
UNE AVANCE
SUR TOUT LE

FRONT

Au f il  des Jours

Nous sommes maintenant habitués aux
communique russes.

« Avance generale sur tout le front »!
« Poussée ininterrompue de l'Armée nou-
ge I » « Percées des lignes allemandesI »

Depuis la chute de Stalingrade, nous
avons assistè à un revirement complet de
la situation et, la propagande aidant, nous
avons accep te ce recul allemand. Certains
mème l'ont trouvé absolument naturel.

Nous avons, au début , marque un é-
tonnement évident. Mais les plus étonnés
(stupefaits O de tous ont certainement été
Ies Ang lo-Saxons.

Les voilà maintenant en face de celle
ruée asiatique sur l'Europe.

Ils ont d' abord manifeste une certaine
crainte. Et la presse n'a pas fait fi de ia
reproduire.

Finalement, de conférence en conférence.
les Alliés en sont arrivés f a une entente
qui tient beaucoup plus du théàtre que de
la sincérité.

Croyons-nous vraiment que les Anglais
et les Américains d'une part, et les Russes,
d'autre part , pourront , piour la reconstruc-
tion du monde, s'entendre et travailler
fructueusement?

Ori dira : Les Soviets ont changé. Ils ont
dissout le Komintern . Joseph Staline don-
ne l'accolade aux popes. L'armée rouge est
disciplinée sans coups de matraques et tut-
te autant pour l'idéal gouvernemental (dic-
tatorial !) que pour sa terre.

Théàtre l
Et ici , malheureusement, il ne s'agit pas

d'une comédie, mais bien d'une tragèdie
qui finirà dans le sang.

On nous a déjà reproche d'ètre pro-
axiste.

C'est encore une de ces affirmations gra-
tuites qui nous fait rire ! Les occasions de
se dilate r la rate sont si rares sur oette
terre.

Non, mai,s nous manquons simplement
de confiance.

Il est illogique de donner toute sa
sympathié à un peuple parce que nous
manquons d'affection pour son adversaire.

Cette affaire-ci n'est pas une histoire
¦sentimentale.

Fanfare I Vivats! Serrements de main i
Non ! Il s'agit de l'avenir de la Suisse

autant et aussi profondément que de oe-
lui des autres pays européens.

Nous n'avons pas le droit de poser des
hypothèques gratuites sur cet aveni r qui
nous est plus cher que notre « phobie »
ou notre « phibie ».

Pensons-y et nous economi serons notre
amour, pour qui que ce soit ! P. C.

TROUVAILLE D'UN BEAU DIAMANT
On a découvert fa Sierra-Leone, un diamant

d'un poids de 530 carata . Il s'agit de la pre-
mière pierre trouvée en Afrique occidentale.

L'antiquité tirait les diamants de l'Inde
qui en demeure le seul fournisseur jusqu'au
18e siècle. En 1728, on découvrit au Brésil des
champs de diamants fort riches, et cn 1867,
on commenca d'exploiter les gisements de l'A-
frique du Sud.

Parmi les diamants historiques , l'un des
plus anciens est le «Koh-i-noor» qui, enlevé
en 1850 de Labore par les Anglais, fut don-
ne à la reine Victoria. Le «Florentin» fut per-
du à G ranci.» n par Charles-le-Téméraire,
passa en Italie, appartint au pape Jules II,
puis à l'empereur d'Autriche. Le «Grand-
Mongol» fut en possession du chah de Perse
au 16e siècle. L'«Orlov», que recut Catherine
II de Russie en 1772, provient d'une statue
indienne. Le «Régent», originaire de Golcon-
de (136 carats), fut cède au due d'Orléans,
régent de France, et longtemps regarde com-
me le plus beau diamant d'Europe. Le plus
gros diamant du monde est le «Cullinan», de
3025 carats, que le gouvernement du Trans-
vaal offrit à Edouard VII ; il est suivi par
"«Excelsior».

Le Sierra-Leone où vient d'ètre découvert
un diamant de 530 carats est une possession
anglaise de cent mille kiìomètres carrés et
d'un million et demi d'habitants, située sur la
còte atlanti que de l'Afrique entre la Guinee
francaise et la république negre de Liberia.
La capitale en est le port de Freeto\vn.

Le R. P. PAUL DE CHASTONAY
La presse suisse entière a rendu hommage

avec une unanimité louable à la mémoire du
Rév. Père Paul de Chastonay, enseveli depuis
quel ques jours dans cette «Nobla Contra» de
Sierre qu 'il a chantée avec tant d'amour.

Pour vénérer cette mémoire, nous sommes
heureux de présenter à nos lecteurs un arti-
cle écrit particulièrement pour eux par le
Rd. Dom Sigismond de Courten , Bénédictin
de l'Abbaye d'Einsiedeln et Notaire apostoli-
que. (P. C.)

* * *

Le «Journal et Feuille d'Avis du Valais»
n 'a pas manqué d'informer ses lecteurs de la
mort du R. P. Paul de Chastonay.

Ses éminentes qualités, la place prépondé-
rante qu 'il occupa dans son Ordre, le róle im-
portant qu'il joua dans le mouvement chré-
tien-social, l'influence qu 'il exerca autour de
lui dans les sphères catholiques de Berne et
de Zurich notamment, et «last not leat» l'a-
mour ardent qu'il portait à la Terre Valai-
sanne sont autant de raisons qui nous mettent
la piume à la main pour revenir sur cette vie
si bien remplie et dont le rayonnement n'est
pas près de s'éteindre.

Né à Sierre, le 13 septembre 1870, il fut
l'ainé des enfants de Victor de Chastonay et
de Gabrielle de Courten, son épouse. S'il hé-
rita de son père la haute intelligence et la sù-
reté de jugement qui firent du conseiller na-
tional Victor de Chastonay l'honneur du bar-
reau valaisan, Paul dut à sa mère la délica-

SUR LE FRONT DE L'EST
Grenadie rs utilisant les po utres et les rails des p istes pour traverser les terrains mare

cageux et amener la sabsistance à leurs camarades.

E n mar qe

tesse de sentiment et cette bonte de cceur qui
lui valurent, de tout temps, la sympathié, la
confiance, tranchons le mot : l'attachement
profond et durable de toutes les àmes avides
de ses conseils et cle sa direction spirituelle.

Toutefois, rien , dans sa première jeunesse,
ne faisait piévoir l 'influence bienfaisante
qu'il devait , un jour , exercer autour de lui.

Après de bonnes études à Sion et fa Fri-
bourg où il eut comme condisciple son cousin
et eontemporain Charles-Albert eie Courten, il
l'accompagna à Feldkirch pour y suivre le
cours de philosophie des Révérends Pères Jé-
suites. Ce premier contact avec eux ne man-
qua pas de produire sur son esprit, ime im-
préssion dont il n 'eut pas conscience tout d'a-
bord, mais qui , dans la suite, devait donner
à sa vie une direction definitive.

Mais c'est à Einsiedeln, où il termina ses
éudes classiques, que se manifesta, dans la
Chapelle, aux pieds de Notre-Dame des Er-
mites, ainsi qu'il le reconnut lui-mème, sa
vraie vocation .

Maigre tout, ce ne tut pas sans peme qu il
quitta, ainsi qu'il l'avoua à l'auteur de ces
lignes, le Sanctuaire de la «Forét-Sombre» où
il se sentait fortement attirò. Mais la lutte ne
dura pas longtemps, la volonté divine qui l'ap-
pelait ailleurs s'étant manifeste de plus en
plus pressante et impérative. ,*- -¦-¦ (

Après une année de probation consacrée,
sur le désir de son père, à l'étude de l'a jur is-
prudence, Paul de Chastonay. entra àu novi-
ciat des Pères Jésuites à Blienbeck, en Hol-

sont au-dessous de la surface de l'eau.
Un croiseur lourd allemand, probablement
le « Scharnhorst », est arrive dans le nord
de la Norvège pour esciorter le cuirasse
pendan t son voyage de retour. Quelques
contre-lo rp illeurs sont également arrivés
ces derniers temps. Mais les Anglais veil-
lent et veulent empècher les navires alle-
mands de s'échapper.

