVIER 1943

Mercred^n23 dèe, de 8 à 12 h., E, F;
de 13i/o à 17i/2 h., G, H;

Jeudi 24 dèe. de 8 à 12 h., I, J, K
de 131/2 à 171/2 h., L, M, N;

Lundi 28 dèe, de 8 à 12 li., 0, P, Q
de 131/2 à 171/2 h., R, S;

Mardi 29 dèe, de 8 à 12 li. T, U;
de 13Vo à 17Vo h. V à Z.

La distribution pour janvier se fera à
l'Hotel de Ville (ler étage) aux dates sui-
vanles: - *. :
Mardi 22 dèe, de 8 à 12 li., lettres A, B;

de 13i/o à I71/2 h., C, D;

Mercredi 30 dèe, Ménages coUectifs.
Le^ cartes de ralion ìnemeint ne sont plus

remises aux enfants de moins de 14 ans.
En dehors de ces dates, les cartes de

rationnemen t seront délivrées contre le
paiement d'une f inance de 0 fr. 50.

Le public doit contròler immédiatement
s'il a recai tous les titres de rationne-
ment auxquels il a droit. Aucune recla-
ma! ion ne sera acceplée si elle n 'est pas
faite au moment de la distribution.

L'administration.

|_P" i^a fète de Noél tombant sur vet i
dredi 25 décembre , le journal ne parai
tra que deux fois la semaine prochaine:
hindi et jeudi.

Commune de Sion D A P
Le Service de la défense aérienne du

Départemen t militaire federai vient de fai-
re paraìtre sous le titre « Défense aérien-
ne 1943 » une brochure avec illustrations
qui sera distribuée dans chaque ménage.

Après avoir souligné la strategie de la
guerre moderne, la tactique de l'aviation,
les caractéristiqiies des projectiles, les mo-
yens d'attaque et ceux de protection in-
combant à l'aviation et à la DCA , d'une
part, et à la défense aérienne passive,
d'autre part, l'opuscule montré les tàches
de la population en cas de guerre ; il en
découle que celle-ci doit ètre pénétrée de
l'idée que sa propre protection lui in-
combe.

Les dangers et les moyens de les com-
batlre, les premiers secours sont ensui-
te traités. Enfin, rorganisation des orga-
nismes de DA , , des « bleus » qui ont ac-
quis la sympathie de nos. populations, l'iobs-
curcissement, les services du feu par mai-
son, les abris, l'alerte, l'attaque et la fin
d' alerte complèlent , un programmo étendu
et varie. •¦ , .

Chacun a recu , pour son orientation à
l'égard de la guerre aérienne , dès mai 1936
la brochure « Où eii est la défense aérien-
ne passive », puis, en janvier 1939 « Gui-
de pour l 'aménagement d'abris ». Mais ne
vivions-nous pas alors l'heureuse epoque
de la paix et les mesures de protection an-
ti-aérienne, aux yeux de beaucoup, pa-
rai ssaient puérites.

En avril 1940, avant les ravages que
devaient subir un mois plus tard les villes
hollandaises, sous le litro « Demières ex-
périences de guerre », l'atlention du p&u-

AVEC LE TOUT PETIT

PHIUPS
R. NICOLAS, Electr

S I O N

Docteur ni. JUQFl
Spécialiste F. M. H.

SION Av. de la Gare
Maladies de la peau et cuir
chevelu. Ulcères et mala-
dies des jambes . Recoit
au lieu de jeudi , excep t.
le mardi après-midi 22
décembre 1942.

Pianos et
Harmoniums

Venie - Location -Échange
Accordage

H. Hallenbarter, Sion

A vendre
1 uniforme d'officier poni
enfant 4 à 5 ans. Convien-
drait comme cadeau de
Noèl. S'adresser chez Va-
lentin Clause», tailleur,
Sion.

A vendre
mi verger arborisé d'envi-
ron 800 toises, à 600 m.
d'altitude. S'adresser sous
P. 7332 S. à Publicitas,
Sion.

