
Où est la verife ?

LA GUERRE ET LES EVÉNEMENTS
ANCONE DETRUITE PAR L'AVIATION

LA GUERRE EN RUSSIE

Les communiqués de la conférence de
Moscou donnent un panorama idéal des
bonnes relation» et de Pentente cordiale
entro Russes et Ang lo-Saxons.

Où est la véri té?
On ;i pu lire récemmcnl dans la presse

cette déclar alion d' un sénateur americani :
« S'il était possible ff iie la Russie do-

mine l'Europe, après la guerre , et que le
communisme se répande sur la niajeure
pari le du conti i ient , la Grande-Bretagns ine
supporterà pas cela. HI. si elle entre en
guerr e, nous y serons encore entramés.»

En outie , depuis ju in  1943, les Soviels
ont toujours inarqué une prudente réserve
en face de leurs Alliés. A de nombreuses
reprises , ils ont manifeste des idées d'in-
dépendan ce et des visées lierriloriales en
Europe tpi i jette nt plulùl un voile sombre
sur l' avenir.

Où chercher la vérité pann i tous ces
comunini qués qui nous arrivent de Mes-
coli ?

Tout va pour le mieux dans le meilleui
des mondes, disent-ils.

Devons-nous vraiment le croire?
Staline a voulu conduire son offensiv e

mil i ta i re  trai a amene l'armée rouge aux née. P. C
orandes victoires acluclles en maitre ab-
tolu. A tout moment, il s'est monile ré-
ealcitrnnl contre une intervenlioii éven-
tuelle des Ang le—Saxons.

Il est en train de réaliser son premier
but: détrujre la machine allemande pour
permettre le triomphe du bolchevisme.

Il s'ag it rnaintenant pour lui de faire
croire à ses Alliés et au monde entier,
que le bolchevi sme n'est plus le bolche-
visme , mais un « ordre nouveau » crai
apporterà à l'Immani té toutes les joies et
tóut le bien-ètre que ni le fascismo, ni
le nalional-socialisme , ni mème la démio-
cratie pure et simp le n'ont pas pu lui
donnei.

On se souvient de la tacti que emplo-
yée par les maìtres du Kremlin depuis
cet élé.

Alors que Londres et Washing ton pro -
inettaient aux peuples axistes de les trai-
ler avec une dureté qui n 'aura d'équivalent
que leur obstination à ne pas vouloir ca-
pitulei , Moscou affinnai t au pe'uple alle-
mand qu 'il vient en sauveur et que seul
le parti national-socialiste sera impitoya-
lilernent reprime.

Tactiqn e pleme de rusie et d'adresse et
qui aura certainement, si l'on envisage
une défaite comp lète de l'Axe, plus de
succès auprès des populations vaincues
que les menaces anglo-saxonnes.

Ainsi , tout au long de la politi que so-
viétique de ces derniers mois, on peut
se rendre comp ie que, pour l'après-
guerre , Staline cherche à prendre la prio-

nté en Europe sur ses Alliés militaires.
Il est naturellement inutile d'ètre pes-

simistes et de ne croire à aucun arrange-
ment possible entre les Russes et les An-
g lo-Saxons.

Ce qui nous semble totalement impos-
si ble , c'est qu 'un arrangement fondamen-
lai soit conclu , base uni quement sur la
sauvegarde de la civilisation et du bien-
éire des peuples.

Une victoire russe totale agrandira an-
core pour l'Europe le clanger du péri!
rouge.

Ici , nous ne devons nous faire anemie
iHiisioii et ne pas nous laisser aller à un
optimisme beat et crimine] .

Les Anglo-Saxons seront-ils assez Bori s
pour conlenir Timp érialisme bolchévique,
nous ne le savons pas encore.

Lorsque les décisions prises à la Con-
férence de Moscou seront mises en prati-
que, non? pourrons alors déjà juger des in-
tentions des uns et des autres.

En attendant , restons sur nos gardes et
ne nous laissons pas endoctriner.

Rien n'est plus grave pour un pays lors-
que la raison de son peuple est contami-

Radio-Bome annonce que la ville d'An-
cóne a été de nouveau attaquée , maidi
matin , par des bombardiers américains.
Les assaillants étaient au nombre de 40.
La ville , déjà très éprouvée, a subì de
nouveaux dommages. Piatiquement, elle
n 'existe plus. Le nombre des victimes s'é-
lève à plusieurs milliers. L'altaque a al-
terni siirtout la zone du port. .

D'après un correspondant de guerre, des
scènes extraordinaires de oonfusion sont
signalées par les aviateurs soviétiques qui
ont survolé Ics routes de Pérékop et les
passages du Dniepr. Toutes les routes sont
embouteillées par le matèrie! de guerre
allemand. Des concentrations de troupes
alllemandes et de véhicules de transport
sont bombardées avec violence aux passa-
ges du fleuve. On signale l'extiermination
d'une très grande quantité d'Allemands.

Un violent combat se déroule autou r de
Krivoi-Rog, où les Allemands lancent la
plus grande attaque qu 'ils aient déclenchée
depuis que les Soviets ont franchi le
Dniepr.

L'astuce de deux
saboteurs COMPLOT CONTRE LE REGIME DE

FRANCOSur un cniml , dos gardiens allemands surveillnient
une écluse. Deux individus, dont l'uri portati uno
vulisc , s'nvnncòrent lo long du canal. Uno forte dis-
cussimi scintil l i t i  animor los deux hommes, si l'on
«'cu rapporto au ton elevò de la conversatici! et à
leurs gestcs nei'veux. An ivós a linuteui" de recluse
et dos gardiens , les deux hommes en vinient  aux
mains sous l'oeil a muse dos allemands, et so flan-
tnièrent uno magistrale rossée. Dans leur lutto, ils
l'ouli 'iont à tor io , puis l'un d'oux se dégagea et s'em-
/"Uii de la vnlise do son antagoniste et In jota dans
le canili puis s'ei ifni t ,  ponrsuivi de son adversairo
i|iii l'accablait d'injiires et de menaces. Mais, après
quelques mìmitos, les portes de recluse suutaiont:
la vnlise était bourroe d'explosifs.
"•• — • — • — • — »-» • — • — • — • — • — . — . — . — .»..—,—..—..—..—...—.„—.^..—..•.?—..—..—..•.—..»..—. — .

La presse fasciste annonce que l'on a
découvert en Espagne un nouveau aom-
plol pour abattre le regime de Franco.
Ce complot aurait été organisé par la
frane-maeonnerie , qui serait favorable à
la . restauratici! monarchique, avec le re-
tour sur le tròne du comte de Barcellone.
La presse fasciste reproduit des documents
sur ce complot, documents qui viennent
d'ètre public par le journal de Madrid
« Fspanol ».

LA GUERRE A L'EST

Un char allemand el des fantassins attendent l'ordre de combat derrière le rem
hlai d' une ligne rie chemiii de fer.

LA PLUS GROSSE ATTAQUE AERIENNE
SUR L'ALLEMAGNE

On annonce officiellement que « la plus
grande formation de bombardiers lourds
américains qui ait jamais attaqué l'Alle-
magne » a survolé, mercredi , le nord-
onest. Le nombre des appareils mis en
action à cette occasion serait de plus de
400 ou mème de 500.

Les éuénemenis en Halle

Pour équiper les officiers
britanniaues

Après un raid bnlamii que, un bombar
dier quadri-moteur gii dans une rue de
Paris

LA PEINb DE MORT POUR LE ROI
Le Faisceau républicain de Bologne a

envoyé au gouvernement du Duce une re-
quète selon laquelle la Gonstituante italien-
ne devrait déclaxer Victor-Emmanuel III
coupable de haute trabison et, par consé-
quent, le condamner à la peine capitale.

La reqnète domande encore la confis-
cation des biens de tous les membres de
la Maison de Savoie, sauf ceux de la fa-
mille de l'héroTcrae due d'Aoste. Elle de-
mande aussi la condamnation à mort et
la oonfiscation des biens de Badoglio, Am-
brosio, Boatta et autres généraux et ami-
raux complices de trahison.