LES EPIDEMIES EN HOLLANDE
Le service d'hygiène hollandais enregis-

tré depuis quelques mois une recrudescen-
ce des épidémies. Les cas de dysenterie,
de t yphus, de scartatine et de diphtérie
sont loujours plus nombreux. Près de 1300
cas nouveaux de diphtérie sont annonces
chaque semaine. Du 17 au 23 octobre,
1952 cas ont été signalés contre 1717 la
semaine précédente. La vaccination a été
rendue obli gatoire .
DES BANDITS DEROBENT 14 MILLIONS

Le service des chèques postaux de
Bruxelles vient d'ètre l'objet d'un voi à
main armée, s'élevant à 14 millions de
francs - Trois bandits ont pénétré fa -l' aide
d'une fausse clé dans le principal bure iu
de comptabilité, par une porte dérobée, et
ont fait main basse sur 14 millions de fr"- .
Les bandits ont menace de leurs armes le
personnel et ont disparu avec leurs mil-
lions.

LE « TIRPITZ »
On mande de Narvi k au bureau de pres-

se suédo-norvégien:
Tout indiaue que les autorités navales

allemandes ont l'intention de ramener dans
un chantier allemand le cuirasse « Gross-
admiral Tirp itz », qui est à l'ancre depuis
longtemps déjà dans un port de la Norvège
septentrionale , où il a été endommagé en
septembre par de petits sous-marin--; an-
glais. Les dommages subis par le cuirasse
sont plus importants qu'on ne l'avait cru
d'abord. Las ììommaga.s les plus graves

Formation de planeurs en route p our le front

LES PATRIOTES AVERTISSENT LES
GANGSTERS

\ oici le texte d'une affiche placardéa
dans toute la région du Faucigny, no tam-
ment à Chamonix, Bonneville, Sallanches
et Cluses :

« Depuis quelque temps, des ptìrsonues

lande. Nous ne le suivrons pas dans ces années
de préparation à la vie religieuse. Elles sont
caraetérisées, du reste, par une déclaration
de son Maitre, le . R. P. Mesehler, Valaisan
comme lui. qui n 'hésita pas à le proclamer le
meilleur de ses novices.

L 'événement principal de eette période flit
la célébration de sa Première Messe à Falken-
burg, en présence de ses parents du Valais et
de son cousin, le Bénédictin , fonctionnant
comme père spirituel , róle qu'il remplit , à
son tour , l'an dernier auprès du moine jubi-
laire d'Einsiedeln.

Les qualités d'esprit et de coeur qui earac-
térisaient le novice et le scolastique atteigni-
rent, dès les premières années de sa prètrise
un tei degré d'épanouissement que nous
voyons le R. P. Paul occuper d'emblée des
ehar-jes importantes dans sa famille religieu-
se. Après avoir été Recteur fa Falkenburg, il
se vit contraint, en vertu de la sainte obéis-
sance, cle remplir, pendant la. guerre mondia-
le de 1914 fa 191S, aux cótés de son Provin-
cial le R. P. Joye, les fonctions d'assistant,
soit de sous-provincial de Germanie, poste de
première importance fa cette epoque troublée,
et qui supposait chez les deux Suisses une do-
se pou commune de prudence et d'habileté.
Inutile de dire qu 'ils furent à la hauteur de
leur tàche !

L'armistice du 11 novembre 1918 vit, à la
grande satisfaction des deux intéressés, la fin
de leur delicate mission et permit au R. P.
Paul de rentrer dans sa Patrie bien-aimée où
il devait, jusqu'à sa mort, remplir un ministè-
re et exercer une influence graves en traits
indéìébiles dans les annales de la Suisse ca-
tholique.

Les lecteurs de ce journal auront, un jour ,
l'occasion de se rendre compte du travail ac-
compli par ce bon et fidèle serviteur de Dieu
dans tous les domaines du saint ministère :
prédications, conférences, ceuvres sociales, di-
rection spirituelle, ouvrages de càractère re-
ligieux et ascétique, etc.

Le Religieux toutefois n'étouffa pas en lui
le Patriote ardemment attaché à la Suisse, à
ses institutions ; soucieux, avant tout de son
avenir religieux ; toujours prèt à aider ses
dirigeants de ses conseils et de ses prières.

Quant à la Terre Valaisanne, la contrée de
Sierre notamment, il l'aimait d'un amour de
prédilection, témoin ses charmantes monogra-
phies du Val d'Anniviers, de Sierre et de Ver-
corin; son chant du cygne.

Rien d'étonnant dès lors que la nouvelle de
sa mort ait cause une émotion profonde dans
toute la Suisse catholique.

Il sentait depuis quelque temps que ses
forces déclinaient ; non pas que son intelli-
gence et son activité littéraire s'en ressentis-
sent ; mais son coeur devenait de plus en plus
faible, à telle enseigne qu'au dire des méde-
cins, ce ne fut qu 'à grand'peine. qu 'on par-
vint, lors des crises cardiaques des dernières
années, f a l'arracher à la mort. Survenue brus-
quement dans la nuit du 5 novembre, elle ne
l'a pas surpris, sa vie n'ayant été qu'une
longue préparation à l'aete suprème.

Les cérémonies de son inhumation dans la
terre ancestrale, présidées par Son Excellen-
lence Monseigneur l'Evèque de Sion et hono-
rées de la présence d'un nombreux clergé
eonstituèrent un témoignage solennel rendu à
la mémoire de celui qui fut, à la lettre, un
grand serviteur de Dieu et, un défenseur in-
fatigable de ses intéréts. R. I. P.

Dom Sigismond de Courten.

soni ranconnées et menacées de mort, no-
tamment des Italiens ou des ressortissants
francais , au nom du maquis des F. T. P.
(Francs-lireurs partisans) ou du Comité de
libération nationale, lescniels groupements
n 'ont rien cle commun avec ces indivi-
dus. La police du maquis informe les

Chez nous, la période des cadeaux com-
mencera dans peu de temps.

Certains voient là une occasion de se
faire valoir , d'autres espèrent donner peu
et recevoir beaucoup, d'autres enfin sou-
haitent profondément qu 'on leur fletterà la
paix.

Naturellement, tout le monde ne peut
pas se fendre d'une collection complet'?
et de luxe des ceuvres du plus compìi qué
et des moins salutaires des philosophes al-
lemands. On doit laisser ce genre cle ca-
deau à M. Adolphe Hitler, qui a une paie
de chancelier.

Tout le monde n 'a pas également les.
moyens d'offri r à Sion frère, sa tante ou
sa cousine un lion en argent ciselé com-
me le régent d'Irak l'a fai t  au roi d'An-
gleterre.

Si Monsieur X veut offrir sa photogra-
phie elle sera toute simple et agrandi-
(ce qui n'est pas toujours un beau cadeau!)
mais non entourée d'un cadre d' argent ou
d'or massif.

Tout ca est réserve au souverain qui
puise dans un trésor prive sans que la
sueur de son front ait à y voir quelque
chose.

Pour nous, les cadeaux sont moins ri-
ches !

C'est pourtant bien ennuyeux de don-
ner sans étre sur de recevoir en re-
tour.

Alors?
Je crois que l'opinion d'un ami est ben-

ne fa conseiller;
Il s'agit d'un Monsieur « tout ce qu'il

y a de comme ,il faut »; sans particule
et sans grand argent.

Un grand amoureux.
Il a décide d'avertir ses amies que tou-

te relation était terminée, liquidée (on n'en
parie plus Il i  jusqu 'après la Fète des Rois.

— Ecoute, mon petit, je te laisse à ta
famille. Ces fètes de fin d'année sont es-
sentiellement des fètes familiales. Retour-
né au bercail. Et reviens après les Rois!

Le porte-monnaie n'en souffre pas et la
demoiselle ainsi traitée est charmée de
trouver des sentiments aussi profonds dans
le cceur de son ami.