Occasions
1 belle machine à coudre
à pied Helvetia avec ca-
notto centrale frs. 185.—
2 fauteuils grenat à fr. 35.
pièce, tables de radio el
guéridons de fr. 8.— à
15.—, 1 paravent à 4
feuilles, fr. 30.—, grandes
glaces de ; frs. 10.— à 15.—
1 chaise longue rembourée
moquette à fr. 68.—; lits
et chaises d'enfanls et li-
nos, ainsi qu 'un grand
choix de meubles en tous
genros. S'adresser à D.
Papilloud. à Vétroz. Tél
4.12.28.

Appartemenl
ne 2-3 pièces.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffres P 7499 S.

De jolie cadeaux
I I ¦ — ¦ — ¦ - ¦ -...-- --.. I ¦ . 1 I MI | |. I .... ¦

Pour la maman : des « saut-de-lit » élégants
des pantoufles chaudes, des caoutchoucs,
des bas....

pour le papa : des chaussons bien chauds-,
des pantoufles...

pour vos enfants : des souliers de skis.
des chaussons, des pantou fles, socques
élégantes et chaudes....

De tous ces articles, vous trOuverez un
très grand choix au MAGASIN DE

CHAUSSURES CAùAJUiC¥l  ̂SION
Fernalid Stockli , successeur, SION

¦L VOYEZ NOS VITRINES! Jgà

MENAGÈUEiS !
Pour vos achats de fétes, adressez-vous en toute confiance

à la

cooperative
Place du Midi — SION Tel. 2.18.53

i, Marchandise fraìche et de première qualité.
Articles pour fumeurs (Emballages de fètes)

Escompte 6% Escompte 6%

ACCOHDEOIIS •
VIOLONSy MANDOLINES
GUITARES, TAMBOURS

et tous accessoires
H. Hal lenbar ter , Sion .

'Pour les f ètes
ORANGES , MANDARINES , FIGUFS, NOI-

SETTE ,̂ NOIX , eie.

Tous les jours arrivages de légumes frais

A. Schroeter
Tel. 2.21.64 — SION

BUCHES FLEURIES - JARDINIFR ES
SAPINS GIVRÉS

A R B R E S  DE NOÈL
GUIS HOUX

Dr G. Aymon

DE RETOUR
menage soigne

cherche de suite bonne a
tout faire sachant cuire, a-
vec. certificats. Faire voffres
par écrit à Mme Jean Jost ,
Grand-Pont 13, Sion.

A LOUIEOR
1300 in -  i_^M___________a__i__^__^^^^^_^H^^^^^^Mm2, dans les ìles de Sion . 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S'adr. à M. Louis de •"-__-~-----~--------,-----̂ ---̂ _----̂ --------_-
Riedmallen. avocai , Sion . LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
Tel. 2.10.37. À N'IMPORTE QUELLE DATE

pie suisse était de nouveau attirée sur les
dangers aériens et leurs conséquenoes; en
octobre 1941, les expériences désastreuses
faites par Londres, Coventry, Binningham
et. autres villes anglaises étaient de nou-
veau évoquées par le fasci culo : « Expé-
riences de guerre dans la défense aé-
rienne ». Si jusqu 'à la guerre, toute l'or-
ganisation de la défense aérienne dans no-
tre pays, est basée sur des hypothèscs,
celles-ci se isont révélées exactes par la
brulalité des faits que nous vivons dès sep-
tembre 1939.

Soit les visites de délégations officielles
étrangères venite? avant le conflit mondia!
(Finlande élé 1939"! ou dès lors (Espatrio
1942), soit la lecture des prescriptions pa-
rues dans de nombreux pays depuis la
guerre, concem ant l'obscurcissement, les
mesures de défense conlre l'incendie, les
abris, démontrent l'exactitude des arrètés
et ordonnances pris en malière de défen-
se aérienne entre 1935 et 1937 par le Con-
seil federai .

Il imporle à chacun, citoyen ou citoyen-
ne, de connaìtro ces mesures, car si l'heu-
re du danger sonile, seule une préparation
coiisciencieuse de toutes les tàches de dé-
fense aérienne, pratiquée dès maintenant
assurera à l'arrière la résistanoe couron-
née de succès. La brochure « :Défense, aé-
rienne 1943 » apporto sa contribution à
celle preparatimi .

