
EPOUYANTE ET TERREUR !
Lea documents allemands publiés dans

la presse br i tannique  par le gouvernement
polonais en exil à Londres, onl déclencii '
uni '  vaglie d'indignation dans notre pays
corame ciana tous lea pays prélendus ci-
vili sé.s.

Dea centaines de personnes fuaillées a-
vec leur f ami l l e  entière. Cela repréa© nte
une quantité de femmes et d'enfants. Noua
ne pouvons pas nona imaginer ce qu 'un
tei carnale a d'é pouvaii lable.

La baine dea Folonais pour  Ics occu-
pante doit ètre terrible. Elle n 'a qu'un équi-
valenl:  la baine des familles a l lemandes
bombardéea pour lea Al l i é s .

Ainsi , où qu 'on tourné lea yeux, il n'y
a quo baine et passion a malveillantea .

Dieu ne doil paa èlre f ier  d' avoir créé
un monde clevenu auasi abject !

Et chacun dea belli géranta le prend à te-
moni de aea cruautés, le met à la lète de
ses actea lea plus imp iloyables.

Los Ang lais font bénir leurs avions et
leura canons par l'archevèque anglican. M.
Churchill aasure aon peup le que Dieu eat
avec lui el deniande dea prièrea pour les
aviateurs allant semer la mort et la dé-
solalion sur le peuple allemand.

Le chancelier Hitt ler et particulièrement
à ses còtéa ,' M. Gcebbels , ont une foi in-
deatructible en l' aide de Dieu. A prèa avoir
ri de la relig ion , aprèa avoir déifié le par-
ti national-aocialiate et aon chef, après a-
voir emprisonné dea pasteurs et dea pré-
tres, ils ae targuent d'avoir acquisi la pro-
tection divine .

M. Joseph Statine , pére nourricier dea

Sana-Dieu , ennemi acharné de toua lea cul-
tes et de toutes tea prières, recoit la bé-
nédiction d'un pope soviétiaé. Dieu aussi
est avec lea Sana-Dieu.

On devrait pouvoir rire d' une telle auda-
ce, d' un te! manquo du sena du ridiente. On
devrait pouvoir se mocruer de eoa hommes
(jui font de Dieu une maacotte aprèa l'a-
voir oublié ou renié pendant les années
grassea.

Et l'homme eat devenu à tei point in-
conacient , à tei point automato, qu 'il ne
soit plus reagir contre cette malhonnèteté.
Il ne ae sent plua mal à l'aise d'ètre vul-
gairement tromp é et cte tromper Dieu of-
ficiellement.

Gustave Thibon a excellemm'ent renda
cette mentalité, ce qu'il nomme avec exac-
ti luci e « une absence de malaise »:

« L'beure vieni — et ©Ile est déjà ve-
nne pour certaina — où l'homme méca-
niaé, ce malade, ne sentirà plus mème
aon mal; il se croira l'homme acoompli ,
délivré, parfait, il jettera un regard de pi-
tie sur les époques « barbares » où fleu-
rissai t la vie qu'il ne connaìtra plus. Le ca-
ractère incurable et définitif d' un mal de
l'àme se reconnaì t à I' absence d© malaise».

Pourquoi Dieu ainsi trompé et batìoué
n'accélère-t-il pas la chute des hommes ?

Certaines personnes voient la nécessite
d'un déluge universe!. Un seul peuple mé-
riterait alors d'ètre sauvé : le nòtre.

Naturellement.
Cea personnes-là aussi n 'ont pas le sena

du ridiente ! P. C.

LA GUERRE ET LES ÉVÉNEMENTS

DES OFFRES DE PAIX FAITES PAR DES
GENERAUX ALLEMANDS

Un journal communiste ang lais le « Dai-
ly Worker », écri t au sujet dea bruita
contradictoirea relatifs aux offrea de paix
allemandes:

« II eat aaaez probable que dea géné-
raux allemands ont fait parvenir aux gou-
vernementa dea nationa unies des offres
de paix plus complètes et plus positives
que jamais et cela, au moment où tes mi-
nistres des affatica étrangèrea britannique
et américain rentraient de la conférence
de Moscou.

D'aprèa certainea informations , mi re-
présentant au moina du groupe des gé-
néraux d' oppostiteli aurait eu l'intentteii
de présenter personnellement l'offre . Maia
il est pina probable que ce groupe aurait
utilisé la voie plus prati que et moina viai-
ble d'Ankara.

Ce aeral i là, évidemment, tout au t re
rhose qu 'un rapprochement avec le gou-
vernement allemand et c'eat sana doute
pour cette raison qu 'une oontiision a'eat
produite . Il faut  faire une différence en-
tre une « manoeuvre de paix » du gouver-
nement allemand et une offre de l'oppoai-
iion proposant d' ag ir oontre le goaverne-
ment actuel du Reich , aous certaines con-
ditions.

Yuc generale d'Ankara, capitale moderne de la Turquie
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PLUS DE MILLE AVIONS A L'ATTAQUE
Plua de mille appareils ont été envoyé*

à l' attaque mercredi contre dea objectifs
situés en Allemagne occidentale et dans te
nord de la Frane©- Dea places d' aviation ,
stations de chemins de fer , natica élec-
tri quea , dépòta de munitiona et de ma-
tèrie!, ehantiera navata et poaitions de bat-
terica ont été bombardés. Dans le nord
de la France, deux fabri qués qui travaillent
pour l'armée allemande ont été détruites.

La RAF a perdu aept machines de chaa-
aea et abattu neuf appareila ennemia.

FLANDIN, PEYROUTON ET BOISSON
SERAIENT ARRETÉS

Troia Francala de marqué, MM. Piene-
Etienne Flandin .- Marcel Peyroulon et
Pierre; Boisaon aont en détention et sona
surveillaiice en une réaidenoe prive© , quel-
que part à l'intérieur de l'Algerie.
LA PERCÈE ALLIÉE SUR LE SANGRO

Hadio-Al ger annonce que la huitième
armée a, maintenant, percé lea lignea al-
lemandes aur le front de l'Italie meridio-
nale el qu 'elle débouche vera la route de
Rome. A l' aile occidentale du front , on
a'atlend à une vaste offenaive de la Sin©
année, préparée avec soin- On atlire l'at-
ten tion dans lea milieux allemanda aur la
possibilité d'une opération de débarque-
ment simultanee dana le golfe cte Gaete.

IMPOSTOSI Pierre Blaise, scsslpiaur
Le scul plour Pierre Blanc, expoaera à

« L'Atelier », au Grand-Pont , clu 4 décem-
bre au 18 janvier.