Que les hommes en mal de recherches
essayé ce moyen. Us me diront ce qu'il
en est résulte.

Jéhan

PETITE HISTOIRE DE FER A REPASSER
L'humble fer électri que, qui paraì t main-

tenant la chose la plus naturelle du monde,
a ìsuscité, lors de son apparition , une sen-
sation que l'on a peine fa s'imag iner au-
jourd 'hui. Voici comment s'exprimait, à ce
propos, une revue de 1890:

« Parmi les applications de l'électricité,
l'ime des plus curieuses est sans oontredit
le chauffage électri que: le chauffage sani.
feu. Une installation de ce genie a été ré-
alisée à l'hòpital de la ville d'Indiana-
polis, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est
en service depuis 18 mois environ et a
donne pleine satisfaction. C'est la première
qui ait été réalisée d'une fa^on vraiment
industrielle; cependant, elle est à peu près
inconnue et les avantages qu'elle permet
d'obtenir n'ont jamais été mis en lumière.

Cet hòpital est très important ; il com-
prend plusieurs bàtiments et recoit un
grand nombre de malades. Or, le repassage
à l'électricité s'est révélé très avantageux,
tant au point de vue de la sante du per-
sonnel qu 'en ce qui concerne la dépense.
Cela tient aux faits suivants: les fers
électriques étant toujours maintenus fa la
nièine temperature, chaque coup de fer
donne un résultat Constant et régulier; ils
ne dégagent aucune chaleur approdatile
dans l' atelier, car ils permettent de sup-
primer le fourneau employ é pour le chauf-
fag e des fers ordinaires, de sorte que l'air
n'est pas vicié par la combustion du char-
bon ou d'une fiamme. Ces oonditions d'h y-
giène très favorables fa la sante des ou-
vrières permettent à celle-ci de fournir
dans un temps donne, le maximum de tra-
vail. »

gangsters que s'ils percoivent le moindre
argent ou attentent à la vie d'un quelcon-
que particulier , ils seront immédiatement
mis à mort sur la place publi que, afin
que nul ne l'ignore ». r



LA GUERRE ET LES ÉVÉNEMENTS
LE CALVAIRE DE MODANE

Modane est en ruine. Dans la petite ville,
la première attaque aérienne du 17 septembre
avait déjà déterminé de graves destruetions
et entrarne l'exode de la plus grande partie
de la population. Le bombardement du 11 no-
vembre a paraehevé l'oeuvre de dévastation
et disperse les mille derniers habitants.

LES JUIFS ET L'APRÈS-GUERRE
Le congres Israelite mondial a demande a

l'U.N.R.R.A. et aux Nations unies de recon-
naìtre l'oéganisme centrai israélite come fai-
sant partie intégrante des organismes de se-
cours et de relèvement d'après-guerre.

Dans un memorandum adressé à l'U.N.R.R.
A., le congrès expose quels seront les besoins
de la population juive qui survivra à la guer-
re. Les trois millions cle juifs qui restent en
Europe, d'une population de huit millions et
demi, dépendront entièrement de l'assistance
qu'on leur donnera. Le memorandum propose :

1. La reconnaissance de l'organisation juive
internationale chargée des problèmes de se-
cours aux juifs.

2. L'établissement dans chaque pays d'un
organisme eentrai juif pour déterminer les be-
soins des secourns.

3. L etablissement dnns chaque commnnau
té de conseils consnltntifs composés de repré
sehtants israélites locaux.

UN AVERTISSEMENT DES ALLIÉS A LA
FRANCE

Un porte-parole des gouvernements alliés
a. radiodiffuse mercredi soir un avertissement
solennel aux Francois. Cet avertissement dit
aue des localités industrielles franqaises vont
étre bombardées prochainement , car le travail
de leurs usines augmenté la capacité de résis-
tance des Allemands. Il s'agit des régions sui-
vantes : Quai de Javel, Genevilliers, Argen-
teuil , Billancourt, Ivry et Courbevoie ; les vil-
les de Metz, Nantes, Le Mans, Limoges, Tou-
louse, Montauban, Lille, Fismes, Denain ,
Strasbourg, Molsheim, Lyon, Bourges, Cler-
mont-Ferrand.

M. HELLEU REIETTE LA FAUTE SUR
ALGER

Selon dès informations recues de Bey-
routh, M. Helleu, résident francais au Li-
ban, a expressément déclaré lundi , que les
arrestations qui ont occasionné des trou-
bles dans ce pays, avaient eu lieu sur l'or-
dre du general de Gaulle, et que oe der-
nier avait l'approbation du Comité natio-
nal. Lui-mème aurait personnellement a-
verti Alger que les arrestations donneraient
lieu à de graves désordres.

LA RÉSISTANCE EN FRANCE
Au cours d'un entretien qu'il a eu avec

le commissaire francais de l'intérieur d'As-
tier de la Vigerie, le correspondant special
d'Exchange a appris que, dans le sud de
la France seulement 25,000 Francis sont
organisés oomme partisans du mouvement.
de résistance contre les Allemands.
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DONNER AU SECOURS D'HIVER C'EST ASSURER UNE AIDE EFFICACE AUX VRAIS
PAUVRES !
AIDEZ LES FAMILLES NOMBREUSES ET LES PAUVRES HONTEUX EN SOUTENANT LE
SECOURS D'HIVER !

réserves
OVOM/ILT

%,"¦ ~S>T' ":;

Plus d'une famille a constitué, depuis le début de la guerre,
une réserve d'Ovomaltine et d'Ovo Sport. C'est une s&gWStesure
de précaution, recommandée d'ailleurs en haut heu.. ¦

Toutefois, l'Ovomaltine non plus ne s'améliore pas en vieillissant.
A vrai dire, elle ne se gate pas. Mais, comme elle craintThumi-_ j
dite, elle risque de s'agglomérer à la longue, ce qui la rend
beaucoup moins soluble.
Il faut donc raj eunir périodiquement les provisions de secours.
On commettrait une négligence impardonnable en laissant
perdre l'Ovomaltine.
L'Ovomaltine, logée dans des boites en carton, doit ètre con-
sommée à très bref délai. Ces boites, malgré tout, ferment moins
bien que celles en fer-blanc. /
Par conséquent, ayez soin de vos provisions, car les
négociants n'échangeni pas les boites dont le contenu
s'est durci avec le temps et les fabricants non plus.
En revanche, nous indiquons volontiers sur demande la facon
d'utiliser l'Ovomaltine agglomérée.
Auj ourd'hui encore, il y a assez d'Ovomaltine pour tous ceux
qui en onl vraiment besoin. Néanmoins, si vous avez de la
peine à en obtenir, veuillez nous le faire savoir.

- B 4 2 9 Dr A. Wander S. A.. Berne

I CERNIÈRE HEURE j
t 'Sr.., ,*,-<• tffypcin l Frrfi .inaf tv» tèlèphone) j

¦„.m.m:m m . m . m m,.m m . m . m . m m . m i m . . m . m . m .m . m .

De Zurich , le 19 novembre, à 13 b. 30 :

Assemblée des C0rr.mer5ar.ts

_ H|QB^^ _̂______B_j_BI-H -

Chronique valaisanne

RAIDS MASSIFS SUR BERLIN ET
LUDWIGSHAFEN

G. Q. G. RAF. 19 — Au cours de la nuit de
jeudi à vendredi, un très grand nombre d'escadril-
les britanniques ont effectué pour la première fois
en une seule nuit deux attaques aériennes massives
sur des objectifs s'narés. Le Dremier obje c'if fut
Berlin et 1. second Ludwigshafen, ani subiss. it ain-
si sa déuxième attaque en deux nuits consécutives.