VENTE DES ARBRES DE NOEL
Les prix de venie pour les arbres de

Noél n 'ont pas subi d'augmentation cette
année. Tous les prix de venie soni à sou-
rnelfre préalablement à rinspecteur fores-
tier de Tarrondissement.
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ĵglgPour les Dames:
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R. Gallade Sion v _¦__¦ _r CHAPEAUX ¦¦ :¦ MOUCHOIRS

^J_Bli_  ̂
COMPLETS %M\

LI ¦¦__ Baimi
"̂ ~\ I Tous les 15 iours....

nouveaux cours d'aLemind
ou d'i.alien , garanlis en 2
mois, ainsi que de comp i a-
j le, d'interprete , corres-
pondant , secrétaire, sténo-
dactylo , langues. Dip lòmes
en 3, 4 et 6 mois. Prép.
emplois fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.
Ecole Tamé, Neuchàtel 35,
Lucerne 35 et Zurich, Lim-
matquai 30.

f !

LA CAISSED'EPARQNEDU VALAIS
(SOCIÉTÉ MUTUELLE)

traile toutes opérations de banque aux conditions
les plus favorables, auprès de la Direction, à Sion,

DE SES AGENCES A :

SAXON —MONTHEY - SIERRE — MARTIGNY
ET DE SES REPRÉSENTASTTS A:

BRIGUE: M. Dr Burcher. VOLLÈGES: M. A. Pasche.
NENDAZ : M. F. Claivaz. SEMBRANCHER: M. A. Ribord y
ARDON": M. IT. Tellenbach. VERNAYAZ: P. Décaillet.
CHAMOSOX : M. 0. Crittin. SALVAK: M. A. Décaillet.
RIDDES: } l. G. Raboud. COLLONGES: A. Mottier.
LEYTRON : M. A. Philippoz. . ST-1IAURICE: II. Juilland.
FULLY : M. 0. Boson. VOUVRY : A. Pot.
BAGNES: M. 0. Oreiller.

- -fi

RODUIT ANDRÉ, SION, Tél. 2.13.46

Ce cadeau d'un
valeur durable

AVENUE DE LA GARE — SION

¦ ;¦ ; :  :¦ ! ¦

B O U L A N C E R  I E - P A T I S S E R I E

E XQ U I S
Grand-Pont - SION — Tél. 2.15.68

se recommande pour vos achats de fètes

Cadeaux utiles l
Guéridons — Tables de radio et fantaisie — Petits meubles, Jardmieres

Meubles rotin — Fauteuils rembourrés
au meilleur marche, chez

- Tapis

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

||llll||||IIIJI|||llll|||jllll| |||llll||||lll||||||lll|||| |||IIIM|||MII||||llll||||llll||||llll||||IMI||||IHI||||llll||||llll||||llll||||MII||||m^

MESDAMES. MESSIEURS !
Faites plaisir en offran t de BEAUX ARTICLES EN CUIR pour cadeaux

de fin d'année. Vous trouverez au Magasin de
SELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE

et MAROQUINERIE FINE

E. uuuttirich & Fils, Sion
_-.. ..- t i  r

un superbe choix en sacs de ville fourre-lout , portefeuilles, porte-mon-
naie, nécessaire, manucure et couture, serviettes d'école, trousses de
voyage,. valises cuir , simili, fibre et fibrine, depuis fr. 6.50. Sacs de da-
mes à parti r de fr. 7.80
Tout genre de sacs à dos norvégians et sani clarea, mus'alt&s, giants de

iski et d'e travail
Toutes réparations et transformations d'articles de voyage

Foire de Sion ! I occasion - A vendre

mmeub es a vendre

Samedi à sa place habituelle , Philibert p°ur 'a dernière foi-
re de l'année déballera une quantité de cirage et sa fameuse
graisse Polaire en jaune ou noir , le conservateur de la chaus-
sure par excellence. Il vous engagé également à profiter du
prix avantageux de ses fameuses lames de rasoir de Tavannes ,
vous ne risquez rien d'en faire une petite provision.

Dans son rayon des biscuits , pour le Noél je vous ferai plaisir
il y en aura et pas trop cher.

Un coup d'ceil en passant , ca n 'engage à rien

c'est chez Philibert.

velo Condor , 3 vilesses.
freins fambour. S'adr. à
Publicitas S. A., Sion ,
sous chiffres P. 7460 S.

à Bulle et Yverdon , de 8 à
14 app. tout confort . Pla-
cemen t de ler ordre.
S'adr. à C. Decker, notai-
re, Yverdon.