Si la montagne ne vii pas a Mahomet,
Mahomel va a la montagne .

Ains i  a 'expriine un proverbe arabe doni
je mesure toni le bon sena en songeaut
,iu sculpteur Pierre Blanc qui a décide —
en ambassadeur de la acul p ture vaudois©
— d' exposer à Sion.

Je vous laisse à penser si celle init iative
aura da succès. La Suisse se doit de con-
naitre ses meilleura artistes régionaux et
de montrer l ' in térè t  qu'elle prend à leur
t rava i l , a leur réussite et à leurs e f fo r t s ,
e terniate  plus méritoires que la guerre pa-

ne son atelier , qu 'il était avan t tout ani-
nialier. Les murs recèlen t tant et tant  de
croquis admirableineiil enievéa cte toutea
Ics l'elea sauvages iasuea de sa fantaiai©
et de l' arche de Noè.,Mais, part ie  à la dé-
couverte. je suis reatée limette devant une
té le  de aaint Jean-Baptiste enfant... doni
la gràce v ivan te  m 'a séduite. De c.har-
ii iaul .es statuetles de terre cui te m 'ont don-
ne à rèver.

A Lausanne ,  lorsqu 'on parie de Pierre
Blanc, il se trouve toujours quelqu'un pour
vous ré pondre :

— Al i  ou i !  l'auteur du sanglier du Do-
minion...

( ìu  encore :

l Au f u  des j ours

Hos ^aiions aKEmeniaeres

PI E'Uf i E BLANC Pan th ère en marche Bronze

ralyse bien des bourses el que le lemps J
dea Mécénes a hélaa ! vécu.

.. Pour mon propre compte, j 'éprouve un
aingiilier p laisjr  à voua présente!' Pierre
Blanc qui a fait aea premières armes à
Paria , sona l'ègide de maìtrea de valeur ,
pour nous faire ensuite la surprise de l'art
si personnel et en mème tempa aenaible
où il excelle. i

La première foia que je l'ai vu modeler
une panthère, je n'ai pu m'empècher de |
regarder avec reapect dea maina ausai ha- !
bilea , j ' aliala dire clairvoyantea —- paaaez-
moi cette expresaion.

I! a, dan a l'at tention de l'ceil qui suit le
détail , cet eclair perenni à l' affùt  de la
courl.e parfaite , du mouvement qui 'm-
gendre la vie animale... ©t s©a gesles de
modelenr s'apparentenl aussi à la calas-
se. N' est-ce point d' ailleurs le désir ina-
tinclif qui noua aaisit devant la plasfi que
pure ?

J' ai d' abord crii, après exainen indiscret
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— Partilitement! Le poulain du pare Va-
lency...

El on est fixé parce que l'artiste qui a
dote la ville de deux de ses oeuvres puis-
santea ne peut paaaer inapercu.

Maia ici , ebez vous, amia Valaiaana, il
me semblait iiécesaaire de voua donner un
avanl-goùt de ce quo vous alliez voir.
Cai voua irez à « l'Atelier ». Ne ne ditea
paa que voua n 'aurez paa le tempa. Du
quatre décembre — jour du vernissage —
au 18 janvier, vous aurez le loisir et
le plaisir de paaaer en revue les sculptures
qui seront expoaées dans ce sympathi qu 3
Atelier du Grand-Pont , à Sion.

Je vous y souhaite autant de joie des
yeux que de l'esprit. Car Pierre Blanc est
apirituel jusqu 'à travera la glaiae qu'il
aoiimet à la volonté de sea doigté, exports
à faire naìtre la beauté dea attitudes ©t
la nobleaae de la ligne — aignature natu-
reUe de son art.

Odetto Burkhalter.

Validation de coupons en blanc
du mois de décembre

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

Les coupons en blanc suivants, dès car-
tes grisea de denrées alimentaires du mois
de décembre, sont validéa dèa le ler dé-
cembre 1943 et juaqu 'au 6 janvier 1944,
y compri a:

Sur la carte A de denrées alimentaires :
le coupon S pour 50 gr. de lard ou de
aaindoux, le coupon A pour 50 gr. de lard
exclusivement et le coupon Z pour 250
grammes de miei artificiel de raiain.

Sur la carte pour enfanta: te coupon
SK pour 25 gr. de lard ou de aaindoux, le
coupon AK pour 25 gr. de lard exclusive-
ment et le coupon ZK pour 250 gr. de
miei artificiel de raisin.

Sur la demi-carte A et la demi-carte
B: les coupons S 11 et A 11, ainsi que
Z 11, qui pennettent d' obtenir la moitié
des quantités cte denrées auxquelles don-
nent droit les coupons en blanc validés sur
la carte entière.

Il va de soi qu'l°n pourra également .
utiliser, pour se procurer du miei artif iciel
de raisin, dea coupona de aucre ainai quo
des coupona valablea de la carte de sucre
pour conaervea.

AUGMENTATION DU PRIX DU FROMAGE
Le Service fèdera! du contròie dea prix

communiqué:
Lea prix du lait ayant augmenté de 1

cent, le ler aeptembi© 1943, ceux du fro-

mage subiront un rajustement dès le ber
décembre. Compte tenu du coùt d© pro-
duction, et des margea commerciales tels
qu'ila so préaentent aujourd'hui , la haus-
se du fromage entièrement gras (Emmen-
thal, Gruy ère, Sbrinz , à ràper et Tilsit)
a été fixée à 20 cent, par kilo pour les
consommateurs. La majoration est de 10
cent, pour les mi-gras et tes quart-gras.

RATIONNEMENT DU LAIT CONDENSE
L'Office fèdera! de guerre pour l'alimen-

tatimi communiqué:
L'été dernier, de nombreux consomma-

teurs se aon t procure du lait condense en
échange do coupons de lait, d'où la oons-
litution de atocka clans les ménages au
détriment dea réaervea dea fabriqués- A-
joutons-y le recul saisomiier de la produc-
tion lai tière, ces deux facteurs réunis con-
tribuent à restreindre la livraison des con-
serves de lait.

En conséquence, et afi n de ne pas trou-
hler l'approviaionnement, il a fallu oontin-
genter la livraiaon du lai t condenaé dèa
le 11 octobre 1943, dana le cadre du ra-
tionnement du lait. Il en resulta quo tea
enirepriaea commerciates ne peuvent livrer
du lail condense qu 'en quan tités limitées,
notamment s'il s'agit du produit sucre. Or,
o:i si gnale de divers còtés que cer tains
détail lants subordonnent la livraiaon d' une
boìte de lait condenaé à l'achat annuitane
d'une autre bolle de non sucre. De tela
procédéa aont inadmissiblea et oontraires
aux prescri ptions Je l'economie de guerre.