Enfin , cette requète demande la con-
damnation à mort et la oonfiscation des
biens des dix-neuf membres du Grand Con-
seil qui votèrent l'ordre du jour Grandi

que M. Staline se décide à sortir de Rus-
sie a cette occasion pour s'entrelenir avec
ses deux partenaires.

LE COMTE CIANO ARRÈTÉ
On annonce officiellement que l'an cren

ministre des affaires étrangères d'Italie ,
le comte Galeazzo ¦ Ciano, vient d'ètre ar-
rèté par les autorités fascistes républicai-
nes dans un endroit désert de la Toscane.
Il s'élait rendu mécomiaissable en portant
la barbe. M. Mussolini a ordonné le trans-
feit de son beau-fils à son quartier generai ,
où il sera jug é. On affinile que le conilo
Ciano subirà la peine capitale.

L'ENTRÉVUE
DES TROIS CHEFS D'ETATS ALLIÉS
Le correspondant diplomatique du «Dai-

ly Mail» annonce que la conférence entre
MM. Boosevelt, Churchill et Staline aura
lieu prochainement. La date et le lieu de
celle rencontre sont lenus secrets, mais il
n'est pas exclu, ajoute le oorresponjdant,

AU BORO DE LA MANCHE

La protection des cótes de la Manche est assurée. Voici une pièce d'artillerie lourde qui prò
tège un important noeud ferroviaire.

'0mm§S^

Lors de l'évacuation de Dunk-erque, e,n
1940, un très grand nombre d'officiers
britaiini ques rentrèrent au pays après a-
voir perd u tout leur équipement, et les
dépòts et les magasins n'étaient pas en
mesure de les rééquiper aussi vite qu'il
fallait , C'est alors crac Mme Mary Ma-
thew, l'épouse sud-afri caine du general de
brì gade Malhew , créa, une organisation be-
nèvole qui , ayant lance un appel au pays,
rassembla tous les iiniformes , vétements,
objets d'é qiii pement — mème anciens —
dont leurs possessein's n 'avaient plus l' u-
sage.

C'est ainsi qu'en trois ans, Mme Ma-
thew, sa secrétaire — qui n 'est autre que
Mme Malcoln i Sargent , la lemme du fa-
meux chef d'orchestre — et leurs colla-
l.oratiices ont pu équi per a nouveau , die
pied en cap, des milliers d' officiers dont
les uns avaient tout perdu, dont les au-
tres, subitemeli! appelés à un nouveau pos-
te, ne trouvajent pas dans les magasins ce
qui leur était nécessaire. Cette organisa-
tion qui, à des prix modérés, foumit mal-
les, cantiiies, sous-vètements, uniformes,
buffleteries. armes, etc, rend d'énonnes

LE ROI D'ITALIE ET LE PRINCE
HUMBERT INVITÉS A ABDIQUER

Des milieux competente déclarent crac le
maréchal Badog lio a conimuniquó au roi
Victor-Emmanuel que les chefs des partis
politiques italiens accueilleraient avec sa-
tisfaction Tabdication du roi et du prin-
ce héritier Humbert, qui onl soutehu pen-
dant  21 ans le reg ime fasciste.

I.e maréchal Badog lio aurait , en outre,
déclaré .m roi , selon ces ìiièmcs milieux
que plusieurs person nali tés qui devraimi t
eritrei" prochainement dans le nouveau gou-
vernement italien soni favorablos à un
Con.-cil de règence qui soutiendrait te prin-
ce de Nap les , actuellement àgé de 6 ans.

Le bruii court que le maréchal Bado-
g lio , qui a parie pour la première fois
d' une Ielle opposilion au roi et au prince
héritier , aurait consolile à Victor-Emma-
nuel d' attendre que Rome soit reprise a-
vant d'abdi quer.

services, par exemple, aux officie rs de la
marine de guerre et die la marine mar-
ch and e qui ont tout perdu dans un nau-
frago.
oooooooooooooooo

DEBARQUEMENT AMERICAIN
A BOUGAINVILLE

On annonce officiellement que des for-
ces américaines ont débarqué dans la baie
de l'Impératrice Augusta, sur la còte oc-
cidentale de Bouvainville. Des forcies am-
phibie ont pris part à l'opération lundi et
ne reneontrèrent qu'une faible oppositivi.

Le general Mac Arthur a déclaré : « Si la
flotte japonaise stori je Taccueillerai, j e
lancerai tout contre elle ».

L'AVANCE RUSSE
Avec la prise de Perejcop, le destili de

la Crimée est scellé. Tout ce crai peut
restor encore en Crimée en effectif et en
matèrici, est perdu pour l'armée alleman-
de. On apprend que le gros des divisions
roumaines qui avaient été laissées en ar-
rière dans la péninsule ont été faites pri-
soimières. D'autre part, les milliers de sol-
dats blessés qui étaient en traitement ou
en convalescence dans les centres sanitai-
res édifics sur les bords de la Mer Noire
ne pourront plus ètre récupérés. .

Au f il  des f ours
Les amaleurs de films retracant les pe-

ri péties des cowboys sont en deuil .
Emmett Dalton , qui a été , durant qua-

rante ans, l'un des bandils les plus redou -
tables chi Far-West nord-américain, vieni
de mourir dans la peau d'Un modeste
vieillard auquel on aurait donne le Bon
Dieu sans confession .

Il vivai! paisiblement à Los Angeles ,
alors cpie les cinémas du monde entier
projetaienl la suite de ses nombrauses a-
ventures et de celles de ses frères.

Les frères Dalton.
Les bandit.v-justiciers.
Il n'existe plus de jeune s gens ignorai!t

ce noni et qui n'ont pas frèmi à la vue (ci-
nénialograp lii que el exagórée!) de leurs r|-
xes et de leurs chevauchées.

Emmett Dalton avait élé le fameux chef
de « la troupe à Dal ton ». La police avait
promis une récompense de 50,000 dollars
pour sa capture. Un piège tendu à l'occa-
sion de l' altaque de Cofferey-Cit y pennit
de le capturer.

Les parti sans de Dalton vendirent chère-
ment leu r peau. Six policiers , deux frè-
res. de Dalton et quelqnes acoly les |ierdi-
rent leur vie dans la bagarre.

Condamné à mort, Emmet Dallon , survi-
vant à cette rencontre, vit sa peine oom-
muée en détention à perp etuile.

Par hasard, la prison eut une influente
favorable sur le inorai du détenu qui s'a-
menda sérieusement et fut gràcié après de
nombreuses années.

Il y a plus de joie dans le ciel pour un
pècheur qui se repent...

Vous connaissez l'histoire....
Je suppose que ce joui-là la joie fut

grande dans l'entourage du Pére Eternel.
Dalton quitta le pénitencier entièrement

converti et . avec une àme de sceur de
charité.

Il était devenu très pieux et consacra li;
reste de ses jours à travailler en faveur
de la réforme du système pénitentiaire .

Qui aurait pensé lorsqu'il était assis
dans un cinema et qu 'il assistait au dé-
filé anime des aventures d'Emmett Dalton
que celui-ci avait abjuré tout ce que nous
admirions en lui?

Jehan.

Des flésorares en aiiemaone
Le « Svenska Dagblader » publie une

informatici! selon laquelle des désordre s
auraient éclaté à Berlin et dans plusieurs
autres villes.

« Ces bruits , ajoute ce journal , furent
confirmés par des voyageurs arrivés d'Al-
lemagne qui déclarèrent que des diffic ul-
tés ont surg i à Berlin et dans une qua-
rantaine de villes allemandes , parm i les-
quelles Flensburg , où ils avaient passe.

L'état de siège aurait élé proclamé dans
plusieurs localités. Aucun détail n'a été
donne sur les motifs qui auraient provo-
cale ces désordres ».

(Ces informations doivent ètre accueil-
lies avec la réserve d' usage).