Il ress-r-t des rapports préliminaires que la mau-
vaise visibilità n'a pus permis de constater l'effet
des très nombreuses bombes incendiaires et explo-
sives IS-rJiées sur la canitale du Reich. Par contre
là visibilit _ était excellente sur Ludwigshafen et a
D-rmis d'observ-r de fortes incendi-s et de gros-
ses p-'alisions. Dans cs deux opé< _,tintis, 32 appa-
r^ils britanniques ont été perdus. On déciare au mi-
nistère de la Eruerre britannique de l'air que cette
perte est un infime pourcentage des avions partici-
pant à ces raids.
LE MARF CHM _ PÉTAIN A T-IL DÉMISSIONNÉ ?

Stork'i.Im. 19. — S-dori l'informatinn d'un jour-
nal suédris. le maréchàl Pétain a présente sa dé-
mission de ch-*<- de l'Etat francais. II voulait convo-
«ner en Assemblée la Chambre des. députés, pour é-
I;--*. ,in -rouvémement sur une base narlementaire.
M. La*ral se serait onnosé à cette décision, sur quoi
lo marèe. . -.) amrait donne sa démission.

SIERRE — Avec les sapeurs-pompiers
La revue annuelle des sapeurs-pompiers

de Sierre vient d'avoir lieu sous le comman-
dement du capitaine Genoud et en présence
de Mi"'l'inspecteur cantonal du feu Gollut.
MM. Joseph Meyer, Théodule Bourguinet ; Al-
bert Kalbermatten , André Martin , ont obtenu
des diplòmes d'aneienneté.
VÉTROZ — Necrologie

( Corr.) Hier mercredi est decèdè à Vétroz
M. Alexandre Putallaz , parvenu au bel àge de
83 ans. Homme rond en affaires, il avait re-
vètu pendant longtemps Ics fonctions. de. secré-
taire de la Chambre pupillaire. Quòiqùe très
qualifié , il avait refusé d'autres emplois pu-
blics, qui, pourtant lui fureht proposés,
préférant vouer son activité à s& affaii-es pri-
vées. Aussi , comme couronnement d'une car-
rière si bien remplie, il a eu la. satisfaction de
se voir, durant ses années de vieilles'sé, 'entóiP
ré du respect , de l'affeetion et des soins de ses
descendants, auxquels nous exprimons nos sin-
cères condoléances. .- '_ ¦ LI.
MARTIGNY — Un nouveau cambriolage

En, mème temps que des malandrins péné-
traient dans la gare aux marchandises, des
voleurs se sont intróduits par effraction dans
le magasin «Lumina». Ils mirent la main sur
une certaine quantité de marchandises.

Des arrestations ont été opérées.
ST-MAURICE — Une bonne prise

La gendarmerie cantonale vient cle procé-
der à une nouvelle arrestation à St-Maurice.
Il s'agit d'un individu . recherché par les auto-
rités d'autres distriets pour divers méfaits. A
St-Maurice, il s'est rendu coupable de voi dans
un etablissement public.

UNE ATTAQUE A LA , BOMBE A NANCY

UNE VILLE SUéDOISÉ BOÌIBARDÉE

Alprer, 19. — Une information de Radio-Alger
dit qu'une violente attaque à la bombe a comolète-
m<*nt détruit le quartier general du parti populaire
à Nancv. , '*"'

Stockholm, 19. — La ville suédoise de Lund a
été bombardée. 50 bombes ont été làchées.

ASSOCIATION DES SUISSES RENTRÉS
DE L'ÉTRANGER

Le groupement qui s'est assigné pour but
de. venir en aide aux Suisses rentrés de l'é-
tranger vient d'adresser aux familles valai-
sannes des pochettes de fjartes postales.

Avez-vous songé à remplir des bulletins de
versement et à envoyer la modeste somme que
l'on sollicité de votre bont@ ,

Ne tardez pas à le faire.,
Vous que la guerre a miraculeusement épar-

gnés, vous ne pouvez pas refuser votre appui
à des compatriotes qui ont connu l'angoisse
des départs et des longueurs de l'attente.

Le pays qu'ils n 'ont jamais cesse d'aimer
doit leur émoigner en retour le mème atta-
chement, et il écoutera l'appel de tous ceux
qui avaient répondu au sien.

Envoyez donc, sans tarder, votre obole,
et ainsi vous témoignerez que notre noble de-
vise nationale « Un pour tous, tous pour un »,
n'est pas une vaine formule, mais l'expression
d'ini.

UN VALAISAN SE DISTINGUE
Le Conseil d'Etat de Genève a nommé au

grade de lieutenant de gendarmerie M. A-
drien Lugon qui sera en mème temps rempla-
gant du major Panosetti. C'est la première
fois qu 'un Valaisan occupé un tei poste.

LE VALAIS A LA RADIO
Au micro de Béromunster, le Dr Victor

Summermatter parlerà samedi 20 novem-
bre, à 18 h., des « Valaisans en dehors
du canton ». Cette causerie fait partie
d'un cycle de conférences intitulé « hs
Valais a contre-jour ».

COURS DE VINIFICATION
Un déuxième cours gratuit de vinification

aura lieu dans les locaux de la Station fede-
rale d'essais viticoles et arboricoles, à Lau-
sanne (Montagibert),. le mardi 7 dicembre
prochain.

Le programme de ce cours, faisant suite à
celui du 16 septembre écoulé, comporte des
exposés théoriques sur : la désacidification,
les transvasages et soutirages, les déchets
dans la manutention des vins, la clàrification
naturelle et artificielle, la mise en bouteilles,
les àltérations des vms,etc. <

Une heure sera consacrée à des exercices
pratiques : transvasage à la grosse lie, désaci-
dification, filtrage et mise en bouteilles".

Adresser les inscriptions d'ici au vendredi
3 décembre à la Station federale d'essais .vi-
ticoles, Division de Chimie, qui énverra le
programme-horaire du cours.

Station federale d' essais viticoles
ei arboricoles

LES MATCHS DE DIMANCHE EN VALAIS
Sierre-Sion : la rencontre la plus palpitante

de la saison ; Monthey-Lausanne II ; St-Mauri-
ce-Ljj^Tour ; Bulle-Martigny. ' ,

UN DIGESTIF ? ?...
Essayez après le repas un bitter des

« DIABLERETS » sec qu avec de l'eau chau-
de (grog). Vous y reviendrez.

nimaie.n li miais
vient de paraìtre Ff. 0.80

PRES DE 2000 MORTS EN SEPT JOURS
Les décès à Calcutta, durant la semai-

maine finissant le 13 novembre, se sont
élevés fa 1964 cas, contre 1875 la seinaine
précédente et 77 durant la semaine cor-
respondante de l'année dernière. Les cas
de décès dus au choléra se sont élevés à
30, contre 31 la semaine précédente.

Chronique sédunoise
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UN VOL DE LAPINS
La police locale, gràce fa la filature de 1 a-

gent Richard, a arrèté un individu coupable
d'un voi de lapins. L'enquète poursuivie pal-
la gendarmerie cantonale , a montré qu 'il s'agit
d'un repris de justice dangereux. La prise est
bonne.

UN HOMMAGE AU
PRÉSIDENT DE LA BOURGEOISIE

M. Albert de Torrent e, notre populaire pré-
sident de la Bourgeoisie ct ancien directeur de
la Banque Populaire , fètera, dimanche , ses 2 .
ans d'activité à la présidence de la Bourgeoi-
sie. Un dìner. servi à l'Hotel de la Gare , réu-
nira autour de lui ses fidèles eollaborateurs ,
qui auront ainsi l'occasion , une fois de plus,
de témoigner à leur cher président leur dé-
vouement et leur respect.

EN RUPTURE DE BAN
La gendarmerie cantonale a arrete un nom-

mé II. H., pour rupture de bau. Cet individu
repris de justice notoire,. a, été mis en lieu sur.

UN DÉPART REGRETTÉ
M. Paul Favre, sportif bien connu et qui

a fait ses preuves à l'étranger, spécialement à
Berlin , fonctioniiait jus qu'à présent comme
instructeur des nouveaux gendarmes et des
membres de la police. Il vient de donner sa dé-
mission. Son départ. sera vivement regretté
par tous ceux qui ont travaillé sous ses ordres.