Un de mes bons copains honore la fagade
de l'Hotel de Ville de son nom. Il ne s'agit
nullement d' un cvibellisscment. prévu par la
Société de Développement. Non. C'est beau-
coup plus simple que ca. Il a pris la décision
de se marier et subii les trois semaines de
pilori infligées aux personnes qui prati quent
un tei sport.

M.  Jules va donc se marier.
Gomme il ¦m'annoncait cette nouvelle (je

dois avouer qu 'il avait le triomph e un peu
craintif !) je le felicitai sincèrement.

— Mon cher , excellente idée ! Je t'assure
de mon entière compréhcnsion. (A parte:  J' ai-
me autant que ce soit toi que moi qui entre
dans cette galère!)

Puis je lui posai naturellement (quand on
est poli et pas curieux) les questions d' usage...
clans le qrand monde...:

— Gomme je te connais, elle doit ètre char-
mant e. Mariage d'amour comme il se doit?..

— Qui, elle, est gentillc. Pense donc , pour
s'associer à un aimable gargon comune moi.
Mais pour te dire que c'est le grand amour...

— Mariane... plus ou moins force?
— Non mon vieux, sache que je suis tou-

jours aussi innoccnt qu 'au. moment de ma
naissance.

— J' ai trouve: mariage d'argent.
— Pour qui me prends-tu? Me connais-tu

sous un jour aussi sémitiquement crapuleux?
L'argent ! Je m'en... enfin... Je crois tout de
mème qu 'on peut appeler ga un mariage d'in-
térèt.

— Ah! Ah! Expli que-moi donc un peu ga ,
peut-ètre que j' y trouverai aussi mon compte.

— Alors, tu ne devines pas? Naturellement ,
tu ne lis pas les journaux. Eh bien, pour une
fois tu as tori. Il parait qu 'on va introdurre
un supplément de 10% d'impòt cantonal pour
les célibataires... en attendant un petit pour
cent de la Confédération... Tu comprends bien
que pour éviter une telle décision je suis ca-
pable de tout, mème de l'ultime catastrophe:
me pendre... au cou d'une femme. Tu vois
bien qu'il ne s'agit pas d'un mariage d' ar-
gent; je suis trop détaché des biens de ce
monde et du Pendant pour me préoccuper de
ces choscs-là.

Nommons-le si tu veux un mariage de po-
litique financière. Et surtout n'en parie à
personne.... Jéhan.

La France, Ulemaone el la pale
Dans les milieux bien informéa de la

capitale , on pari e beauooup du différend
Pétain-Laval.

On explique que le maréchal Pétain, qui
a conserve dea relationa auivies avec plu-
sieurs de ses anciens compagnon s d' armes,
s'est fait  établir par eux un rapport com-
piei sur la situation mililaire. Ce rapport
conditi, aprèa un examen détaillé des évé-
nements aur lea différents frouta qii - la
situation s'était totalement retournée de-
puis juin 1940 el. qu 'il y avait lieu de tenir
compie de celle situation nouvelle. I! s'en
eat enlretenu avec Al. Lavai et lui a dit
qu'il aerati contraire aux intérèta de la
France d'i gnorer ce revirement total ite la
situation. C'est sur ce point que le conflit
s'est produit entre lea deux hommes d'E-
tat. Maintenan t , il y a entre eux ruptur -3
non seulement extérioure, maia surtout un©
divergence de vues totale.

Dana tea mémea milieux, on apprend
que M. Lavai cherche un moyen de sortir
de cette aituation . 11 aurati song é à con-
clure un traile de paix avec rAllemagne,
étant bien entendu que déaormaia toutea
les revendications que l'Italie fasciste pre-
sentai! à la France tomberaieht aiitomati-
quement. Après cruci, il devrait etre posai-
ble de tranafércr de nouveau le gouverne-
ment à Paris-

Le président du Gouvernement francais
espérait qu'à la suite de ce doublé « suc-
cès di p lomatique » il pourrait écarter l'in-
fluence du maréchal Pétain et reconquérir
quel que chose de son preatig© personnel.
On dit à Madrid que les ; généraux alle-
manda , qui ont fort à faire pour lutter
contro les partiaan s francais et qui vou-
draient pouvoir disposer ailleurs des di-
diviaious de la Wehrmacht, immobilisées
maintenant par cette tàche ingrate , v©r-
raient d'un bon ceti la concluaion d'une
paix franco-allemande . Maia on ajoute tout
auaaitòt qu 'en tout ceci, il ne a 'agit que
cte projeta qu'on prète à M. Lavai mais qui
ne se sont encore traduita par aucun resul-
tai conerei.



! CERNIÈRE HEURE !
i (Service special Exchange par télép hone) j

De Zurich, le 3 décembre, à 13 h. 30:

LA PLUS VIOLENTE ATTAQUE SUR BERLIN
Londres, 3. — On annonce que l'attaque qui

fut dirigée la nuit dernière sur Berlin a été la plus
violente et la plus effrayante de toutes celles di-
rigées contre le Reich jusqu'à présent. Jamais une
telle formation d'avions n'avait franchi la Manche.
A Berlin, on signale de nombreux incendies dont
la fumèe s'élève à plusieurs milliers de mètres. 41
appareils britanniques ne sont pas rentrés.

LA CONFÉRENCE A REELLEMENT EU LIEU
Washington, 3. — Le sénateur Tomally a enfin

confirmé officiellement qu'une conférence se dé-
roule en ce moment entre Churchill, Roosevelt et
Staline au Moyen-Orient
LES ÉTUDIANTS INCARCÉRÉS EN NORVÈGE

Londres, 3. — Selon une inforniation du gou-
vernement norvègien en exil, on apprend que le
nombre des étudiants arrètés à Oslo, se monte à
1,700. La plupart ont été transférés dans des camps
de concentration. La chasse au 1.000 étudiants en
finte se poursuit à travers tout le pays. Pour pro-
tester contre ces arrestations de la jeunesse acadé-
mique, Ies étudiants danois se sont mis en grève.

ASSASSINAT DE M. MAURICE SARRAUT
Radio-Paria a annonce jeudi soir que M. Maurice

Sarraut , propriétaire et editeur de La Dép èche de
Toulouse , et frère du politicien Albert Sarraut , a
été assassine, jeudi après-midi , à Toulouse, par des
« terroristes ».