Meubles REICHENBACH
?Visilez notre exposit-on a P • PETITS MEUBLES, TAPIS, BIDÈ AUX

m , „ r„ • STUDIOS, SALLES A MANGEB
Beprésentant pour le Valais: L. Torneil i, Monthey, Tél. 4.23.50 Q CHAMBBES A COUCHEB

Saucisses de chèvre
à fr. 3.20 le kg. 250 pls.

Saucisses de porc
à fr. 4.70 le kg. 1000 p ts.
Envois contre rembours.
Boucherie FIORI , Locam o

Peintre caparne
cherche emploi. Speciali-
tés : pierre peinte, peint.
pistolet Duco et sy n thè ti
caie. Conduile chantier. Of-
fres sous chiffre B. 14,977
L. à Publicitas , Lausanne.

Machine
a écrire

« Ideal », neuve, lous per-
fectionnements, à céder,
doublé emploi. Garantio.

S'adresser au journal .

Paia hockey
tubulaires avec chaussu-
res spéciales neuves No
39-40; crosses de hockey
à vendre. S'adr. Case 43, à
Sion. >

loyaoK de iourneauK
usagés, mais on parfait é
tal, à vendre. A. Lavan-
chy, mécanicieii , Lulry,
Té'l. 3.13.07.

P H O T O
Travaux d'amateti rs

la copie 6x9 = 10 asini.
Photo Casieliarti, Neuchàtel
Envoi dan s toute la Suisse

APPARTEHT
2 chambres, cuisine et ca-
ve domande au plus vite,
memo aux envi rons imnié
diats de la ville.

H o r l og e r i e
Pour vos cadeaux ae fin d'arniée, très joli choix

en monlres, pendules et bijoulerie. Adressez-vous
en lou!e confiance à l'horlogerie Landry, rue du
Bhòne, face à l'Epicerie Due.

Se recommande: R. Landry.

Abéne s
LA
RLUMF ̂ESSR/OR lmf 'T'le

G&udeìJF DE QUALITÉ

PAPETERIE SCHMID SION SION,

A l'occasion des fétes, pous trouverez chez

Avenue de la Gare, Tél. 2.19.05

Mme Uve E MACHOUD
Place du Midi — SION

un grand choix de:
Mandarines, Oranges, fruits secs,

Houx, Cui , Arbres de Noel et plantes fleurìes

On cherche pour entrée immediate

12 in c i c aM S
cjualifiós connaissant les plans

MINES DE CHANDOLINE, SION

.: !._<:; ;  ¦ .!:!:.' : 
¦ ili:: fc . ':ì II;W : :!_ ¦ ¦ .: : : ¦< __ 
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Radici Médiator
En vente au Magasin de musique

H. HALLENBARTER - SION

avec bec d' or

de contsnance doublé

e? vo tre papeV^

lOO
CARTES B>E
V I S I T E
Beau choix de modèles à 1

|H| RADIOS
mSSÌÈSBS MÉDIATOR PAILLARD
^-̂  ̂ PHILIPS ALBIS DESO

H. Hallenbarter - Sion

Salins - Uente aux enchères
Les héritiers de Monsieur Francois HEUMANN vendront aux

enchères publiques le dimanche 20 décembre dès 14 h. au do-
micile du défunt. à Turin-Salins, diverses pièces de bétail , tels
que vaches, génisses, veaux, chèvres, porcs ; un mulet , évent.
avec attelage, et chars ; ainsi que divers meubles, vases de ca-
ve et outils.

*§SHir ** _w_ nl/_Bs»r t̂;T*]5^èHS 1̂'¦̂l;̂ 7Y=°*° 7̂MÉÎ ^̂ ĵ^

La monlre la plus appréciée en Valais
ROBUSTESSE PRÉCISION

Elle vient de chez

MÈtt -V /i___§
Vi *̂ 2̂ ^&

c'est de la qualité.
RUE DE LAUSANNE - SION

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

Dès le 15 dèe, mon bureau d'AGENCF IMMOBI
LIERF patentée, est transféré à la Bue de Lausan
ne (bàtiment de la Banque de Sion).