On annonce d'autre part à l'A. T. S. que
de nombreuses condamnation à mort ont
été prononcés contre des sujets allemands
qui tenaient des propos défaitistes ou é-
coutaient la radio étrangère.

Un géant de 2 m. 52
L'homme le plus grand du monde pue

actuellement dans une adap tation théà-
trale pour enfants dans « Les voyages de
Gulliver ».

C'est un Islandais , noimné Joan Petur-
son qui mesure 2 m. 52 et pése 320 ìi-
vres. Il lui faut sept mètres d'étoffes pour
s'habiller. La portion de trois adultes suf-
fit à sa nourriture, mais pour l'inslant,
il doit se coiileiiter de deux cartes d' a-
limentation. Quand il veut loger à l'ho-
tel , on demande une chambre assez gran -
de pour que deux divans bout à bout
puissent ètre insta llés -

Ce géant a huit  frères et sceurs, tous
ont la faille normale. Ce n 'est que vers
treize ans qu 'il a commencé à grandir
démesurément.

Peturson paraìt ne pas manquer de ta-
lent et certain jou r il a paru sur la scè-
ne avec une naine dont la faille ne dé pas-
sait pas 56 centimètres.

Le souvenir des bonnes actions embol-
lit el parfume la vie cornine un bouquet
de roses.



La guerre
LES OPÉRATIONS

dans ies anciennes provinces yougos'avis
Au Montenegro , les unités de l' armée

yougoslave de libération ont poursuivi de
violents combats contre d'importanles for-
ces allemandes. Des opérations analogues
ont lieu à ia frontière du Sandjak. En Ser-
bie, les unités ont poursuivi avec succès
leurs opérations contre les troupes de Ne-
ditch et du general Mihaì 'lovitch. En . Bos-
nie orientale , des attaques allemande s ont
été repoussées. En Dalmatie, les luttes vic-
torieuses continuent contre les forces al-
lemandes. En Croatie , les combats victo-
rieux contre I'ennemi se pour suivenl dans
la province de Limka.

MADEMOISELLE

Edith de CHAULUC
leur bien-aimée fille , sceur, pefile-fille, me-
ce, petite-nièce et cousine, pieusement dé-
cédée à Sion, le 4 Novembre 1943, dans
sa onzième année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
lundi 8 novembre , à 10 heures.
Av. du Nord Sauvian

Sion par Sérignan|Hérault
(France)

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

N'attendez pas la fin de l'année pour étudier la

Poui la première fois , le jour de la Tous-
saint, la population de St-Gingolph-Suisse
n'a pu se rendre au cimetière de la pa-
roisse situé sur le territoire francais. Les
autorités occupantes avaient jus qu'ici tou-
jours permis le passage de la frontière ce
jour-là.
AYENT — Un doublé deuii

Le jour de la fète du Christ-Roi s'é-
tei gnait pieusement dans le Seigneur , à
Page de 65 ans, une figure sympathique
el. bien coniiue: M. Francois Jean. Pen-
dant plus d' un quart de siècle officier
d'état civil de la commune, pendant plus
de 20 ans surveillant du bisse de Clavoz,
il avait acquis l'estime de ses patrons
par son affabilité et sa oonsciencieuse fi-
délité. Pendant plus de 30 ans, il fut un
membie assidu et dévroué de la Sté de
ebani Concordia. Tout fé long de sa rou-
te il n'a cesse de rencontrer des croix
c;ui minèrent lentement sa sauté, sans
toutefois entamer sa. grande foi. En ef-
fe! , pére de 12 enfauts/ deux lui furent ra-
vis à Page de 8 et 12-ans. Il y a quel-
ques mois seulement, l'un de ses fils, 22
ans, le precèdali dans la tombe. A peine
venait-il de rendre sa belle àme à Dieu
que quelques heures plus tard l'uno de
ses filles àgée de 14 ans le suivait dana
l'autre monde.

Le jour de la fète des morts, il y eut
donc deux cercueils dans la mème maison.
Grande fut la douleur des memibras de
la famille, comme bien on peut le penser
dans circonstances pareilles.

La paroisse d'Ayent tout entière vint
partager avec émotion cette grande dou-
leur. Non seulement 1# paroisse tout entiè-
re, mais ceux d' ailleurs qui connurent le
défnnt et sa famille vinrent apporter leur
lémoignage d'estime et de sympathie. No-
tons en passant une nombreuse délégation
des autorités sédunoises dont il fut le fi-
dèle serviteur à l'accueil toujours si gé-
néreux et si hospitalier.

Que la famille doublement et si cruelle-
ment éprouvée, veuille trouver ici l'expres-
sion de notre profonde sympathie. Qu 'ils
gardent , dans l'épreuve, la grande foi de
leur pére. , , , , : .  X.
SIERRE — Un Valaisan tue en Afrique

On apprend seulement rnaintenant que
John Bonvin, 24 ans, fils de M. Candide
Bonvin , directeur du Montana Hotel à Lon-
drés, a été tue à El Alamein. Il s'était
fait naturaliser Anglais et était premier-
lieutenant. Chaque année, il revenait pas-
ser ses vacances à Montana et à Sierre.
MOLLENS — Encore un incendio de forèt-

Le feu a fai t flamber un certain nom-
bre de sapins dans un petit bois du mayen
de Comogne. Le fcelin activai t le sinistre
cfui put ètre attenne et finalement éteint
dans la nuit.
VARONE — Un incendio de forèt.

Un feu violeni a pri s dans la forèt au-
dessus de Varone. L'alerte fut vive, mais
le sinistre put ètre circoncis au début de
la soirée.
UNTERBAECH — Décès impressionnanls

Deux pères de fanrrtte, MM. Théodore
Weissen et Maurice Weissen sont morts à
quelques jours d'intervalle. Le premier
laisse 5 enfants et le second 6.
VISPERTERMINEN — Nouvei aumònier.

Sur décision du Conseil federai , le cure
de Visperterminen , M. l'abbé Gustave Men-
gis, a été nomine capitaine-aumònier.
BRIGUE — Incendio de forèt.

Un incendio de forèt a éclaté dans la
moiita.gne sur le territoire des communes
de Baren et Salgesch. Les pompiers de
tous les villages environnants et des s< d-
dats combattent le sinistre.
GONDO — Mort de l'officier d'état-civil

M. Michel Tscherri g, 69 ans, qui était
officier d'état civil depuis plus de 40 ans
vient de mourir. Il était un des der-
niers employés ay ant travaillé à la Société
des mines d'or de (Tondo qui cessa son ac-
tivité en 1897.
AUSSERBERG — Pour ia signalisation des

avaiancnes.
Sui la rampe sud du Lcetschberg, au

Mahnkinn , on a installò un nouveau sys-
tènie de signalisation d'avalanches. Un fil
est tendu dans les parages où se glisso la
neige, 500 m. au-dessus de la voie. Quan d
la nei ge se met en mouvement, elle dé-
clenche un appareil qui actionne le signal
d' alarme de chaque coté du pont et à la
station voisine. De ce fait , un train mon-
tani ou descendant peut ètre bloqué avant
d'arriver dans la zone dangereuse.

WASHINGTON EST MECONTENT
du gouvernement Franco

Le Département d'Etat a annonce que le
gouvernement des Etats-Unis prend en
sérieuse consideratici! l' action du gouver-
nement du general Franco, crai a adresse,
la semaine dernière, un message de féli-
citations au chef du gouvernement ins-
tallé par les Japonais aux Philipp ines.

Cette oommunication du Département
d'Etat est une réponse à une question qui
avai t été posée sur le point de savoir si
une protestation avait été remise à Ma-
drid contre ce geste du general Franco,
gesto qui trahit une amiti é visible à l'é-
gard du Japon.