UN SENSATIONNEL DISCOURS DE SMUTS
Dans le sensationnel discours prononcé hier par

le maréchal Smuts, deux points (réj ouissants...) sont
particulièrement à relever :

1. La vieille Europe est morte.
Après la guerre, en Europe , trois grandes puissan-

ces auront disparii. Ce sera un développement tout à
fait (ini que. Nous n'avons jamais vu une telle situa-
tion dans l'histoire moderne du continent. La France
a passe et si jamais elle revient , ce sera dur et long
pour elle d'emerger. Nous pouvons parler d'elle com-
me d'une grande puissance, mais en parler ne l'ai-
dera pas beaucoup. La France a passe et demeurera
éloignée peut-ètre pour de nombreux jours à, venir.

L'Italie a complètement disparii et ne sera proba-
blement plus jamais une grande puissance.

L'Allemagne ne disparaìtra peut-ètre jamais, mais
ne reparaitra pas sous son ancienne forme. Mais après
le coup qui suivra cette guerre, l'Allemagne sera ef-
facée des róles de l'Europe pour de longues années,
et après cela un monde nouveau sera peut-ètre apparu.

2. La Russie domine le Continent.
Nous demeurerons ainsi avec la Grande-Bretagne

et la Russie. La Russie est le nouveau colesse, nou-
veau colesse qui domine ce continent. Avec les au-
tres a terre et elle-mème maitresse du continent, son
pouvoir sera encore plus grand parce que l'Empire
japonais aura disparu de la route des Alliés et ain-
si toute opposition ou contre-poids qui aurait pu
surgir dans l'est aura disparu.

! CONFÉDÉRATION »

ARRESTATI ON A BALE D'UN DÉPUTÉ
COMMUNISTE

A la suite d'une perquisition à son do-
micile, sur ordre du parquet federai , par
des fonclionnaires de la division politi que
du dé partement de justice et polioe, M. Er-
mi! e Arnold , député communiate au Grand
Conseil de Bàie-Ville, a été arrèté. Il au-
ra à répondre de la pourauite illegale d' ac-
tivité communiate et de part icipation à la
publicalion d'imprimés illégaux.

UN CANDIDAT SAINT-GALLOIS AU
CONSEIL FEDERAL

Le groupe socialiste du Grand Conseil
saint-gaUeia a pria position au sujet des
élections au Conseil federai . Il a décide à
l'unanimité d' adresser au groupe aocialis-
te de l'Assemblée federate une lettre pro-
poaant cte porter comme candidai au Con-
seil federai M. J. Huber , de Saint-
Gali, conseiller national.

Oépofs
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 toutes les
importantes localités du canton

Les Dépóts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai
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CONTHEY — Mort de Mme Vve Sauthrer
Mme Vve Jean-Raptiste Sauthier vient

de mourir à l'àge de 68 ana. Elle était la
mère du vice-président de la eommune.
SAXON — Décès de la doyenne

La doyenne de la eommune de Saxon,
Mme Vve Francoiae Forre, vient de mou-
rir à l'àge de 89 ans.

Rappelona à cette occaaion que le doyen
du village eat M. Albani Duchoud, pére de
M. Elie Duchoud , ancien préaident de la
eommune, qui porte allègrement ses 94
ans.
VOLLEGtS — Le départ d'un pére

M. Joseph-Francois Moulin , inslituteur à
Vollèges, est decèdè à l'àge de 51 ans. li
était un citoyen estimé et le pére de six
enfanta .
GENÈVE RÉCOMPENSE UN VALAISAN

Dana sa séance de mercredi, te Conseil
d'Etat de Genève a remis un couvert gra-
ve aux armes de la Républi que à M.
Régis Curdy, né le 20 janvier 1899, citoyen
valaisan , domicilié à Genève. Cette ré-
compense a été décernée à M. Curdy pour
l'acte de courage qu 'il a acoompli au perii
de sa vie en sauvant une j eunie fille qui s'é-
tait jetée dans le Rhone.
LE JUGEMENT D'UNE GRAVE AFFAIRE

DE MARCHE NOIR
La Cour criminelle argovienne a 'est oc-

cupée lundi du cas le plua grave que l'on
ait eu jusqu 'ici de marche noir et de tra-
fic de coupons, oommis par Oscar Ams-
ler , ancien chef de l'Office cantonal de
rationnement d'Argovie. Celui-ci a livré dea
coupona pour 375,000 kitea de denrées ali-
mentaires à Henri Nicolaa , représentant à
Sion, apparente à Amsler, et qui eat éga-
lement inculpé. Ce Nicolas mit en circu-
lation ces ooupons en Suisse romande et
réalisa dea gains énormes. Amsler recut
de Nicolas 22,000 franos d'indemnité seu-
ìernent , tandis que Nicolaa" empochait plus
de cent mille franca.

L'enquète a permis d'établir d'autres dé-
toumements oommis par Amsler alors cru'il
gérait les biens d'églisé d'une importante
eommune : il avait ainsi- détourné huit nul-
le franca en 1931. Ces détoumements a-
vaient été remboursés par des tiers et,
par pitie, les autorités ecclésiastiques n'a-
vaient pas porte plainte.

Le procureur à estimé qu'Amsler avait
commis des abus de pouvoir. Il a requis
pour los deux délits trois ans de péniten-
cier. Il a propose également de oondam-
ner Nicolas à un an et demi de péniten-
cier.

La cour a condamné Amsler à deux
ans et demi de pénitencter, cinq ans de
privation des droits civiques. Nicolas de-
vra purger un an et demi de pénitencter
et paiera une amende die 10,000 francs. Il
sera prive de ses droits- yciviques pendant
trois ans.

Les accuaés ont la possibilité de saisir
le Tribunal federai . L'affaire viendra en
tout cas au début de décembre devant la
commission pénale en ce qui concerne les
infraction s aux dispositions de l'economie
de guerre.

BILLETS DU DIMANCHE
el abonnements de vacatici

Rien que nous soyons. d̂éjà dans la 5e
année de guerre, tes C.F.F. et la plupart
des autres entreprises suisses de transport
continuent à appliqucr les tarifs de paix.
Mais il leur est de plus en plus difficile
d'octroyer des réductions spéciales de prix .
Aussi doivent-ils restreindre oet hiver l'é-
mission d§s billets du dimanche et des
abonnements de vacances, déclaré un com-
muniqué des CF.F.

Les billets du dimanche seront délivrés
pendant les jours de fète, à savoir du 18
décembre au 9 janvier. A Noèl et à Nou-
vel-An, leur durée de validité sera da 4
jours. Ils seront valables à l'alter du ven-
dredi au dimanche et. au retour du same-
di au lundi. La taxe minimum, qui s'éle-
vait jusqu 'ici à 2 fr. en. troisieme classe,
Sera portée à 3 franose*!!».