Gérance — Ventes — Achats.
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d'acQeter de la nonne qualité à des prix avantageux 1
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Tissus, Sous-vèiemenfs, Mouchoirs, Bas
Laine à tricoler, Articles pour bébés, eie.
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S U P P LE M E N T

Boméou
pansu, rompile d' un « c'uvé » déhcieux a-
vait pris la place d'honneur entourée de
godels de bois sorlis de chez le tourneur
il y a plus de cinquante ans. A coté, un
piai d'élain contenan t. les plus fines pà-
lisserios connues en ce moment , et qu 'on
était alle , la veille, cruérir en ville de
Sion. On les entassait avec art, repré-
senianl un mazot de montagn e, une crò-
che de Noel , eie. D'aucuns préférai enl la
cliàtai gno rOlie qui s'accommode si bien
avec le vin i

Tout est prèt : on ne va pas tarder de
venir. Los enfants , dans une tenue im-
peccable , sont rangés assis sur le ban c
vermoulu adossé contre le lit monumen-
tai , Des bruits de pas se font entendre
à la porte , enlrecoupés par une conversa-
timi bruyanle. « Entrez ! Entrez ! on ne to-
que pas à la porle auojurd'hui ! ». Tous
les conseillers font irrup tion dans la cham-
bre.

Un peu mal à l'aise, au début , les en-
fants ne tarden t pas à acquérir un peu
d'assurance et surtou t la sympathie de ces
Messieurs qui déversent dans leurs mains
le conlenu de leurs poches qu 'ils avaient
garnies chez le voisin.

Le chef de tannile invite les nouveaux
venus à prendre place à table. On trin-
que le verre de l'amiiié et on fait honneur
aux croustillanles pàtisseries. A près un
moment de conversatici!, les « borneou »
prennent cong é... sans peut-ètre se. ren-
dre comp ie s'il y avait une cheminée dans
la maison...

Ah! le bon vieux (emps d' autrefois!
Et.

VARIETES

UN NOUVEAU PROCÈDE POUR
COMBATTRE LE FEU

Pour lutter oontre l'incendie, les tech-
niciens ont déjà trouve un grand nombre
de compositions chimiques susceptibles de
neulraliser assez rapidement les effets du
feu. Un ingénieur francais, M. Georges
Beaumont , qui s'est interesse à ce problè-
me délicat , a trouve une nouvelle formule
simple, efficace et peu onéreuse.

Pour faire du vene, il faut obtenir une
temperature de 1.400° environ. Dès lors,
en laiican! sur un foyer d'incendio un mé-
lange de salile, de grès, de bicarbonale
de sonde et de feldspati!, celle composi-
tion doit pouvoir en anéanti r instantané -
men t les effels.

M. Beaumont s'est livré à une expérien-
ce plemenieii t conci liante dans son usine,
en présence de quelques joumalisl 'es. Pro-
jelé par un appareil ideniique à ceux uti-
lisés pour le sulfalage des vignes, ce pro-
duit a pour própriét é d' absorber la cha-
leur dégagée par le foyer qui se trouve
ainsi rapidemeiil envelopp é d'«ne pale de
verre , véritable crislal liquide. Les char-
bons incandescenls diminuent vite dinten-
sité pour devenir finalement inoffensifs .

LA VENGEANCE DU FAUVE
Un ìncident curieux s est passe récem-

ment au Zoo de Londres. Une visiteuse,
porlant un somptueux manteau taiIle dans
une peau de ti gre, s'approcha de la cago
d'un magnifi que tigre royal . A la vue de
la fourrure, le fauve fut pris d'un terri-
ble accès de fureur. Il se dressa en ru-
gissant et, passant la patte a travers les
barreaux. .. il réussit à atteindre la visi-
teuse et à déchirer son vètement, non
sans la blesser elle-mème, heureusement
sans gravite. Depuis ce Ite aventure qui au-
rait pu tourner au trag ique, les visiteu-
ses doni les fourrures sont fai tes de peaux
exoli ques sont priées de les déposer à
l'entrée du Zoo afin d'éviler de pareils
accidents .

VIANDE EN POUDRE
Parlanl à Cambrid ge, lord Wolllon , mi-

nistro ang lais de l'alimentation, a. dit no-
taiiinien!: « Les inéiiag ères ont entendu
parler des ceufs séchés el de lait cu pou-
dre. Avant la fin de la guerre, elles en-
tendront parler de viande en poudre ».