Le « New-York Times » écrit: « La ré-
ponse du Département d'Etat est interpre-
te comme le signe évident d'un change-
ment de politi que qui suivra les accords
de Moscou. Ce changement peut impli quer
une ligne de conduite plus sevère à l'égard
des sympathisants axistes et peut avoir
des effets défavorables pour Tactuel gou-
vernement espagnol. »

FÌERNìéìPORì 1
I (Service special Exchange par téléphone) (

De Zurich, le 5 novembre, à 13 li. 30
LA SITUATION A BOUGAINVILLEi

G. Q. G. Mac Arthur, 5. — Les tentati-
ves japonaises de s'opposer au débarque-
ment allié dans l'ile de Bougainville ont
échoué. Les Japonais ont perdu 2 croi-
seurs, 4 destroyers et 18 avions. 2 autres
croiseurs et deux destroyers ont été en-
dommagés. Les Alliés n'ont subi que peu
de dégàts et ont enreg istré un petit nombre
de tués.

LA BATAILLE DE KR0V0I-R0G
. Moscou, 5. — Les milieux militaires

de Moscou annoncent que la bataille de
Krovoi-Rog tanche à sa fin. Elle entre-
rà dans l'histoire de cette guerre comme
la plus formidable bataille de tanks ani
se soit jamais déroulée. La situation des
Allemands s'aggrave de jour en jour et lr<
défaite totale est une question d'heures.
LES 1AP0NAIS ET LES GAZ TOXIQUES

G. Q. G. Tchang-Kai-Tchek, 5. — La
gueire sino-japonaise est à un tournant
extrèmement. grave. Les Japonais se sont
mis, en effet , à utiliser des gaz toxi-
ques. Une enquète est en cours.

LES PERSECUTIONS EN POL0GNE
Londres, 5. — Depuis le 14 octobre une

ehasse à l'homme ininterrompue a lieu
organisée par la Gestapo , les SS. et la
jeunesse hitlérienne.

Monsieur et Madam e Paul dèi Chalilliac;
Monsieur Guy de ChaiU iioa ;
Mademoiselle Beatrice de Chauliac ;
Mademoiselle Anne die Chauliac ;
Monsieur et Madame Eugène ài Riied-

m alien ;
Mademoiselle Louise dì Chauli ac;
Monsieur Georges de Chauli ac ;
Le Corate et la Comtesse dia Maleissye -

Melun et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Adrien d'fi Ried-

matten et leurs enfants ;
Mademoiselle Gilberto di? Riedmatteti ;
Mademoiselle Béalrix de Ri3dmalien;
ainsi que les famillcs parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perle
ciuelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

reorganisation de votre comptabilité
Adressez-vous des ce jou r aux speciahstes de la

SOCIÉTÉ DE CONTROLE FIDUCIAIRE , à Sion (Avenue de la Gare)
Téléphone 2.11.10.

travers le Canton i chronique sémmoise
Résultats déffinitifs des NECROLOGIE

éleCtlOnS f Quinnus Fj rrer

Liste No 1 Radicale 47,933
Liste No 2 Socialiste 37,327
Liste No 3 Conservatrice 78,693
Liste No 4 Populaire catholicrae 52,247
Liste No 5 Populaire valaisanne 9,116

St-GINGOLPH — Celie qui s'en va.
Mme de Jongh, 80 ans, d'origine fran-

c*use et apparentée à de hautes persomia-
lités militaires d'Outre-Jura , est décédée
à St-Gingol ph, où elle était installée il y
a 23 ans. Elle était très connue pour son
dévouement et sa grande charité.
St-Gingoiph — Une dròie de décision.

Voici les résultats définitifs et complets
des suffrages de partis et nominatifs ré-
sultan t de la votalion de dimanche :

Suffrages de partis:

Suffrages nominatifs

Nous apprenons le décès de M. Quirinus
Furrer , survenu à l'àge de 76 ans, à l'A-
sile de la Souste. Pendant 38 ans le dé-
fnnt travailla comme menuisier aux Ho-
tels Seiler à Zermatt , avant de venir s'é-
tablir à Sion. C'étai t le frère de M. Joseph
Furrer , auquel nous présentons nos con-
doléances.

Cnttin 12798 Papilloud 9201
Carrup t 7711 Jos. Escher 13821
Défayes 7495 Os. Schnxder 8292
Germanier 7173 Biderbost 6158
Maxil 5893 Gertschen 6614
Dellberg 8520 Roten 6245
Bilie 3957 Th. Schnyder 4778
Walter 4045 Zimmermann 1289
Kuntschen 11351 Perraudin 1699
Broccard 9828 Ant. Escher 1208
Canon 12283 Kàmpfen 1882
Delaloye 11268 Lanwer 804
Favre ,12761 Pfammatter 1608

Le 7me siège revient aux consiervat̂ urs
Les chiffres que nous publions ici sont

suffisamment éloquents pour que nous ai'y
revenlons pas. Le total des suffrages des
listes 3 (conservatrice) et 4 (populaire ca-
tholi que) donne, en effet, 130,940.

M. Joseph Kuntschen est réélu
Nou s sommes heureux d'annoncer la

réélection de M. Joseph Kuntschen, pré-
sident de la ville de Sion, qui prend afusi
le meilleur sur M. Pierre Delaloye, avo-
cai à Monthey.

La ville et le districi de Sion sont fiers
de conserver la représentation de M. J.
Kuntschen à Berne. Nous revieiidrons sur
la carrière de ce magistrat qui fait hon-
neur à son pays.

Les nouveaux conseillers nat ionau x
Conservateurs : MM. Ant. Favre, Sion ;

Henri Canon, Fully; Joseph Kuntschen,
Sion ; Joseph Escher, Brigue et Oscar
Schnyder, de Gampel.

Radicai: M. Camille dittili, Martigny ;
Socialiste: M. Karl Dellberg , Brigue.

o 

L'omission d'un membro de phrase a
rendu inintelligible un alinea de l'article
sur les élections, paru dans notre dernier
numero et dù à un de nos aimables corres-
pondants. Il y a donc lieu de rétablir cet
alinea comme suit:

« ...M. Papilloud, lui, s'est certainement
sacrifié sur l'autel du parti. Certain de ne
pas ètre élu, vu que non seulement il
ne. pouvait s'attendre à ètre cumulé dans
son propre districi mais devait, au con-
traile , compier avec une position achar-
née dans certaines communes de cette ré-
gion.- Il avait d'ailleurs, sentant cette op
position , retiré sa candidature, et n'avait
consenti, dans la suite , à se laisser por-
ter sur la liste qu'afin d'éviter un malai-
se qui aurait pu faire échouer les ef-
forts du parti pour l'obtention du 5me
siège. Il resulto de tout cela que le cen-
tro, et tout spécialement la capitale, crai
a magnifi quement vote, ne detieni plus au-
cun siège dans la magistrature federale »...
VETR0Z Un grave accident

M. Olivier Ducrey, 36 ans, roulant à
bicyclette, est entré en oollision av©c u-
ne automobile qui venait en sens inver-
se. Projeté sur le sol, il a été relevé avec
une piale au front, une à la jambe droite
et une commotion cerebrale. Il a été soi-
gné par le Dr Luyet avant d'ètre trans-
porte à l'Hòpital .

UN P0IGNARD REMPLACERA L'ÉPÉE
Le Conseil federai a décide de rempla-

cer l'épée par un poi gnard comme arme
personnelle des officiers et des sious-of-
ficiers supérieurs. Le poignard d'ordonnan-
ce sera porte sans dragonne par les sous-
offiriers et avec dragonne par les offi-
ciers.

DES REMERCIEMENTS ANGLAIS
Le ministre anglais Law a adresse à M.

Pilet-Golaz , chef du départemen t politique
federai , le message suivant :

« Maintenant que le rapatriement des
prisonniers britanni ques blessés dont l'é-
change a été négocié avec l'Allemagne a
été effectué , je tiens à vous exprimer,
tant à vous-mème qu 'aux représentants
di plomatiques et à tout le personnel suisse
qui ont oontribué à cette oeuvre humanitai-
re nos remerciements. C'est gràce à l'ai-
de de la Suisse qu'il a été possible de
mener à chef cet échange qui a été ac-
cueilli avec. une satisfaction particuUère
dans tout l'Empire britamiique.