Les abonnements de vacanoes seront
émis aux conditions habituelles à partir
du 8 janvier.

UNE FEMME SE TUE AVEC LE REVOLVER
D'UN SOLDAT

Une sommelière de Fribourg, de sorlie avec deux
soldat s, s'est amusée avec le revolver de l'un d'eux.
Par plaisanterie, elle l'a apguyé sur son sein gauche.
Le coup partii avant que ses compagnons aient eu
le temps d'intervenir. Elle est morte sur le coup.
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MF La Fète de lTmmaculée-Conception tom-
bant sur mercredi 8 décembre, le journal ne pa-
raìtra que deux fois la semaine prochaine : lundi et
vendredi.

PRÉCISION
On a aimablemen t signale, dans ce jour-

nal , une initiative de la Chambre vaiaisan-
ne de Commerce concernant l'établissement
de deux parcoura dont l'un permettrait de
bellea randonnées par les cols et l'autre
des promenades à rni-cóteau.

Il s'agit , en réalité, d'une activité de
l'Union vaiaisanne du Tourisme (dont la
Chambre vaiaisanne de commerce gère le
Secrétariat, ce qui exp lique la méprise)
tendan t à la signalisation de chemins pé-
destres en Valais. Cette question sera bien-
tòt rendile publique par la création d' une
« Associalion vaiaisanne de tourisme pe-
destre » dont les buts et les moyens d'ac-
tion seront largement exposés dans la
presse vaiaisanne.

En revanche, ce n'est paa la Chambre
vaiaisanne de commerce qui a inventé la
« Haute Route » et dressé son itinéraire,
ainsi que l'insinue l'entrefilet en question .
La « Haute Route » a été découverte et
lancée par les Anglais dès 1876, donc bien
avant l'existence de la Chambre de com-
merce et de oeux qui président à ses d'ea-
tinées. Cette institution a seulemen t con-
tribué , par une propagande qui s'est avé-
rée heureuse, à la faire mieux connaìtre
de nos Confédéréa et en particulier des
skieurs-alpinistes.

Chronique "sédunoise
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IMPORTANTE SESSION DU TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT

Le Tribunal d'arrondissement de Sion vient de te-
nir sa dernière session de l'année, sous la présidence
de M. Alphonse Sidler, assistè de MM. les jges De-
v.inthéry (Sierre) et Jos. Mariéthod (Hérens-Con-
they).

Le nommé Pierre V. a été condamné à 14 mois de
réclusion et 5 ans de privations des droits civiques
pour outrages aux mceurs. Le prévenu était défendu
par Me Jean .Rieder, qui évoqua les circonstances at-
ténuantes. Mais la condamnation , à la suite de l'at-
titude de l'inculpé devant le Tribunal , fut plus forte
que celle demandée par le Rapporteur.

Un nommé D., qui avait attiré une enfant dans un
hotel sans pourtant abuser d'elle, a été condamné à
1 an de réclusion avec sursis et à cinq ans de priva-
tion des droits civiques. La plaidoirie de son défen-
seuri Me Jacques de Riedmatten, fut particulièrement
remarquée.

Le garde-chasse nommé Z., qui avait tire dans des
eirconslanees assez mal définies un coup de feu aur
M. Pralong, assez sérieusement blessé, est défendu
par Me Max Crittin , tandis que Me Rieder représen-
té M. Pralong. La question civile est immédiatenent
arangée entre eux au début de l'audience. Z. s'en tire
avec une amende de fr. 200.— et les frais.

Les différents antagonistes qui prirent part aux
bagarres de Savièse et Salina, que nous avons rela-
tées en son temps, pasaent ensuite à la barre. Le
Tribunal a prortòncé des condamnationa de 3 et 6
moia d'empriaonnement avec sursia.

LA SAINTE-BARBE
Les corporations qui fèten t la Sainte-

Rarbe, samedi, assisteront d'abord, à 8
h. 30, à l'Office divin. Élles auront ensuite un
apéritif à 11,30 h. au Café du Grulli.

JOSEPH TURCINSKY A SION
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art , le grand p ianiate Turcinsky s'est
produit à l'Hotel de la Paix. Au moins
300 personnes assistaient à cette audi ion.

Turcinsky n'eat nullement un virtuose.
Son jeu est calme et pénétrant. Ses mou-
vements sont proportionnés aux phrases
musicales qu'il développe. Chopin a réel-
lement trouve en lui son interprete le plus
précis et le mieux doué. Scrupuleusement
docilmente sur les versions originales de
la musique de Chopin, Turcinsky nous a
apporté une révélation bienneureuse. C.
POUR L'INSTRUCTION DES TAMBOURS

Un cours de perfectionnement et une é-
cole de moniteurs-tambours auront lieu a
Sion du 4 au 12 décembre, sous l'exper-
te direction de M. le Dr Fritz Berger, chef
des Tambours des régiments bàlois.

Les cours sont déjà en préparation au
concours cantonal des tambours qui aura
lieir' èn 194-t.
VENTE DE VIANDE PENDANT LES FÈTES DE

FIN D'ANNÉE
Selon lea inatructiona de la section viande et bé-

tail de boucherie, il eat permis de céder, livrer et ac-
quérir de la viande et des produits carnés pendant
les fètes de fin d'année, c'est-à-dire les 24 et 31 dé-
cembre. Les locaux de vente pourront en conséquen-
ce étre ouverts pendant toute la journée.
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES ARTS

ET MÉTIERS
Les membres de. la Société Industmlla

et des Arts et Métiers sont invités à cé-
lébrer la fète de St-Eloi.

La messe aura lieu dimanche 5 décem-
bre cà l'égliae de St-Théodule, h 10 h.

La cérémonie sera rehauaaée par des
chants de la Scheda des Petits Chanteurs
de Notre-Dame , sous la direction de M.
Flechtner. Après la messe, apéritif offerì
au locai de la Société.

UN NOUVEAU SUCCÈS DES PETITS
CHANTEUR S DE NOTRE-DAME

La superbe phalange des Petits Chan
leurs de Notre-Dame a remporté un sue

cès bien mérite lors de son récent concert ¦ Robert-Ti ssot, ou par le caissier, M. Eu
à Martigny. gène Roniller.

La première partie, réservée à de la
musique religieuse, fut interprétée avec
cette ferveur et cette harmonte enfaiumes
qui ont bouleversé des milliers d'auditeurs, de-
puis que les Petits Chanteurs parcourent le
monde.

Pour la deuxième partie, les chanteurs-
enfanta avaient quitte leura aubea blan-
ches pour interpréter diverses chansons
populaires dont quel ques-unes de Boiler
et Doret.