POUR AUGMENTER LE RENDEMENT DES
ARBRES FRUIT1ERS

Dans sa séance de lundi , le Conseil federai a
vote un crédit supplémentaire de 250 000 fr. pour
une oeuvre speciale dont le but est d'augmenter
le rendement des arbres fruitiers . Ce crédit s'a-
joute à celui qu 'il a alloué le 4 septembre 1942,
comme chaque année , pour la transformation des
vergers. Les mesures prises depuis de nombreuses
années en vert u de la législation sur l'alcool et
encouragées par la Confédération pour mettre les
vergers en état de produire des fruits de table et
de bons fruits à cidre ont , il est vrai , contribué à
améliorer sensiblement la qualité de nos fruits. Ce-

UN JOURNAL FAIT DE PLANTES DE
POMMES DE TERRE

Afin d économiser le bois, on a essayé
en Allemagne d'utiliser les planles de pom-
mes de lene qui , jusqu 'ici, en grandes
masses, étaient brùlées en automne, pour
la fabricalion de la cellulose. Ce qui proa-
vo que l'essai a été concluent, c'est le
nouveau niagazine « Vierjahresplan » a été
fait exclusivement de plantes de pommes
de terre. La qualité de ce pap ier «e lais-
se, paraìt-il , rien à désirer.

CENT MILLE MORTS EN QUINZE MOIS
A ATHENES

M. André Michalopoulos , ministre grec
de rinformation , déclara à Londres, mar-
di , qu'en quinze mois d' occupalioii plus
de 100,000 personnes, sur une population
telalo d'un million , étaient mort .es à A-
thènes.

POIJB ATTISER LA CONVEBSATION
Un écrivain , invite un jour au restaurant

par des gens qu 'il connaissait à peine et
avec qui la conversatici! ne s'allumait pas,
lira un revolver de sa poche, eiivoya ime
balle dans la giace et dit aimablement:

— Maintenant que la giace est rompue ,
nous pouvons causer.

Offrez des cadeaux utiles !
Fer à repasser électrique
Potager électrique - -

- - Lampe portative et lustrerie
Potager à gaz

D A M A
Graisse comestible molle, profitabl e parce qu'el-
le graisse bien les aliments , économique parce
qu'avec peu de graisse vous obtenez une excel-
lente cuisine. 2 qualités très appréctées en

Bigrement bon marche
1 boìte a 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-tffouùiMi
l'/« gras) 225 gr. (donc autant
que 4 petltes boites de 66 gr.)
pour Fr. 1.04 net et 150 points
de coupons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 bot
te el 2 portions de Chalet-

Sandwich , soit 300 gr.
Coupon de décembre K est
valable jusqu 'au 5 fév. 43.

marchands et Colporteurs
achèi ent. tous les articles avantageux chez W
TUGGENEB , Lingerie , Mercerie et Bonneterie en gros
10 Place Greiius, Genève. Catalogne gratili!. Envoi
rap ide. Tél. 2.59.29.

¦
Pour vos salaisons et viande séchée f f i à

Adressez-vous à la 18

machines a écrire
neuves et d occasion

Boucherie o. neuensctiuiander S. A.
Av. du Mail 17 — GENÈVE - Tél. 4.19.94

viande désossée, pr charculerie , le k. 4.50

qui expédie contre remb., à partir de 4 kg
marchandise exlra, soit:
canard ou coin , sans os, le k. 4,80 à 5.—

On est prie de joind re à la commande
los tit res de rationnement correspondants.

Se recommande .

POUR UNE PERMANENTE
Pour l'achat d'un Rasoir électrique, adressez-vous

à l'homme du métier
Demandez démonstration de notre rasoir électrique

Salon de coiffure Richemond, Sion, r. de Conthey, Tél. 2,18,42

k vendre
beau verger arborisé , de
1700 m2 environ , situò à
10 minutes de la gare de
St-Léonard. contenant 22
poiiimiers canadas et 24
poiriers. Le tout en plein
rapport . S'adresser sous
chiffre 887 au bureau du
journal.