LA FIN DES VENDANGES
C'est cette semaine seulement que les ven-

danges, favorisées par un temps magnifique,
ont pris fin fa Sion et dans la région. La con-
trée aurait produit le tiers de la récolte de
l'année dernière. La qualité en est excellente.

LA Ste-CECILE DES MALADES
Pour permettre aux malades de participer il la

joie de la Ste-Cécile, les Petits Chanteurs de Notre-
Dame leur donneront , dimanche prochain ìt 10 li. 45,
dans le jardin de l'hòpital , une audition de leurs
plus jolies chansons populaires. Nul doute que ce
geste sera apprécié des malades, particulièrement
nombreux à l'heure actuelle.

MATCH SIERRE-SION
Dimanche prochain , 21 novembre, match

Sierre-Sion. Les pe rsonnesmqui accompagnent
l'equipe et qui désirent bén éficier du billet col-
lectif vp udront bien s 'adresser au Magasm de
tabacs Armand Revaz , Avenue de la Gare, jus-
qu'au samedi 20 crt à 18 h. 30. Prix du billet
f r .  1.50. Départ à 13 li. 45; retour à 18 li. 41.

PEINTURES ET DENTELLES
C'est une manifestation artistique fort interes-

sante à laquelle notre public est convié. Elle ne du-
rerà que quelques jours à l'Hotel de la Paix, à Sion,
soit du samedi 20 au lundi 22 novembre au soir.

On pourra y admirer les prestigieuses dentelles
que l'Association des Dentelles de Gruyère fait tra-
vailler à domicile, ainsi que des tableaux de Fran-
cois Gos, peintre déjà cònnu chez nous.

L'art du peintre genevois Francois Gos accuse
les formes en usant parfois de cernés énergiques; il
ne recule pas devant certaines oppositions de tons
heurtées qui expriment davantage. la force que la Béré-
nité. Comme feu son père, il s'attaque au Cervin —
motif redoutable — avec un acharnement qui n'est
pas sans grandeur. Ses différentes évocations de la
cime prestigieuse ne manqueront pas de retenir l'at-
tention des amateurs.

Le Valais en general, la vallèe de Zermatt en
particulier, trouvent en Fr. . Gos un interprete re-
marquable, tout pénétré de son sujet, tout imprégné
d'une nature qu'il a parcourue en tous sens et qu'il
a décrite non seulement en peintre, mais aussi en
écrivain.

Ses visions du Tessin ont beaucoup de charme et
d'originalité. Les tons sont gais sans jamais tom-
ber dans la bànalité. Fr Gos use fréquemment de la
gouache, et avec beaucoup de bonlieur. On a l'im-
pression que cette technique lui procure encore plus
de satisfaction quee l'huile. La gouache lui permet
de s'expimer. avec ampleur, avec force, dans une ma-
tière d'une belle matinée.

Quant a l'Association des dentelles de Gruyère
qui expose en méme temps que Francois Gos, elle
mérité d'attirer le grand flot des visiteuses qui se-
ront émerveillées par un choix extrèmement riche
de belles choses. Nos dames auront à coeur d'encou-
rager une association qui fournit du travail à do-
micile dans les chalets et les fermés de Gruyère.

Dépdts I
a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentants dans tou t es les
importantes localités du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai

L'ambiance que vous cherchez. au „Vieux Valais ", tél. 216 74
lÀUdl I
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M. Pierre Arnold , président , ouvre la séance en
saluant les membres qui ont répondu il la convoca-
tion. La partici pation à cette assemblée est satisfai-
sante, vu qu'un grand nombre de sociétaires sont en
service militaire.

Le protocole de la dernière assemblée generale est
adopté sans observation. Puis. M. Eugène Rouiller ,
caissier , donne lecture des comptes arrètés au 30 juin
1943 et M. Huber fait part du rapport des censeura.
Des éloges mérites sont adresses au caissier pour son
trav _.il consciencieux et dévoué de mème que pour la
parfaite tenue des livres. Le président se plaft i\ rele-
ver que MM. Gailland et Huber fonetionnent depuis
près de 10 ans comnie vérificateurs.

M. Henri Robert-Tissot , directeur des cours, pré-
sente un interessant rapport sur la marche et la fré-
quentation de ceux-ci , durant l'hiver écoulé. 11 fait
l'éloge du corps enseignant , puisque grfiee à lui lea
candidats sédunois aux examens de fin d'apprentis-
sage se classèrent de nouveau en lète des resultata
du canton. Le président ne cache pas sa satisfaction
de voir s'établir ainsi une « tradition _> dans la sec-
tion de Sion et remercie le directeur des cours pour
le travail accompli.

Le Groupe des Jeunes, par la voix de son président
just i f ie  sa raison d'ètre en tant qu 'élément concou-
rant au developpement professionnel des jeunes. D
constitué pour eux un élément de liaison et les prepa-
ro i\ devenir membres de la section.

Le président donne lecture d'un rapport general
sur l'activité de la section . 11 constate que le nombre
des membres actifs va sans cesse en augmentant , ce
qui est de bon augure et que nous maintenons notre '
faveur auprès d'un nombre appréciable de membres
passifs. Il retrace l'historique du cours pour vendeura
et vendeuses, aujoint aux cours déjà existants. Quant
au cours de Comptabilité supérieure, donne dès l'au-
tomne passe avec compétence par M. le Dr Frache-
bourg, il sera repris prochainement. Tous ceux qui
s'y intéressent sont invités à s'inserire dès mainte-
nant auprès du président ou du caissier. M. Arnold
fournit également quelques indications au sujet du
cours envisage pour les employés d'assurances. Après
avoir parie de notre partici pation aux assemblées cen-
trales et romandes, il termine pai- quelques considera-
tiona d'oroVre general et fait valoir toute l'importance
que prendront dans l'après-guerre nos diverses insti-
tutions.

Renouvellemenet du comité: M. Arnold ayant don-
ne sa démission de facon irrévocable, il fallut songer
à regret à le remplacer. Qu 'il nous soit permis de le
remercier encore chaleureusement pour le dévouement
et la compétence remarquable avec lesquels il a diri-
ge durant 10 ans la Société des ComercantB, Section
de Sion. La secrétaire ayant également exprimé le
désir de se retirer , le nouveau comité est constitué
comnie suit : président , M. William Robert-Tissot j
vice-président, M. René Boll ; membres adjoints : MM,
Ernest Fluckiger, Pierre Arnold , Eugène Rouiller ,
Fernand Frachebourg, Walther Enunci , Pierre de
Riedmatten et Louis Mornnd.

Au chapitre « Divers », l'assemblée accepte une pe-
tite modification concernant la cotisation annuelle.
Sur proposition de M. de Riedmatten , elle décide, cn
outre, de participer a la collecte organisée en faveur
de nos sections de Londres et Milan , dont les locaux
ont tous deux été atteints par les bombardements

L'ordre du jour étant épuisé et l'heure avancée,
le président lève la séance en souhaitant à chacun
une bonne rentrée chez soi.

SPECTACLE GAI
Les compaonons de la gaìté dionneront j

samedi soir 20 novembre, à 20,30 h. une
représentation de gala dans la grande salle I
de l'Hotel Poste et Paix. Tout d'abord, nous !
verrons le grand comiqne Acarius, crai est '
incontestablement le prinoe de ìa gaìté.
Puis. ce sera le tour de Georges Roger,
un excentri epe amusant. Puis la belle fan-
taisiste Parisienne Lucette Florys, vous
charmera. Ensuite, ce sera le tour de la
comédienne de la chanson, Erica Voutat,
du Théàtre de la Renaissance de Paris,
actuellement pensionnaire du Grand Théà-
tre de Lausanne et de la Comédie de Gè-,
néve. Ce spectacle romperle partout un
très gros succès. Il est prudent de retenir
ses places à l'avance, au magasin de ta-
bacs Tronchet.