M. le directeur Fletclmer qui diri ge cet
ensemble avec une compétence et mie com-
préhenaion de tous les instante, mérite en-
core une fois d'ètre félicité. Les enfants,
eux, sont les di gnes élèves de leur maitr e
et les ambassadeurs reconnus d' une har-
mome nécessaire

Nous espérons que les comptables pro-
fiteront nombreux de l'occasion qui lem
est offerte de parfaire leurs commissari,
ces et de voir s'ouvrir devant eux de nou-
veaux horizon s-

A cette occaaion. nona nona en vou-
driona de ne pas ai gnaler la démissiori
du directeur dea coura de notre section.,
M. Henri Ììohert-Ti ssot. qui a acoompli
pendant de nornbreuses années, avec un
beau dévouement. une tàche de confian-
ce, maia corninoli ingrate.

A nos sincères remerciements s'associe-
ront certainement toutea tes persomioa crai
ont fre quente nos coura aoua sa direc-
tion.

Saluons la nomination à ce posle ini-
portan t de M. Pierre Arnold , professeur
au collège de Sion, ancien président de
notre section. Nos cours aeront, demain
cornine hier , en de bonnes mains.

Dans sa dentière séance, notre Comi-
té a pris, en oulre , la décision d' ouvrir
très prochainenient une bibHotliòq u e com-
merciale , dont lea livrea instructifs seront
mia gra tililement à la diapoaition de nos
membrea-, une circulaire ies renseigii^ra
a, ce sujet. (Comm.)

Mme Veuve Alexandn WYSSEN-ROTE N
et aa famille, ainai que les familles paren-
tes et alliées , remercient toutea les per-
sonnes qui ont pria part à leur grand deuil ,
tout spécialement le Département Militaire
du Canton de Valais et le personnel de
l'Arsenal de Sion, la fabri que .de meubles
Gertschen , à Naters, ainsi que le person-
nel , le Gesellenverein de Rri gue, le Rrie f-
taubenzng.

COURS SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ
La Section de Sion de la Société suiase

des Commercants organisé, corame l'an-
née dernière, un Cours de comptabilité des-
tine aux employés de bureau déaireux de
se perfectionner dana celle branche et de
préparer éventuelleraent tea examena de
comptablea diplòmés.

Par suite du service militaire , ce cours
s'ouvrira en janvier 1944 seulement.

Il sera donne oomme juaqu 'ici- par M.
Fernand Frachebourg, Dr ea-scienoea com-
merci alea.

Si lea inscriptions aont su ff Isaii tes, il
eat prévu d'ouvrir à nouveau mi coura
de premier degré, tout en continuaiit te
coura de second degré.

La finance d'inacription a été fixée
comme auit: fr. 15.— pour les membrea
de la section et fr. 30.— pour les non-
raembrea.

Les inscri ptions sont recues jusqu 'au 15
décembre 1943 par te présiden t, M. William

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllllilllll
P A R C  D E S  S P O R T S  — S I O N

Dimanche 5 décembre, dès 14 h.45

Lausanne II ¦ Sion I
UN GRAND MATCH...w« «mw »«"«!.. VOS ANNONCES
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Plus d'une famille a consiilué, depuis le début de la guerre,
une réserve d'Ovomaltine el d'Ovo Sport. C'est une sage mesure
de précaution, recommandée d'ailleurs en haut lieu.

Toutefois, l'Ovomaltine non plus ne s'améliore pas en vieillissanl.
A vrai dire, elle ne se gate pas. Mais, comme elle craint l'humi-
dité, elle risque de s'agglomérer à la longue, ce qui la rer.'i
beaucoup moins soluble.
Il faut donc raj eunir périodiquement les provisions de secours.
On commettrait une négligence impardonnable en laissani
perdre l'Ovomaltine.
L'Ovomaltine, logée dans des boiies en corion, doit ètre c;n-
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.
négocianis 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 ont vraiment besoin. Néanmoins, si vous avez de la
peine à en obtenir. veuillez nous le faire savoir.

B 429 Dr A. Wander S. A., Berne

/vrVve O./nARIETHOD
Roprósentant do A. MURITH S. A.

Pompes f unebres catlioliqnes de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
T>«VmarelE,«>s arutialtos



A LOUER
pr le !5 décembre jolie cham-
b;e meublée, confort. Téléph.
2, 18.83.

Maison de commerce de la pla-
ce ENGAGERAIT

apprenti
Faire offres par écrit sous P.
10 8 S. Publicitas Sion

Bonne sommeliere
cherche remplacement un
jour par semaine. Bonnes réf.
S'adresser sous P. 7805 S. Pu-
blicitas , Sion.

On cherche
jeune fille comme aide dans
magasin d'alimentation pour le
mois de décembre.
S'adresser an Bureau du Journal

Soins des pieds
La spécialiste , Mme Zahnd-

Guay, pédicure-orthopédiste , re-
cevra :
à Sion, Hotel de la Gare, lundi
à Sierre, Hotel Terminus, mar-

v.- <j] 7 dèe, dès 8 heures.
6 dèe, dès 8 heures.

Beaux choix de bas à varices,
Lastex et caoutebouc, supports
plantaires sur mesure.

2 jeunes hommes cherchent

emploi
pour scier et couper du bois
ou autres travaux.
S'adresser au Bureau du Journal

Oublié
dans la cabine téléphonique de
la poste SERVIETTE et PARA-
PLUIE. Rapporter contre ré-
compense au Café de la Gare.Hi
PATISSIER-COJ^ISEUR trou-
verait place. Entrée janvier 44.
Confisene J. TAIRRAZ, Sion

Occasioni
A vendre CALORIFERE «Es-
kimo» No 155 et tuyaux; —
RADAITEUR électrique «Ther-
ma» 700 W. - 220 V. Le tout
en parfait état. S'adr. sous ch.
7769 S. Publicitas Sion.

Eo GB de Sécès
En cas de décès, s'adresser

pour toilette mortuaire chez
Mme Louis TAVERNIER, rue
de l'Eglise.

Commercant
de la place achèterait villa ou
bàtiment locatif de francs 80
ce à bàtir. Faire offres à Roduit
à 100,000. Eventuellement pia-
André, Agence Immobilière pa-
tentée, Sion.
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Oilets Pulloivers Sous-vètements ;
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SERVICE RELIGIEUXTambours A.C.F.T.V. — Samedi 4 dèe.
à 17 h., à l'Hotel de la Gare : organisation
des cours.