10 Radios-occasions
modeies recents , en parfait état , oarantis

J. ANTONELLI — RADIO
Pont-de-ia-Morge Tel. 4.31.36

UN SUCCÈDANE.... »
peut se substituer à un autre produit.
Mais un Bitter quelconque ne remplace
jamais le « DIABLERETS », il conser-
ve toutes ses qualités.

UNE BELLE MANIFESTATION
MILITAIRE

La population sédunoise a eu l'occa-
sion d'assister mercredi après-midi, à un
défilé militaire et à la reddition des clra-
peaux d'un régiment.

Dès 16 h., les rues étaient bondées de
monde. Des gendannes , sous la conduite
competente du bri gadier Beytrison , main-
tenaient un semee d'ordre impeccable.

Le colonel Guillaume de Kalbermatten ,
entouré des nombreuses autorités militai-
res, civiles et relig ieuses, parmi lesquel-
les on pouvait reconnaitre les chefs des
différentes troupes valaisamies, MM. les
chanoines Grand, Vicaire-Général et Brun-
ner , Rév. Cure de la Ville, MM. Fama,
président du Conseil d'Etat et chef du Dé-
partement militaire, Norber t Roten , chan-
celier d'Etat , de Torrente, préfet , Joseph
Kuntschen , président de la Ville , etc, se
tenaient en face de l'Hotel de Ville. Avec
une allure martiale très remarquée et dans
un ordre parfait, les troupes défilèrent de-
vant le commandant de place, avant de
se rendre à la place de la Pianta , pen-
dan t que des avions militaires exécutaient
de magistrales piqués. Dans une vallèe
passablement étroite, nos a\iateurs nous
ont mentre ce qu'ils sont capables de tai-
re. Là, une fonie de plusieurs milliers
de personnes s'était massée pour assister
à la cérémonie toujours émouvante de la
reddilion des drapeaux. Tous les soldats
accompagnés de la fanfare , chantèrent
sous la direction de M. Georges Haenni.
Celui-ci a passe ces dernières semoines
à parcourir les lieux de stationnement des
diverses unités et a réussi à composer
un ensemble saisissant de force et d'har-
mome.

Précédée d'une allocution ferme et com-
préhensive du commandant du régiment,
la reddition des drapeaux se déroula avec
une régularité toute militaire.

La population sédunoise et les nombreu-
ses personnes accourues des villages en-
vironnants étaient fières de partici per à
cette belle cérémonie et heureuses de mon-
trer à nos soldats que les civils sont tou-
jours a leurs còtés.

UN CONCERT MILITAIRE
Sous la direction du sergent Savioz et

de l'app. Daetwyler, une fanfa re militaire
forte de quel que 100 membres a donne
un concert devant Tancienne préfecture .
Il a été fort apprécié par une fonie dense
qui n 'a cesse de marquer sa satisfaction
par des applaudissements nourris.

UN ACTEi IMBECILE
Quelques énergumènes dont l'intelligen-

ce ne doit pas ètre la qualité maitresse ont
jeté des billes de bois dans la Sionne et
sur la route. Ce matériel appartieni à la
Fabri qne de meubles Reichenbach & Cie.
Espérons que les auteurs de cet ade imbé-
cile seront retrouvés.

UNE CHARETTE SE RENVERSE
Deux jeunes gens descendaient l'Ave-

nue de la Gare sur une charette. L'un
guidait en tenant le timon entre ses pieds,
lorsqu'une pierre fit dévier une des roues.
Celui des deux occupants qui avait pris
place derrière , put sauter à terre, tandis
que l'autre fut projeté sur les pavés. Il
souffre de contusions aux deux genoux.
UN ENFANT TOMBE D'UNE FENETRE

Le petit Jean-Louis Tronchet, quatre ans,
est tombe d'une fenètre du premier étage
de la maison habitée par ses parents. 11
a chu dans le jardin. Relevé avec des
blessures à la tòte, il souffre , en outre,
de contusions internes.

PENDANT UN MATCH
Un jeune homme bien connu à Sion et

dans les milieux sportifs, M. Marius Cou-
dray s'est casse un pied lors du match de
football Sion-Viège, dimanche dernier.

RENVERSE PAR UN CYCLISTE
Un cycliste qui ne semblait pas pleine-

ment de sang-froid, a renversé, à l'angle
de la rue de Lausanne et du Grand-Pont ,
M. Joseph V., chef de service au Dépar-
tement des automobiles. Celui-ci a subi
quel ques contusions. ÉGLISE RÉFORMÉE

Votre Gale-Express au " VIEDX VALAIS ", lei. 2.16.74

Cic d'Assuranccs .ur la Vie '. PSU l bA55Cl\
HELVÉTÌA-VIE TOUTES VOS ASSURANCES chez I II |̂| S|J|SSg "

LJC a Asnmacci sur ia vie ¦ »*• %  ̂¦ ^iw» m^̂ -^^-^^« m a  , VTTDIr"1!-!
VIE _ ACCIDENTS Agmct generale à SION, Av. de la Gare I a AUKlLctl

MALADIE — R. C. René Desfayes, Ins. — Plartlgny I Incendie - Glaces - Voi - EauJ

Dimanche 7: 9 h. 45 Culle, Ste-Cène.

La famille de Joseph REICHENBACH, à
Sion , manifeste ses sentiments de gratili!-
de et remercie bien vivement toutes les
personnes ayant pris part à son grand
deuil.

UNE BICYCLETTE VOLEE
On a volé la bicyclette de M. P. de S.

entreposée dans le oorridor de l'immeuble
où celui-ci habite à la Place du Midi. Une
plainte a été déposée et la police est sur
une bornie voie.

LES AVENTURES D'UN PERE CAPUClN
Un Pére Capucin , stationné longtenips

dans la ville et fort connu à Sion, rega-
gnait deriiièrement le Portugal . Il a élé
arrèté à Lisbonne alors qu 'il descendait
de l'a\ion, et fnt interne. Il avait coiiiniìs
rimprudence d'emporter avec lui un poste
de radio et ce fut le moti! de son arresta-
timi. On espère cpie sa bornie foi sera
vite reconnue et qu 'il pourra ètre relàché,

HORAIRE D'HIVER
DE LA BIBLIOTHEQUE CANTONALE
Par suite de l' entrée en vigueur du nou-

veau règlement, approuvé le 7 aoùt 1943
par le Chef du Département de lTnstruc-
lion publi qne, la Bibliothè que cantonale
est ouverte dès le ler novembre et jus -
qu 'à nouvei avis :

Chaque jour du mardi au vendredi , de
10 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 19 li.,
et le samedi de 9 li. à 12 li., et de 14
h. à 17 h.) Le Bibliofhécaire cantonal .

LES CHOUCAS SONT DE RETOUR
Annonciateurs de l'hiver, les choucas

ont refai t leur apparition sur la ville de-
puis hier. Ils survolent en bandes les
toits des maisons pour nous dire que la
nei ge se preparo à nous envahir.

INSIGNE SPORTIF SION
Les porteurs de l'I. S. S., qui ont, cet-

te année encore, l'obligatiion de refaire
leurs épreuves pour conserver leur insigne,
ainsi que ceux qui ont des épreuves à re-
faire , sont avisés que le Comité locai or-
gani se samedi le 6 oourant, la dernière sè-
rie pour cette saison.

Ancien Stand , dès 14 li., épreuves athlé-
ti ques- Inscriptions: Fernand Gaillaid , hor-
logerie, Sion, tèi . 2.11.46. Prière d'appor-
ter le livret. Le Cornile.

FOOTBALL
Les matchs de dimanche

Au Pare des Sports : Une rencontre im-
portante , Sion II-Monthey IL

Dans le 'groupe II: Sion I-St-Maurice I:
Sierre-Bulle; Forward-Monthey I; Vevey I[.
Martignv I ; Lausanne Il-Chi pp is; Malley-
La Tour.