AU CINEMA CAPITOLE.
Ferventes de Clark Gable, admirateurs

de Rosalind Russell, vous trouverez réu-
nis dans « Rencontre à Bombay » vos
deux vedettes préférées dans oette réali-
sation où l'action, l'aventure, l'amour se
conjuguenl de facon parfaite . Vous ne
pourrez qu'admirer vos deux artistes dans
une histoire pal pitante où deux aventu-
rier,s internationaux cherchent à ravir, cha-
cun de son coté, un joyau inestimable,
et qui sont amenés par les événements
se déroulant dans l'Inde et sur la route
dangereuse de Burm a, à unir leurs efforts
afin d'échapper a une situation qni sem-
blait sans issue.

AU CINEMA LUX
Cette semaine au Lux un progTamme de

choix. C'est tout d'abord « Tragèdie au
Cirque »; jamais encore l'on avait ren-
du avec tant de fidélité et tant de couleurs
l'atmosphère si particulière du cirqiue. • , t-

Nous voyons se dérouler les numéros
brillants de dressage, d'équitation ou d'é- .
quilibre , les séances de travail dans les .
coulisses, les représentations à travers te i *
différentes villes d'Europe; c'est toube l'è- j
xistence trepidante des vedettes de la piste, '. }
mais dangereuse, caractères violents com- -J
me le métier qu'ils exeroent, les person- ,;
ges de ce beau film connaissent aussi les '
méfaits de l'amour et ses d rames....

Au méme programme, 20 minutes d'hu-
mour, de gaìté, de rire, avec « La Famil-
le Durambois au match de Football », in- ,
terprété par les créateurs des ròles à Ra-
dio-Lausanne.

Ce programme est entièrement parie
francais.

Club sédunois de natation. — Ce soir vendredi
à 8 h. 30: assemblée generale au Café Taver-
nier.

C. A. F. — La course à Thyon prévue pour k
21 novembre est renvoyée au 28 novembre . Motif
Fète Ste-Cécile et assemblée de l'Association va-
laisanne des Clubs de ski. Le chef de course.

Samaritains, section de Sion : Cours de répé-
tition pour les membres de la Société des Samari-
tains , mardi 23 novembre à 20 h. 30 précise».
Locai : lazaret de la D. A. ruelle du Casino.



P A R O I S S E  DE S ION
SERVICE RELIGIEUX

A PROPOS DES CAMBRIOLAGES quettes de fourrures de la Maison Jacques
Nous avons relaté l'arrestation de l'auteur Kaufmann, de Lausanne,

des nombreux cambriolages et vois commis On comprend maintenant l'engouement des
dàns la ville. Ce triste individu , un nommé femmes pour les manteaux de fourrures.
A. S. qui s'était abouché à une «dame» de la Lapin nordique, chat sauvage, mouton dorè,
place, utilisait encore sa femme comme rece- renard , backtael, astrakan, petit-gris, renard
leu.se dans une ville romande. Elle a été éga- argenté, etc, etc. toute la gamme de la four-
lement appréhendée. rare soyeuse et avantageuse.

¦A Sion et dans la région seidement, S. avait La fe*11™6 et la fourrure... Ce n'est pas seu-
commis 29 cambriolages. lement un résultat de la mode, mais une atti-

LA FEMME ET LA FOURRURE T? ""Tv.
1* d%!f -^l *T 

t0Ut 
? ^. _¦-_ _ -«_____ .. est joux et beau. Et ici, cette douceur et cet-

Ce n est pas une fable de la Fontaine. Non. te beauté sont économiques.
Simplement la constation faite à la suite 
d'une visite à l' expositon de manteaux et ia- IMPRIMERIE GESSLER *— SION

Dimanche 21 novembre
Solen. ext. de la Fète de Ste-Catherine

Messes basses: 5 h. 30, 6 h., 6 h. SO,
7 h. 30, S h. A 7 h. Clòture de la retrai-
te des Femmes catholiques, messe, ser-

mon, communion generale. 8 h. St-
Théodule: messe pour les filles des écoles. 8,30 Amt
und Predi gt. 9 h. Église du Collège: messe rpour les
garcons. 10 li. Office paroissial. Tous ehantent Credo
III. 11 h. 30 messe basse et sermon. 16 h. Vèpres.
18 h. Chapelet et bénédiction pour notre S. Pére le
Pape. 20 h. Retraite des Hommes et des jeunes gens.

Chaque jour à 7 h. messe et communion. A 20 h.
6ermon et bénédiction.

LE MANTEAU
D'HIVER
qu un ne trouvé pas pai
lout ! IliD'une belle ligne et d une
forme impeccable ,' c'est le
modèle classi que recherche
et demande.
D'une elegante sobre et de.
bon goùt, et une manufac-
ture des plus soignées, il
répond à toutes les exigen-
ces.

Ili

Pratique, seyant, obtenable
duns un grand choix de
tons et dessins !
Rcndez-nous visite — sans
aucun engagement — l'es-
sayer vous convaincra.

Ne manquez point de jeter un coup d'ceil
à notre vitrine "speciale I

GEORGES IfflSiSE_. R_i.__ E. SION

DEGATS commis par ies LIÈVRES
Protégez vos cultures en utdisant le

COLLIT (enduit special)

Renseignements et prospectus auprès de la

Fédération Ualalsanne des Producteurs de Lail, Sion
Tel. 2.14.44 Tél. 2.14.44

SAMEDI

NOVEMBRE
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|| HOTEL DE li- GARE ¦ /ION
=¦ LA MAISON

Il J. KAUFMANN
=¦ Di '  LAUSANNE
_rJB ..>¦ ,. --lice, de J. Krafft _•< Cie
=fl EXPOSERA

SJH JEUDI — VENDREDI — SAMEDI
=¦ les 18, 19 et 20 novembre
>E ses dernières créations en

fi ì à  i HIP ̂

)| fourrure
=;{H à partir de fr. 450.— sur mesure. Grand choix de
SHj cols-garniturcs.
~_ H Renards etc. à partir de fr. 85.—

|| FACILITÉS DE PAIEMENT

==¦ •* .*• ; Ouvert sans interruption de 10 heures à 21 heures.
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GRAND ARRIVAGE DE

|OCQW |8
au Magasin dc chaussures

Clau se n

Très belles socques tout en cuir, aux prix les plus
avantageux

Fera. Stockli, succ

"CARBONA__
Germain Dubuis

— SION —

a transféré ses
BUREAUX

au GRAND-PONT, à coté de l'Auberge du Cheval
Blanc.

DIRECTION D'HOPITAL
La place de Directeuf-Econome (event. directrice) de l'Hò-

pital Régional de Sion et environs (env. 100 lits) est mise au
concours.
Le cahier des charges et tous renseignements complémentaires
utiles peuvent ètre obtenus auprès de M. le Dr Edouard Sierro,
. e* -** - .. . -a ì_uon .
Occupation: Le titulaire consacre à sa fonction tout son temps
ou eventuellement la moitié de son temps.
Traitement : à convenir (faire offre)
Entrée en fonction: 2 janvier 1944, évent. date à convenir.
Rentrée des soumissions: 4 décembre 1943. Elles s.ont à dé-
poser auprès de M. le Dr Edouard Sierro, à Sion, sous pli fer-
me portant la mention « Soumission pour direction de l'Hòpi-
tal ». Les soùmissionnaires doivent y jo indre un bref curricu-
lum vitae.

Le Comité de Direction.

«Jeune fille
cherche place comme vendeuse debutante , dans magasin de
Sion.

Offres écrites sous chiffres P. 59-14 S à Publicitas, Sion.

Magasin de la place cherche

vendeuse
pour 1 mois, du 24 novembre au 24 décembre. Bon gage.

Offres écrites sous chiffres P. 59-13 S. à Publicitas Sion

POUT Vhiver !
PANTOUFLES CHAUDES
Mp C^ I N S

S O C Q U E S

Meilleurs prix

MAGASIN DE CHAUSSURES C l d U S e i ì
Fera. Stockli, succ.