Ski-Club Sion. — Cours de ski les 18 et
19 dèe. Gratuit et réserve aux membres du
club. S'inservré jusqu 'au 15 dèe. auprès
du directeu r du cours, Albert Deslarzes.

Chceur mixte de la Cathedrale. — Dimanche, le
Chceur chante la grand'messe ; lundi soir, à 8,15 h.
répétition generale pour la Fete de l'Immaculée-
Conception.

Dimanche 5 décembre
Deuxième dimanche de l'Avent

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 80,
7.30, 8 h. A 7 li. messe et sermon. 8
h. St.Théodule : messe pour les filles
des woles. 8,30 Amt und Predigt. 9 h.
Eglise du Collège: messe pour les gar-

cons. 10 h. Office paroissial. Tous chantent Credo III
11,30 Messe basse et sermon. 16 li. Vèpres. 18 h. Cha
pelet et benedici ion pour notre S. Pére le Pape.

CONFÉRENCE GUILLEMIN
Pour inaugurer la sèrie des conférences de la sai-

son 1943-44, la Société des Amis de l'Art a fait appel
à M. Guillemin. L'illustre eonférencier parlerà à Sion
le mardi 7 décembre à 20 h.45 dans la salle de l'Hotel
de la Paix. «Le destin de Jean-Jacques Rousseau»,
tei est le sujet dont il nous entretiendra. Rousseau
suscite encore des polémiques passionnèes. N'y a-t-il
pas autour de lui une legende qui le transfigure ou
le défigure? Il importe donc de l'étudier attentive-
ment dans sa vie et dans ses oeuvres. Trahisons, a.
bandons, reniements, faiblesses devant les séductions
du monde, ambitions de parvenir, tout cela fut sa
part en effet. Mais a partir de 1749, il a 37 ans. Voici
en lui un immense effor t, perpétuellement maintenu,
pour redevenir digne de cette vérité à laquelle il n'a
jamais cesse de croire. C'est cette dramatique aven-
ture encore mal connue, c'est cette tragèdie d'un hom-
me traqué, détesté, à cause de cela mème qu'il avait
de meilleur en lui , que M. Guillemin exposera dans
sa conférence.

LES GYMNASTES VALAISANS VONT SE
RÉUNIR

Comme nou s l'avons déjà annonce. la Société va-
iaisanne de gymnasti que, qui groupe plus de 1300
membTes répartis dans 30 sections, se réunira mercre-
di prochain à Marti gny-Bourg, afin de tenir ses assi-
ses annuelles.
¦ • L'importance de l'ordre du jour de cette assemblée

a obligé le Comité exécutif . prèside par M. Auguste
Schmid , de Sion , de réunir les quelques 100 délégués
gymnastes le matin déjà.

Précédant ces assises, les comités technique et can-
tonal , ainsi que les diverses commissions, se réuni-
ront le matin mème à la première heure afin de pren-
dre les demières dispositions relatives en vue de cette
importante réunion.

Les Artistiques aussi...
Les gymnastes prati quant la gymnastique aux en-

gins, se réuniront dimanche 5 décembre , à 14 h. à
Sion.

Cette sous-section de. la Société cantonale vaiai-
sanne de gymnastique aura au cours de son assem-
blée à décider le lieu de la fète cantonale des gym-
nastes à l'artisti que 1944. ainsi que l'organisation
(les championnats valaisans aux engins.

Enfin d'assemblée, les gymnastes auront le plai-
sir de voir un film sur la gymnastique aux engins,
dans lequel évolucront dans de belles exhibitions nos
as internationaux.

Le matin. dès 8 li., les gymnastes suivront le cours
qui precèderà l'assemblèe, et qui sera diri ge par le
convoline federai Louis Egli , de Sion. C. V.

UNE CONFÉRENCE SUR L'INDE
M. Ch. Krebser , chef d'usine a Bramois,

donnera dimanche 5 décembre, à 20 h.
30, dan s la Grande Salle de l'Hotel de la
Pianta , la première d' une sèrie de con-
férences. Cet excellent orateur nous fera
voir les beautés de l'Inde, ses paysages
et les mceurs de son peuple, tels qu'il les
a vus.

Des projections en couleurs naturelles
agrémenteront cet exposé.

Nous apprenons que M. Krebser a décide
d' atlr ibuer les bénéfiees de cette soirée
aux ceuvres de la Croix-Rouge. Ce geste
morite: d'ètre encouragé.

A. seiHi iyj pi^esKi
TAILLEUR SION Gd-PONT

on trouve encore:
Vetements en pure laine
Sous-vètements en pur coton
Calecons eskimo pr. homme à fr. 5.90 en pur coton
Pullowers pr. homme à Fr. 18,50 pure laine
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LES PROCHAINS MATCHS DU F. C. SION
Le 5 décembre, les réserves du Lausanne-Sports

rencontreront notre onze locai. Pensons que les visi-
teurs viennent de battre le FC Sievre par 6 buts à
2. Xous nous rendrons ainsi compte de l'importance
de cette partie qui réunira tous les sportifs sédunois.

Le 12 décembre, Sion-La Tour, pour remplacer le
match qui devait avoir lieu dimanche passe.

Le 19 de ce mois, notre onze commencera le deu-
xième tour en rendant visite au Forward F. C, à.
Morges.

???????^????«̂ ?̂
HOTEL DE LA PAIX

E X P O S I T I O N  G U E Y D A N
du 4 au 9 décembre

UN MATCH DE HOCKEY SUR GLACÉ
Corame nous l'avons annonce dans notre dernier

VOTRE COUPS MANQUE DE CMALEUK
après la saison d'automne, pauvre en rayons de soleil et la nourri-
ture étant moins riche en vitamines. La lutte contre les maladies
et les troubles de la circulation devient difficile en raison du^froid,
de l'humidité et du brouillard. L'organisme est affaibli et il a besoin
d'un fortifiant. CIRCULAN remplit cette tàche avec succès en
combattant les troubles de la circulation. Sang sain = corps sain.

Troubles de l'àge criìique (fatigue, pàleur, nervosité) — Hé-
rj .3rroì'des — Varices — Fatigue — Jambes enflées — Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdn, froids — Artériosclérose -—
Hypertension artérielle — Palpitations f réquentes du coeur —
Vertiges — Migrair.es — Bouffées de chaleur.
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A vendre
1 potager 2 trous et 2 fours a-
vec bouillote cuivre ; 1 tour-
neau «Romaine», 2 trous; 1
chaudière avec foyer pour bé-
tail. S'adresser Recrosio, chau-
dronnier , Sion.

RADSOS
d'occasion^ -Ji-révisées, très
bas prix. Ecrire Case pos-
tale 244, Sion', :

Se rend a domicile.