Ecole supérieure de coupé
A. GUERRE, de Paris Dr Mhe Ch. FLECCIA
12. rue de la tf£_%n_-_ luf-C- Goneessionnaire

Croix-d'Or \Jt5lltSwtS exrlusive
Cours, coupeurs, coj pBuses, fourreurs, formalion
complè'.e coulurière?, lingères. corse '.ières, vèlsments
enfants, modis '.es. — Les é lèves obliennent le di-
plóme de Paris.

Janvier: Ouverture de nouveaux cours.

machines a caicuier
depuis Fr. 123.—

H. Hallenbarter, Sion

Une séance importante
des U. D. M.

Dimanche se soni réunis à Lausanne les
délégués des unioiis de mobilisés des can -
tons romande. Vingt délégués représen-
taient les associations de Genève, Vaud ,
Neuchàtel , Bienne-Jura Berne, Fribourg et
Valais. L'ordre du jour comportai! l'exa-
nien de divers problèmes à la solution
desquels les unions de mobilisés ont. dé-
cide de travailler de- concert. C'étaient ,
dans l'ordre, la question des eaisses do
compensatici!, celle de l'amélioration du re-
gime acluel de l'assurance militaire, Tatti-
ludo à prendre par les UDM en présence
des initialives concemant l' ulilisatioii des
bénctices des eaisses de compensai ion (bé-
néfice comptable), la question des grands
travaux de chòmase, le problème des lo-
yers et enfili L ì ròle et l'action speciale des
U.D.M. adns un avenir plus ou v moins rap-
p roche.

La discussion , ding ée par M. Ch. Cosan-
dey, président de l'UDM vaudoise , fui cous-
tainnient franche et nourrio . Les délégués
sont tombés d'accorci pour présenter cpiol-
ques isuggestions el revendicalions aux au-
torilós responsables , notamment en ce qui
concerne l'assurance militaire et ses lacu-
nes e! le perfectionneni ient des eaisses di*
conipensation . Ils font toutes réserves à
l egard de l' ulilisalion du benèfico de ces
eaisses, en soulignant qu 'il doit ètre utili-
sé avant toni en faveur des soldats et non
servir de Irenip lin polili que ou électoral
à dos groupcmenls et partis. Les UDM ie-
lèvcnt éga '.euicnt rpie tous les programines
de grands tr avaux doivent prévoir ime
clause de priorité d'embauch e pour ceux
qui -onl fai! leur devoir de soldat. Enfi ' !
les UDM , soucieuse de travailler dans un
esprit eonstructif pour le bien du pays, fe-
loni etilendre en loute occasion la voix
des soldats , qui ont plus cruo d'autres le
droit. de se prononcer sur le sort de la
patrie qu'ils défendeut . Les UDM ne né-
gligeronl rien pour que se perp étue dan s

la vie civile, l'esprit du service, 1 esprit
de solidarité , d'entr 'aide, de collaboration
de toutes les classes isociales. Mais elles
meltront sans cesse le mobilisé en face
de ses responsabilités individuelles, de ses
devoirs. Par là, les UDM entendent oeu-
vrer, dans la mesure de leur force, pour
une Suisse de demaiii où Tégalité polilique ,
base de notre vie communaulaire soit com-
plélée par Tequile sociale. C'est dans eette
voie qu 'elles poursuivront leur action mo-
rale.

La prochaine assemblée se tiendra Tati
prochain à Neuchàtel. Les délégués ont é-
galeineiit onfirmé que l' action sociale
UDM continuerà à s'exercor en faveur dtì
lous les soldals, quelle qne soit la nature
du service qu 'ils accomplissent, qu'ils
soient niembes ou non de TAssociation .
L'assemblée de Lausanne a montré l'ac-
corci des différentes UDM romandes sur
tous les problèmes essenlielis et l'esprit
qui a régno tout au long des discussione
était proprement réconfortant . La Suisso
n 'a pas à craindre les aveiiture s lan t qu el-
le possederà des ciloyen s atiimés de cello
volontà do servir que les UDM veulent
insuffk r à lous leurs adhéreiits.

Le Valais a élé avati rageusenient re-
présente à colte réunion et partici pa tan-
giblenient aux discussions pour le bien du
mobilisé.

Le travail s'effeclue normalement *t, pe-
tit à petit , de nouvelles sections sont or-
ganisées clans plusieurs distriets du can-
ton.