25oo
, toises
JARDIN FRUITIER de gros
rapport à vendre à fr. 19.— la
toise, facilité de transaction.

Offres sous P 59-9 S à Publici-
tas, Sion.

ON PRENDRAIT

vache
pnntannière en hivernage.
S'adresser à Mme Julie Grosset,
Salins.

Occasion
A VENDRE 2 chaudières en
fonte pour le bétail.
S'adresser Boucherie Pitteloud,
Sion.

A LOl2_fE_ R
de suite chambre meublée.
S'adresser sous P. 7501 S à
Publicitas Sion.

Sommelier
connaissant les 2 langues cher-
che remplacements un jour par
semaine.
S'adresser au bureau du Journal

Tout tourné aujourd'hui et à quelle vitesse. Le
geste instinctif de la conservation c'est d'essayer de se
raeeroeher à quelquUliose... à quel qu 'un.

C'est notre esprit qui a besoin de se raeeroeher à
quelqu'un et à quelque chose.

C'est notre cceur qui a besoin de se raeeroeher a
quelqu'un et à quelque chose.

L'esprit des hommes de 20 et 50 ans.
Le ccciir des hommes de 20 et 50 ans.
De tous les hommes. H y en a en notre paroisse !

quelques milliers qui peinent , qui souffrent , qui vi-
vent.... à peine, et qui ne sont pas pleinement heureux
qui ne sont pas du tout heureux.

Leur tourment est notre tourment comme leur joie
sera aussi notre joie.

Pour les fixer à quelque chose, pour les fixer à la
vie vraie, pour les fixer à quelqu 'un qui soit un vé-
ritable ami. voici cette retraite prèehée par le R. P.

Pilloud, de l'Ordre des Frères Prècheurs.
Citoyen de 1943, mon frère, encore ìndécis, organi-

se ta semaine, ta journée selon cette retraite et viens
à cette retraite .

Pour un effort quelle richesse : la Vie qui jaillit
jusque dans l'éternité.

Classe 1910 de Bramois — La classe 10 de Bra-
mois est convoquée pour le samedi 20 novembre è
20 h., au Café de l'Avenue (Fellay) Bramois. Or-
dre du jour important.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Samedi 20, à
10 h. le Chceur chante la messe d'enterrement de
M. le Rd Chanoine Clausen. Dimanche 21 , à 10 h.
grand'messe, Fète Ste-Cécile. Lundi 22, répétition
partielle pour les dames seules, à 20 h. 30.

A vendre
clapier avec 10 lapins. S'adr
à P. 7520 S. Publicitas Sion

A vendre
Souliers de hockey s. g. avec
patins vissés. No 43, en parfait
état , 25 fr. S'adresser à Zeller ,
e. A. Gaillard , Sion, sous gare .

On cherche pour tout de sui

ieifiie rame
fort et travailleur, comme por-
teur de pain. Faire offre avec
prétentions à Ja J5.oulangerie-Pà-
tisserie L. nubèr, Montana-Ver-
mala . Tel. 5,22,81.

A LOUER
de suite chambre d'ouvrier.
S'adresser au bureau du Journal

A Savièse, ait prendrait une
bonne

vache
laitière en hivernage. Bons soins
assurés. '"'-'¦

S'adresser au Bureau du Journal

Entreprise dexTà place cherche

SléOB-ÉCilliO
ayant pratique. Faire offre sous
chiffre 897 au bureau du jour-
nal.

OH DEMfltfDE
magasin ou eventuellement de
pot.
S'adresser case post 237, Sion

Tracteurs
Diesel-Pétrole-Gaz de bois neufs
et usagés, sur pneus et à che-
nilles.
Case Gare 161, Lausanne ou
Tél. 3 47 44

Boocherie Clraiio.
SION

Bouilli pr saler le kg. 2.60-2.80
Désossée le kg. 3.40-3.60-3.80
Morceaux choisis le kg. 3.80-
4.—
Viande hachée. 300 points au
kg*
Passez vos commandes à l'a-

-_ .W>
vance.

ARTICLES DE TOILETTE
Brosses à _.$fev _ __x , peignes,
glaces, garits' -"de "crin, lanières
de crin , crèmes .diverses. Grand
choix à la

GAU eie gaité

LUCETTE FLORYS, fantaisiste parisienne
GEORGES ROGER, l'amusant excentrique
fT7TTTTTTTTVTTTTTTTTTTTT??T1

Prix des places : 2.20 et 1 .75. Étudiants:
Location chez Tronchet. Tel. 2 15 50

avec le grand comique

BUREAU DE PLACEMENT

Transit
Sierre Tél. 5 12 12
offre et cherche tout personnel
pour Hótels , restaurants, com-
merces.

Une belle-table de salle
à manger et 6 chaises cuir,,
jolis lits 2 places. literie
neuve à 180.—, à lJ/ _ place
140.—, lits de fer avec ma-
telas à 85.—, lits d'enfant
45.— à 55.—, armoires à
giace, divans et une quan-
tité de chaises et tables,
skis, fourneaux potagers et
de chauffage, etc, etc.

D. Papilloud
Meubles, Vétroz, Tél. 4,12,28

A vendre

fumier de vache
S'adresser sous P. 7522 S. à

Publicitas Sion.

ieune homme
donnerait des lecons d'alle-
mand. S'adres. sous P. 7485 S.
à Publicitas Sion.

Oo prendrait
à domicile travaux de copies et
dactylographie.
S'adresser au bureau du Journal

A LOUER
FONDS DE VERGERS

situés sur territoirè de la com-
mune de Sion. Adresser offres à
P 94505, Publicitas, Sion.

IO
Ae S» ĉ

Gtatvae *•» -
¦ieYVKjf
20 O0

En tubes. Se garde 2 moia.
Sans huile ni graisse ,

Sans oou ponsI
li tube ; Kr. 15, Impfll compri».

Ua-T. _ r. _e_ li din» lu bonnu
maison! - ' - l i m e n t a h o n !

.m****

Ed.BéDuelin
PIANISTE

12, Rue de Conthey SION

de RETOUR
le mardi, mercredi, jeudi

/0 \̂
\PJ^*̂ - _ »*̂  _ ^

^près la guerre....
t/laintenant encore , mème avec
)eu d'argent et peu de coupons ,
-ous pouvez vous régaler de ce
lélicieux fromage Chalet-Sand-
vich.
Chalet-Sandwich, fromage à tar
tiner (24 gras) 225 gr. 6 por
tions pour 150 gr. de coupon
et fr. 1.06 net seulement

Vos annonces
soni lues avec
Intére! dans ce

journal

Radio
Service

Vidoudez
Demandez-naus une dé-
monstration ou n'importe
quel rensei gnement. c'est
sans engagement et nous
serons heu reux de vous étre

agréable

2 5 0  a p p a r e i l s
au choix

•
SION SIERRE
Tél. 2.17,41 Tél. 5,10.95



Vignerons i
Nous vous consci lions d e consigne r dès mainte- ss

nant les fameux ECHALAS SIM marques, daté3 et ___
garantis 15 à 20 ans. 5=

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

Dépositaire : De3iarzes , Vernay & Cie. Sion. =

HelchenhaGh l P :., Sion (
soldent quelcrues meubles divers, chambres à cou- ==
cher, salles à manger, à des prix extrèmement a- =
vantageux. ini.

Macasins: Avenue de la Gare, Sion.

Qu est ce que
la tonali
Stradivari?,

Les spécialistes de la radio placent le Sondyna
Stradivari dans une classe à part au point de
vue de la tonalità. La musique Stradivari est
la perfection méme.

Faites-vous présenter ce modale.

Demandez le prospec
tus et une démonstri*
tion una engagement
chez:

_a
Radio-Zervice V R D O U D E Z
S I O N  S I E R R E
Rue des Remparts Route de Chippis
Tél. 217  41 Tél. 5 10 95

Exposiiion du peintre Francois Gos
et de l'Association des « Dentelles de Gruyèrs's »

HOTEL DE LA PAIX , les 20, 21, 22 novembre.
Ouverte de 10 fa 12 h. et de 13 h. 1/2 à 21 heures
Entrée: fr. 0.50.