Chez les Juniors : Marti gny I-Sion I.
Match St-Maurice I-Sion I

Toutes les personnes désirant accoro
pagner l'equipe sont priées de s'inserii»
au magasin eie tabac Emmel. Prix du bil-
ie!, collectif: fr. 3.20. Dernier délai d'ins-
c.rip tion: samedi, à 18 li. 30.

Chceur mixte de la Cathédraie. — Sa
medi 6 novembre, à 7 li. messe chantée
à la niémoire des membres défunts.

Soc ietà des Amis de l'Art. — Samedi 6
novembre, à 20 li. 45, assemblée general:
statutaire à l'Hotel de la Paix.

Voici l'ordre du jour:  Leeture du protocol e Se 1»
dernière assemblée ; Rapport présidentiel ; Verifica
tion des comptes; Programme de la saison ; Fixn
tion de la cotisation animelle; Nominations statutai
res ; Propositions individuelles.

F A R C I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX
Dimanche 7 novembre

21e Dimanche ap. la Pentecòte
Messes basses: 5,30, 6, 6.30,

7,30 et 8 h. A 7 h. messe basse
et sermon. 8 h. St-Théodule :

messe pour les fiFes des éooles. 8.30 Ami
und Predi gt. 9 h. Eglise du Collège: mes-
se pour les garcons. 10 h. Office paro'suai
tous chantent. 11.30 messe basse et ser-
mon. 16 h. Vèpres. 18 h. Chapelet et bène-
diction pour notre S. Pére le Pape. 20 h
Betraite pour les jeunes filles de la pa-
roisse. Chapelet, sermon, bénédiction .

MADEMOISELLE !
Que restera-t-il demai n de toutes ces «tecliniqucs)
Le monde est à une epoque de bouleversements.

dont nous nous énorgueillissons et dont nous joui s-
sons ?

Si le «genie» des bombardemenls et des destruc-
tions peut° maintfnir  son rythme... Rien, sinon w
peu de cendre et de poussière.

Au fait si. Il resterà des hommes et des femmes,
des jeunes gens et des jeunes filles. Soutemis par
cette «petite fille Espérance» (Péguy) il voudront
reconstruire non pas un monile vieillot et dégringo-
lant , mais un monde nouveau , neuf , vivant , j eune,
rèe], qui Henn e debout.

Il vous sera donne de vivre cette ère de recons-
truetion , de création.

Quelle chance !
En un certain sens on peut penser que cette ère

a déjà commeneé. Le monde est d'ailleurs toujours
en reconstruction. Mais quand les plans sont mal
tirés, quand les ouvriers manquent de mètier , quand
le cceur fait défaut à l'ouvrage, l'oeuvre s'écroule a-
vant d'otre aehevée.

Vou s ètes ce bàtisseur de mondo !
Quelle noblesse !
Bàtir un foyer, fonder une famille, faire le mon-

de. Pour ce faire , il faut des idées dan s la tèe et de
l'amour plein le coeur, du vrai.

Le Rd Pére Pilloud des Frères Précheurs vous
parlerà de tout cela en la Cathédraie de Sion du di-
manche 7 novembre au dimanche 14 novembre :

Clia<]uc soir à 20 heures ci chaque matin à 6 li. $
Toute seule vous ne reconstruirez point le monde. As-
surez-vous des collaboratrices. Invitez vos comp»'
gnes à ces conférences.
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GRAND-PONT — SION CHICORÉE s. a. RENENS

15 costumes pour Messieurs, faco n nio- !..' . ' ¦!
derne, bon tissus, très avantageux, à par- : ' ' "

mi i i i i ni i lini iiiiiii in ili» iì liolCOSIÌOoCII a li I, mm
Beau gain accessoire pour soldent quelques meubles divers , chambres à cou-

 ̂ m »¦¦¦ cher, salles à munger, à des prix extrèmement a-Dame ou jeune fille
par venie très facile che:, ses connaissances. Ca- Maciasms: Avenue de la Gare , Sion.
p ital nécessaire Fr. 50.— à Fr. 150.— pour paie-
nient des niaichandises. Affa i re  très sérieuse, orga- ¦ ¦ ¦
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IQualt te-lameilleun
cvntrevaleur po ur

vos poin ts chez
CBzossxms

A vendre
maison d'habitation, 2 ap-
parlemenls avec terrain
arhorisé , évent. 1 appari,
de 4 chambres. Tout con-
fort moderne, avec ter-
rain arhorisé. S'adresser
sous chiffre 300 au bu-
reau du journal .

cassie enregistreuse ì A LOUER
en bon état ,  National, é-
lectri que à plusieurs ser-
vices. Donnei' tous les
rensei gnements sous chif-
fre C 11848 à Publicitas
Sion.

chambre meublée ensoleil-
lée, avec balcon.
S'adresser au bureau du Journal

On cherche clomestique
de campagne, jeune hom-
me sachant traire et fau-
cher. Bons gages. Vie de
famille. S'adresser par é-
crit sous P. 7177 S à Pu-
blicitas, Sion.

A remeftre
ou à louer, aie!ler de cor-
donnerie , en plein centre
avec bornie clientèle.
S'adresser au bureau du Journal

or Jean-Louis Roten
F. M. IL Médecme interne

resirend ses oonsuii
Bue de l'Esllse No 1

Dr. G. AYMON
SION

De re tour
ARTICLES de TOILETTE
Brosses à cheveux, pei-
gnes, glaces, gants de
crin, lanières de crin, crè-
mes diverses. Grand choix

à la

|ll||§|jyMi$ui ̂ ^3̂

OR cherche
à travailler, 1000 à 3000
toises de vignes dans les
environs de St-Léonard.
S'adresser sous P. 7194 S
à Publicitas Sion.

On prendrait en hiver-
nage une

Donne uache
—portante pour fin novem-

bre. Bons soins assurés.
S'adresser sous P. 7196 S
Publicitas Sion.

Employé traitement fixe
cherche petit

APPARTEKIEIIT
de 1, évent. 2 chambres
et cuisine, dans les en-
virons de Chàteauneuf.
S'adresser au bureau du Journal

Oublié
dimanche dans le traili
aflant à St-Maurice, sac
'brun , contenant 1 soulier
et divers objets. Bornie
récompense. Aiviser Mme
Hoch, G-staad, Case pos-
lale 84. ,

A LOUER
chambre meublée de 1 ou
2 lits, chauffée. S'adres-
ser maison Castelli , an-
ciens abattoirs, Sion.

Jeune commeicant suis
se allemand cherche

chambre et oenslon
dans bornie famille. Offres
écrites sous chiffre P 7128
S. à Publicitas Sion.

On demande
une comptabie. Entrée de
suite.

S'adresser au Bureau du Journal

GUSTAVE DUBUIS, SION
Tel. 2.11.40

Jeune fille
de 20 ans, parlant les 2
langues, cherche place
dans magasin. S'adresser
sous chiffre 890 au bu-
reau du journal.

teune homme
ayant di plomo de bran-
ches commerciales, cher-
che place pour début no-
vembre dan s bureau de
commerce ou administra-
tion. Offres sous chiffre
P. 7158 S à Publicitas
Sion.

A wendr^
de suite: 1 dressoir, 1 ar-
moire, 1 divan , 1 Bellette,
2 bureaux, 1 commode, 2
tables de nuit; le tout en
très bon état. S'auresser
à Pierre Ferrerò, Cycles,
Sion.

DE RETOUR
Chirurgien-dentiste

B. Luyet
A vendre plusieurs

loorneaoK notaoers
et de chauffage. R'ebord
Serr., S. le Scex, Sion

corde de chanure
cnvrron 200 m. de 25 mm.
S'adresser sous chiffres P
7124 S, à Publicitas Sion

légumes à uendre
fan plus bas prix du jour
pr encavage). Choux bl.,
Choux raves beurrés, Ca-
rottes rougés Nantaise,
Carottes jaunes. Carot-
tes fourragères. Oignons
moyens. Céleris pommes,
Baves à > compose, Ba-
cines à salade, Poi-
reaiix verts. Prix conrant
gratis sur simple deman-
de: E. Guillod-Mora. Pri-
meurs, Nant-Vully.