De noiiibroiix cas'sont. tranchés par Tin-
terniédiaire du Cornile centrai en matière
de Caisse de compensatici! et assurances
tirili laires.

Nous ne pouvons que recommander à
tous les mobilisés de s'inserire au plus
vite auprès d'une section ou auprès du Co-
rnile centrai, à Sion, en écrivant à Tadres-
se du Secrélariat , Maison de Ville, Sion.

La reception des
Un de nos aimables correspondants nous

donne le récit que voici d'une de nos jo-
lies tradilions villageoises qui, de plus en
plus tombent en clésuétude pour le plus
grand ciani de noire histoire folklori que .

8 décembre , fè!e de Thiimaculéo Concep -
tion, la plus belle solennité de la Vierge.
Cela nous preocc upai! peni-otre moins caie
les « à còlè » qu 'elle nous réservait: en
effe l , c'est vers celie epoque qu 'avait lieu
la tournée des « boméou » pour la vi-
site des cheminées.

Dans nos villages plusieurs fois cenle-
naires , aux mazols brunis ot tassés com-
me des moiitons cherchant mutuelle-
ìnent leur ombre, on a toujours eu gran-
de crain le des incendies. Une des mesu-
res prévon tives quo Ton considérait colli -
mo des plus importanles , était bien de
s'assurer une le ramonage des cheminées
se lasse avec soin. Un contròle par saison
de l'année devait avoir lieu, non pas par
les agenls de la police du feu (en ce
temps il n 'y avait pas tellement de com-
missions dans l'administration) mais par
quelcmes membres chi Conseil coniniunal.

La traditici ) voulait que la visite d' au-
lonine, vers le 8 décembre , se fasse par
les membres du pouvoir exéculif en
corps. C'I uique famille se faisait un
honneur de recevoir les « boméou ». de
son mieux .

L'uni que chambre élait soi gneusenieii l
pareo en « habits de fète » comme aux
plus grandes cérémoiiies de famille. La
nappo de chanvro rayée de colon rouge,
orgueil do la ménagère, recouvrait la vio li-
le table de noyer. La charme au vea're

UN COMBLE,
Lo financier Durap iat est tellement re-

gard ant cme, lorscfu 'il va au théàtre, il a
soin de se mettre toujours le dern ier à la
queue pour conserver son argent un peu
plus longtemps et ne pas en perche inu-
tilenient les intérèts!

pendant , en raison de la penurie de denrées alime-
taires et des difficultés d'importation de fruits, ces
efforts doivent tendre aussi aujourd'hui à aug-
menter le rendement des arbres fruitiers. Dans ce
but , la règie des alcools et la division de l'agri-
culture sont autorisés à prendre, avec le concours
de la Fruit-Union suisse, de la centrale suisse d'ar-
boriculture et des centrales cantonales, des mesu-
res consistant surtout à instruire les arboriculteurs
des soins à donner aux arbres , leur procurer les
conseils et l'aide d'experts, conseiller et surveiller
1 emploi rationnel des produits servant à trailer les
arbres et organiser Tintervention de la main-d'ceu-
vre auxiliaire.

temps de rationnement.
Ch.-E. Verdan, fabrica nt, Yverdon

Demandez « D A M A »  à votre ép icier.

Toutes les plumes des porte-
plumes-réservoir Soennecken à
niveau d'encre visitale, du meil-
leur marche au plus cher, sont
en or, poinfonnées 14 carats.
Les porteplumes-réservoir de
qualité Soennecken, avec le ni-
veau d'encre visible, sont
en vente dans les papeteries ,
de Fr. 10.- à 55.-.

le porteplume-réservoir
à niveau d'encre visible

Mots pour rire

_*

Seruices Industriels de la Commune de Sion

imprimerle GESSLER Au. de la Gare Sion lei. 219 05
pour vos cartes de voeux
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ff "PN__W ÉBr̂  kW B ___r _Sf _-T JH? mr̂  _§7 ^ -__r-™ ^BS& î  BUÈNT LES TIMBRES DU SERVICE D 'ESCOMPTE . - N'OUBLIE Z PAS QUE LES E^S^^IB
or -*-*-. -_H0~ .i_.__b «i ¦¦ V~«f ------ ----- --__r- --___»- '-«- PETITS SOUS FONT LES FRANCS. UCOVA i:>_H"'r-M