Tout le monde le sait £
pour acheter bien et bon marche

on va chez

Kucf iler -'Pellet
mCPiEL

La Maison de~confiai_.ce pour les
ARTICLES DE MÉNAGE

Important commerce de fers et quincaillerie de la Suisse ro- ON CHERCHE pour 1 hiver
mande cherche un bon

voyageur
expérimenté, connaissant bien la branche et la clientèle quin
cailliers et maitres d'état du canton du Valais. Adresser les of
fres détaillées, écrites à la main et accompagnées de références
sous chiffre P. 351-4 à Publicitas, Sion.

Charles Pater
- SION — Tél. 2 14 55

A l'occasion des Foires
la Boucherie-Charcuterie

Rue des Chàteaux
se recommande pour ses marchandises de première qualité

H01l.g_. ie-Bij11.ri. Bollisi -saiiSStoi-
Ri .r snignéES *£*' *f"*"~*

LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
À N'IMPORTE QUELLE DATE

iJ!lllllll lllll!l!llllillllll!lllllllin i!lllllll!llll lllll!llllllllllllll!ll!ll
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Engrais oroaraes
pour vignes et cultures

Sels de Dolesse
disponibles par quantités

limitées
GUSTAVE DUBUIS. SION

Tél. 2.11.40

GRAND CHOIX DE

VOITU RES
d'occasion

a vendre
Achat de camions et

voitures-
Raoul Bovey, Chemin de

la Prairie 4, Lausanne.

•̂E^mTpK
_______ J_____________ r M__i

£Effi83K £̂ ,y
|ijric f3Wf3_8iift7//7^____.

CH. WUEST
Rue de Conthey— SION —

Magasin special pour
Machines à coudre

!!lillllllllllllll! _ l_ l!llllllll!llll!H

Radio Medialo.
MAGASIN DE MUSIQUE

IVI. Fessler
MARTIGNY SIONSION

Tel. 2.48.20

DROC3UERIH RHODANIA, SION

Oui, Madame, je vous ai vue en photo. Vous
'etes vraiment.... ....EXQUISE

/ I l  

ne peut en étre autrement, c'est une photo \.
signée... ....EXQUIS A\

\
On opere seulement sur rendez-vous, \

mème le dimanche.

[ili

F®. i ^OH UDS
P H O T O G R A P H E

Av. de la Gare, S I O N  téL 2 18 71

R:nselgnem _ n( s gratuiti en tas de
dureté d'oreilles
bourdonn ements, sclerose,
eie. Brillante: attestations.
lut xeno erg (ipp)
"Special ,, Neubauer

litllllllilllllillllillitlliilliilillllilllllllilllllillllItlllllllilHItllllllllli

VIANDE DE CHÈVRE
500 le kg. Fr. 3.80

500 » 3.80
500 » 4.20
250 » 3.20

1000 » 4.70
1250 » 11.50

Chèvres entières, Ire qualité
Quarts devant »
Quarts derrière »
Saucisse de chèvre »
Saucisses de porc »
Salametti »
Viande de mouton sur demande, 750 point le kg.
Envoi contre remboursement , franco à partir de fr. 50

BOUCHERIE PAOLO FIORI, LOCARNO

IMPRIMERIE GESSLER — SION

Ohùde f ha4 *ciiUne
Avenue de la Gare

Pour vous, Messieurs : bel assortiment de garnitu
res, cravates et écharpes, eravate» et pochettes.

Mme B. Roch-Rossett i, Sion

Agriculteurs
Voulez-vouB avoir du bétail en sante ?

La poudre cordiale est toute indiquée

| fiSL
-% ĝ£ î~ |

' Suivez les événements avec un appareil de radio
È Le compagnon des soirées d'hiver !
? Démonstrations sans engagement
| Personnel technique spécialisé |

| /̂HkUtu, $m I
( Électricité
| Toute la gamme des Appareils PHILIPS «

Grand choix de meubles d'occasion
Literies neuves et d'occasion, divans, armoires

à giace, lavabos à giace, commodes, tables de cham
bre et de cuisine, lits d' enfant , machines à cou-
dre, duvets, etc. Profitez de visiter

Au 3on Marche
Jos. Métrailler-Bonvin , route de l'Hòpital , Maison

Filippini, tél. 2.19.06, Sion.

jeune fille
de 16 à 18 ans, comme aide
dans ménage soigné de 4 per-
sonnes. Faire offres avec préten-
tions à Mme Paul Grin, Villa
Bois-Gentil, Rte de Signy. Nyon
(Vd)

En 4 mois seulement
vous apprendrez très bien l'al-
lemand ou l'italien. En outre,
la comptabilité, le calcul, la sté-
nographie, la dactylographie
etc. Diplòmes. Succès garanti.
Classes de 5 élèves. Des centai-
nes de références. Tous les 15
jours, nouveaux cours. Adres-
sez-vous en toute confiance
aux
ÉCOLES TAMÉ, Lucerne 35
Neuchàtel 35 et Zurich, Lim
matquai 30.

A VENDRE
RADIATEUR électrique et un
LIT d'enfant.
S'adresser au Bureau du Journal

RADIOS
d'occasion ; revisées, très
bas prix . Ecrire Case pos-
tale 244, Sion'.,

Se rend à domicile.

Ciiai-iooes
de propre production. Marchan-
dise de 1 ère qualité.
Envoi de 15 kg. à fr. 18.—
franco. Ufficio rappr. Magliaso
(Tessin) .

A LOUER
petite chambre chauffée fr. 28
S'adresser au bureau du Journal

llllllllli llllllllllllllllllilllllllill i
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A venere
de belles

COUVERTURES DE LAINE
Prix dès fr. 25.— et dès 7 cou-
pons.
Echantillons chez M. A. FLURY
Soleure 3, Case postale.

f ; 1

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence à MO.MHEl

_5i_W2*ié. &K6&Ó c>^u&tas^c>f zà ah Oezn&cta.

acca) me4ttls .c&baJ ca4zc&&0*t<f /

SION , Té». 2.13,74 Ch. post. Ile 6
MONTHEY , Tèi. 4.22.12 Ch. post. Ile 2186

Location compartlments de coffres-forts
_

POTAGERS
Première qualité !

Fourneaux potagers auxllia-res
economes , propres, chauf fent a-jréablement la cuisine

Pfefferlé & Cie
Maison fondée en 1838 Tél. 2.10.21 «» I 4-*% ILI

Av. du Midi (ancienne Maison Kohl-er) mW I \__r l^_
m

A vendre
une maison à Vercorin et 2 prés, environ 2000 m2, un chi.
let à 2 étages, tout confort , à Gròne. évent. un étage à lout-,
Un café à St-Léonard. Recette.- journalière 120 fr. avec appai,
tement. Une maison d'habitation avec grange et écurie, à Grò.
ne. Un mayen 15 000 m2 sur Gróne.
2 vignes à Noes et 2 prés à Chalais.
1 maison d'habitation avec dépót , grand jardin arborisé.. con.
viendrait pour retraite évent. à proximité 5 000 m2 de terrain.
Pour traiter s'adresser Agence Immobilière Micheloud Cesar
à Gróne. tél. 4 22 9)à Gròne. tél. 4 22 92

r Décès ¦%
I Jules Passerini IH"*"*"1

Rue de Conthey, tél . 2.13.62
se charge de toutes formalités

Tous transports. Cercueils. OO-ironnOS

mtsmmamkwgB^sàmms^mmmmmmm^

. .. ...vrs*-
—.-vt^iv__*"

aasr.

]_a radio est aujourd'hui la source d'informa-

tions la plus rapide et la plus complète. Avec
cet appareil Médiator , vous pouvez entendre

New.-York aussi clairement quo Sottens.

MODÈLES DE 2*_ 8.. A 1550.-