Enorais oroanlaues
pour vignes et cultures

Sels de notasse
disponibles par quantilés

•iimitées

é» xr^

Vous economiserez
beurre, coupons  el argenl ,„.,._ "HT ^fk B T%V% 1 IJ

"H^
CL ,̂ _^

, M I  a r.bfitant rln P.hn.let.- 
¦~™""™' J. \J %J Sf a JK. %J JK,Mv C7 ^̂ ""~™en achetant du Chalet-

Sandwich, Texcrnis froma-
ge à tartiner.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (% gras) 225 gr. 6 por-
tions pour 150 gr. de coupons
et fr. 1.06 net seulement.

A vendre
une jaquette lame du pays
faille 44, une robe de lai-
ne pour fillette de 7 ans,
deux paires de souliers
modernes, No 39. Télépho-
ner au 2.20.87, Sion.

FAIRE-PART MORTUAIRES LIVRÉS DANS LES 2 HEURES

Hmerle Gessier, Sion, tei. 21905
AU

p im SìSìFì
¦- tp»^nx

18, Gd-Pont. 18

Vous trouverez un grand choix de:
TABLIERS , ROBES , longues manches

depuis

SAMEDI et DIMANCHE SUR LA PLANTA

1̂  GRANDE ^m

Tir , Carrousel

Se recommande : Gilbert Wietzel

Balancoires, voltigeurs
Jeux divers

•#»»« •« •#•••»«••

: ® Suivez les événements avec un appareii
| de radio
| • Le compagnon des soirées d'hiver
? Démonstrations sans engagement
: Per,sonnel technique spécialisé

'RSHìOòIM , $4*i
: Eieclricité

Vous trouverez à la

?*?*?????•*?#*??•????* »*•?*?»????*«

wmm i
Grand-Ponl

les meuleurs produits pour une
cure d'automne

S I O N

^tt&de> Jwù,&w$me
Avenue ile la Qart

POUR VOUS MESSIEURS : Mnnleaux de pluie,
chapeaux , chemises et Kous-vétements.

(!hoix in.cniiiparable en eravattes, poehettes, éeliar-
pes et foulards.

tàmàtmmm tumum ma

Alme i?. Rodi-Rossetti, Sior,

BUREAU
ò r elitre à Sierre
pour raison de sauté. Bon-
nes conditions. Offres s.
P. 48-18 S. à Publicitas
Sion.

A vendre
lits d'occasion, crin ani-
mal, 1 et 2 places. Etat
de neuf. S'adresser à M.
C- Rosset, Maison Dal-
piaz, Rue des Chàteaux,
Sion.

On Cirene
Jardin nonnismià reprendre à Sion, petit

commerce a l imen ta i  re ou
autre. S'adresser sous
chiffres 889 au bureau du
journal.

arhorisé, près de la Pis-
cine, à remettne de suite.

S'adresser au Bureau du Journal

A U  P E T I T  G R I /
Wlehr , fourrure 1cr ordre 20, Petit-Chene

L A U S A N N E
Mesdames,
Domiez-nous rnaintenant vos transfor-

mations et réparations , nous vous garan-
lissons un travail très soigné aux prix
les plus bas.

Grand choix en manteaux , jaquettes , re-
nard s. etc. Envoi à choix sur deknande.

FF.12.
Facon lastex et martmgale

man M a tneoior
S'adresser sous chif

fre 892 au journal.

Sii tacita
à louer chambre meublée

Offres à A. N., Soc
Contrò ie  fiduciaire , Sion.

Cave
à louer. S'adresser: Mlles
de Torrente, 9 rue du
Chateau, Sion.

A VEUDRE
excellent fourneau catelliC '.

S'adresser au bureau du Journal
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FOOTBALL
Les commentaires du dimanche sportif

Ligne Nationaie
Chaux-de-Fonds et Young-Boys étaient

au repos. Enregistrons deux surprises: la
défaite des Grasshoppers à Bàie et la vic-
toire du Servette à Lugano. Le club des
Charmilles a réussi enfin à constituer une
défense et une li gne mediane de premier
ordre. Les deux arrières Buchoux et Ba-
cher (ex-Lucerne) étaient auparavant res-
pectivement demi et ailier et voici que
places l'un près de l'autre, ils s'entendent
comme des larrons en foire et forment
avec Ruesch un trio plein de cran et d'ef-
ficacité. Le match Lausanne-Granges fut
entàehé d'un incident regrettabie lequel se
termina par l'exclusion de Ballabio . Déci-
sion contestable et peu faite pour rele-
ver le prestige de nos arbitres.

Première Ligue
Peu ou pas de surprises. Urania et Bel-

linzone semblent bien ètre les deux « on-
ze » les mieux armés. Bellinzone comp-
ie dans ses rangs d'excellentes individua-
lités. La ligne d' avants, formée d'Arrici ,
Soldini. Frigerio, Pinter et Ruch, est re-
doli table.

Deuxième Ligne
Marti gny-Sierre a été renvoyé. Les sue

cès de Monthey et de Bulle étaient pré
VHS) mais non l'échec de Fonvard à Chip
pis, ni surtout la victoire de St-Maurice
Il est vrai que Lausanne II alignait 6 ju

Radion lave plus blanc !

Il résulte de l'emploi des meilleures huiles et
SlSrPfmu matières premières de qualité d'avant-guerre.

ipÉBlB
WÈSk Pour treniper, la soude à bianchir OMO

Voulez-voufvraiment
apprendre Tallemand, l'i-
talien ou l'anglais, parie
et écrit, en 2 mois seu-
lement? Succès garanti.
Classes de 5 élèves. Des
c^ntaine® die référeince«.
Tous l&s 15 jours nou-
veaux cours. Adressez-
vous en toute confiance
aux

Avis aux agriculteurs
Notre magasin est transféré dans nos ateliers

Si-Georges vis-à-vis du Garage Valaisan

VENTE — ACHAT — REPARATIONS
et CONSTRUCTION

de toutes maehm.es agricoles et viticoles.

J. ZURCHER, maehines agricoles
St-Georges S I O N  Tel. 2.10.88

Baronie de Sion, de Kalbermatten & Gie
Société à responsabilité illimitée Cinn

flntintn sur carnets d 'épargne
IIH ll IIS comptes à vue et à terme
UUJJUIU sur obligations

Escompte

tinniti hypothécalres
rrPI l crédits de construction
I I UiU sur comptes-courants

Location cofffre-ffort

niors. Aux dires mèmes de Spagnoli I
qui pri t part à la rencontre, le score de
3 à 2 ne traduit pas suffisamment la su-
périorité des Valaisans qui firent une belle
partie. Nos représentants sont donc aver-
tis. Leur déplacement de dimanche pro-
chain ne sera pas une promenade de san-
te. L'equipe sédunoise dont les perfor-
mances contre Malley ne furent pas trans-
cendantes, se doit d'effectuer un vigoureux
redressement, sinon elle n'est pas à l'abri
d'une surprise. A la suite des derniers
matchs, le classement du groupe II ro-
mand est le suivant:

J G N P P
Sion 5 5 — — 10 (23-3Ì
Siene 3 3 — — 6 (4-1)
Monthey 4 3 — 1 6  (10-3)
Chippis 6 3 — 3 6  (18-10)
Bulle 2 2 — — 4 (6-0)
Malley 3 2 — 1 4 (12-7)
Lausanne II 4 2 — 2 4  (8-8)
Marti gny 5 2 — 3 4  (8-18)
Fonvard 6 2 — 4 4  (8-11)
St-Maurice 5 1 1 3  3 (8-15)
La Tour 5 1 — 4 2  (5-23)
Vevey II 6 - 1 5 1  (6-26)

Per.

LA VALIDITÉ DES COUPONS POUR
PRODUITS FOURRAGERS ,

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation communiqué: --- . . - ¦

La durée de validité des coupons de
produits fourragers venant à échéance le
31 octobre 1943 est prolong ée au 31 jan-
vier 1944, à l'exception des coupons qui
ont été délivrés aux détenteurs de che-
vaux.

Vignerons
Nous vous conseillons de consigner dès rnainte-

nant les fameux ECHALA S SIM marqués, datés et
garantis 15 à 20 ans-

La demande en est trè s forte et la quantité li-
mitée.

Depositane : Desiarzes, Vernay &, Cie. Sion.

B One Economie appréclaaie est ainsi réaliste, jj
¦ UCOVA . ¦

Horloperie-Bìjonterie Beli -zetf f̂csiRgpar. auto "•"iiSHf"6 mmMMm

la marque de haute
qualité — chaque
modèle . . .  une ré-
ussite dans l'art /
de fabriquerdes Ite
chaussures /§

V"« trom-erez ces -ir/ ' ¦MWn de cL: CS au
H% » j» 

cftaussures

Fer"- Stòck fi *N
Sion

ÉCOLES TAMÉ, Lucerne
35, Neuchàtel 35 et Zu
rich, Limmatquai 30.

ATTRIBUTION DE MIEL DE RAISIN
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué :
Les coupons en blanc suivants, des car-

tes de denrées alimentaires de novembre
(couleur verte) seront validés dès le ler
novembre et jusqu 'au 6 décembre y com-
pris, en vue de permettre l' acquisitici! de
miei aitificiel de raisin:

Le coupon Z de la carte A entière de
denrées alimentaires et le coupon ZK de
la carte pour enfants qui donneili droit
chacun à 250 gr. de miei artificiel de rai-
sin; les coupons Z 11 sur la demi-carte A,
ainsi qne sur la demi-carte B, valables
chacun pour 125 gr. de miei artificiel de
raisin.

Cette fois encore ces coupons seront va-
lidés le ler du mois afin que chacun
puisse, du ler au 5 novembre, employer
les coupons de miei artificiel de raisin res-
tant de la carte d'octobre en mème temps
que ceux de novembre. On a ainsi la pos-
sihilité d' acheter dos boìles de 1 ks.

Les coupons de sucre ainsi gue les cou-
pons de sucre pour oonserves valables
pour des marchandises FM peuvent ètre
naturellement eux aussi, utilisés pour ac-
emérir du miei artificiel de raisin.

/nmeVve O./nARIETHOD
Beprésnntant de A. MURITH S. A.

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

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarches erratuit«s

APPRENEZ A C0NDUIRE
L'Auto-Ecoie

,s Charsène "
vous donnera tous renseignìements.

Permis: Motos, Autos, Camions
SUCCÈS GARANTI

Avenue de Touroiilon S I O N
S'adr,: Café des Mayennets, tèi. 2.15.70

£ed toéHaaèà&j qui caieuieni...
font léurs achats dans les magasins qui

distribuent les timbres du Service
d'Eis compie

ASSOCIATION DES SUISSES RENTRÉS
DE L'ÉTRANGER

Le groupement crai s'est assigné pour
but de venir en aide aux Suisses ren-
trés de l'étranger vient d' adresser aux fa-
milles valaisannes des pochettes de cartes
postales.

Avez-vous song é à remplir les bulletins
de versement et à envoyer la modeste
somme que l'on sollicite de votre bonté?

Ne tardez pas à le faire.
Vous crae la guerre a miraculeusement

épargnés, vous ne pouvez pas refuser vo-
tre appui à des compatriotes qui ont connu
l'angoisse des départs et les longueurs de
l' attente.

Le pays qu'ils n'ont jamais cesse d'ai-
mer doit leur témoigner en retour le mè-
me attachemont , et il écoulera l'appel de
tous ceux crai avaient répondu au sien.

Envoyez don c, sans tarder, votre obo-
le, et ainsi vous témoignenez cpie notre
noble devi se nationa'.e « Un pour tous.
tous pour un », n 'esl pas une v a ine  for-
mule, mais l'expression d' un.

?? •̂^? •̂̂ •« •̂̂ ?^?^?^? •̂^?^? •̂«??^n

BÉTAIL DE BOUCHERIE
L'Office cantonal de belali de bouche-

rie rappelle aux intéressés qne les an-
nonces de bétail de boucherie doivent se
faire 8 jours à l'avance, soit pour le lun-
di soir , au plus tard , auprès du délégué
communal.

Les délégués communaux (fu i n'auraient
plus suffisamment de cartes d'inscriptioiiB
« avis de besoin » ou « avis d'annouce »
voudront bien en réclamer à l 'Office cari-

fòt*

O DEMAIIDEZ NOS COLLECTIORS ir
j n  LAINAGES - SOIERIES k
O COTONS - TR0U//EAUX ^
| TI//U/ D'AMEUBLEMENT S
 ̂ r-

S? TI
*a« Lors de votre passage à Lausanne 

^
"7 VISITEZ NOS MAGASINS /*,

r̂v
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FROMAGE

2,60

bornie qualité, bien
Fromage mai gre et
gras, à Fr. 2,20, à
le kg.; 1/2 et 3/4 gras

mur.
1/4

le kg.; 1/2 et 3/4 gras à fr.
3,10 le kg.

Emmenthal ou fromage
de montagne, tout gras,
fr. 3,80 le kg.

Fromage de Tal pe, 2-3
ans (Sbrinz) fr. 4,45 le kg.

Beurre de laiberie, Ire
qual. fr . 7,40 le kg.

Envois prompts contre
remise des coupons de
rationnement.

J03. Achermann-Bucher,
Buochs (Nidw.)

iìieiìos O'ooGosion
en tous genres : salons, li-
terie, armoires à giaco,
chaises, fauteuils , canapés,
etc, à très bas prix.

A. Fantaccione, Maison
Ferrerò, en face du Café
National , ¦ Sion.

On cherche
à acheter du fumier.
S'adresser au Bureau du Journal

i — T. S. F. -̂
j EMISSIONS DE SOTTENS ,

Samedi 6 novembre
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission coniniune. 12.15 Gus Vi-
seur ot son ensemble . 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Quel ques pages de Mignon,
A. Thomas. 12.45 Informations. 12.55 Ta-
ìentelle. Rossini. 13.00 Le programme de
la semaine. 13.15 Variétés américaines. 13
h. 35 Oeuvres de Manuel de Falla. 14.00
Le courrier du Cornile international de la
Croix-Rouge. 14.15 Le music-hall du sa-
niceli. 14.45 La cordée helvélique. 15.00
Musi que de chambre. 15.40 Emission scon-
to. 16.00 Thè dansant. 16.45 Jazz-Maga-
zine. 16.59 Si gnal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diver-
ses. 18.05 Pour les petits enfants sages.
18.35 Les chansons de Zo et Zette. 18.45
Lo mirro daus la vie. 19.00 Chansons. 19
b. 15 Informations.  19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.45 Cinéniagazine. 20.00 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.20 Musi que champètre. 20
li. 30 Pour 'la Semaine suisse : Bibracte .
21.25 Les cliants et danses de la Mort ,
Moussorgskv. 21.50 Informations.

tonai de comptabilité pour le bétail de
boucherie à Chàleauneiif.

Lo bétail ayant réag i positivement à l'è-
]ircuvc do la tuberculose et destine à la
boucherie est soumis aux mèmes condi-
tions en ce qui concerne l'aimonee que le
bétail do boucherie propiement dit .

-'^H Hfekk».

M'IJJI MtkIÎ II HI

CH. WUEST
Rue de Conthey— SION —Magasin special pour

Machines à coudre

RADIOS
d' occasion ; révisées, très
bas prix. Ecrire Ca,se pos-
tale 244, Sionv l

Se rend à domicile.