Ménagères
SAUCISSES AU FOIE
B O U D I N S

Economisez vos coupons de viande en achetant
Fr. 2.80 le kg

à Fr. 2.20 le kg
Baisse sur la viande de veau Tel. 2.11.40

ON DEMANDE un

asprenii boulanger
Vie de famille. •' S'adresser à la
Boulàngerie-Moulin R. Praz, à
Bramois.

E.- LAMON
BOUCHERIE — SION — Tel. 210 54

S I O N .  Place du Midi CH. POST. He 1800

En 4 mois seulement é& k̂ *m  ̂j  ̂«̂  jrm. j j a**  ̂«û  jp mA.
vous apprendrez très bien l'ai- Îfa r̂ TBlj lJ* Lv ̂ = R S~Sfc £ ttLjp i j| 3" ^lemand ou l'italien. En outre.

AU BON MARCHE,

la comptabilité , le calcul , la sté-
nograpbie, la dactylographie
etc. Diplómes. Succès garanti.
Classes de 5 -élèves. Des centai-
nes de références. Tous Ies 15
jours, nouveaux cours. Adres-
sez-vous ; en toute confiance
aux ' ^ "^ '- '
ÉCOLES TAMÉ, Lucerne 35,
Neuchàtel 35 et Zurich, Lim-
matquai 30.

Samedi 4 courant, dernier jour avant le transfert du magasin
à la rue des Mayennets. Nous vendons à très bas prix les meu-
bles suivants: belle salle à manger , bibliothèques , coiffeuses.
glacières en parfait état , armoires neuves à partir de fr. 85.-,
lavabos et commodes,
Ies à partir de 25.- frs

tables de cuisine, tables rondes et ova
Literies, lits d'enfant , etc.
meubles d'occiasion , Jean Métrailler,

Route de l'Hòpital , tèi. 2,19,06 Maison Filippini , Sion

AVIS
A . vendre un bureau

d'occasion à l'état de neuf
Prix intéressant. S'adres-
ser à Publicitas sous chif-
fre 7766.

A vendre
une jeune vache grasse prète
pour la boucherie.
S'adresser au Bureau du Journal

Sommeliere
ayant d'excellentes références et
4 ans de pratique , cherche pla-
ce de suite. S'adresser Julianne
Blanc-iSt^Rornain, Ayent, tèi.

FUOmCiE

2,60

bonne qualité, bien
Fromage maigre et
sras, à Fr. 2,20, à
le kg.;-i/o et 3/4 gras
3,10 le kg

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

Fromage"" de l' alpe, 2-3
ans (Sbrinz) fr. 4,45 le kg,

Beurre de laiterie, Ire
crual. fr . 7,40 le kg.

Envois prompts oontre
remise des coupons de
rationnement.

Josfr. Achermann-Bucher,
Fromages et Beurre, a
Bu-och's (Nidw.ì

2,12,26

EHéiisies !
A VENDRE MACHINES en
bon état, soit: 1 raboteuse, 1
dégauchisseuse , avec ruban, tou-
pie, mortaiseuse ; 1 jeu de dis-
ques à tenonner de 350, avec
15 fers profilés (système Mul-
ler), 1 moteur 4 CV 220|380
volts, mod. récent.
Adresser offres sous chiffre 904
au Bureau du Journal.

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX
Mardi 7 décembre 1943, à 20 h. 45

SION

CONFÉRENCE

M. H. GuSllemin
Sujet: «Le Destin de Jean-Jacques Rousseau ». Places : Fr.
2,50 (droit compris). Réduction pour les Amis de l'Art. Lo-
cation chez M. R. Tronchet , Sion , Tel. 2,15,50.

locai
pour dépòt. S adresser sous P
7829 S Publicitas Sion.

S chambre
meublée, chauffée, pour
le 15 dèe. au plus tard ler
janv . Offres sous chiffre
7761 à Publicitas Sion. illlllllillllilÉIÉI

L A C  D E  M O N T O R G E
Dimanche 5 décembre, à 14 h. 15Donne «acne

dès ce jou r à fin mai 1944.
Bons soins -assurés. S'adresser
sous P 7831 S Publicitas Sion.Oli mmm

k acheter d'occasion une MA-
CHINE A COUDRE en bon é-
tat.
S'adresser au Bureau du Journal

A vena re IP ? 1
2 JEUNES VACHES portantes ¦ - ' -- f- ;- ¦;¦'- ' -¦;¦- f 3>
pour décembre. S'adresser à M.
Rudaz Camille de Francois, Vex

Umani
On cherche à ache-

ter d'occasion, une table
de ping-pong, tèi. 4.22.49.

Oceasion
tuyaux
nètres ,
ovales,
choses,
dresser
Gare, Sion

de fourneau , usagés, fe-
2 dressoirs, 2 tonneaux

plusieurs différentes
séchoirs de cuisine. S'a-
SEEEJEEEEEEèEMEIU Laurent. Av.

L E  F R O I D
est là ! ! t

Bouillottes caoutebouc ,
Thermomètres... et Sirops
Tisanes, Pastilles

à la

À vendre
roulotte sur pneus, à 1 état de
neuf avec tout son mobilier de
cuisine et chambre. Pour visi-
ter, s'adresser chez Mayoraz Ls
sous gare, Sion.

A la mème adressé: à louer 2
belles chambres meubléei, avec
galene et bien ensoleillées, pour
le 15 décembre.

GRAND MATCH DE

Hockey sur giace

/ierrel-Sion l
inni inni ¦¦¦npnpiNPPWP i

mmmmmLOUIS ilio!
AVOCAT et NOTAIRE

Sion

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
partent à n'importe quelle date

de refour
Caisse enregisireuse

à vendreaj sagasion uniguc-
pour café, petit modèìe.
S'adresser au Café des
Chàteaux , Sion pour tout
renseignement.

vache
laitière. Bons soins assurés.
S'adresser chjgjjj.jean Rosset, La
Muraz, Sion.

meyeos ile Sion
On louerait à l'année un cha-
let de 4 pièces dans la région
du centre. Faire offre sous chi f-
fre 902 au bureau du journal.

forte laitière , e! un petit cheval
àgé bon pour tous travaux.
BAS PRIX — Tel. 2.21.23

3.20250
1000
1250

Viande de mouton sur demande , 750 point le kg.
Envoi contre remboursement , franco à partir de fr. 50

3,50
3,50A vendre

un PORC de 13 tours , une VA
CHE portante pour le 25 dèe.

25oo
toises

JARDIN FRUITIER de gros j
rapport à vendre à fr. 19.— la ,
toise, facilité de transaction .
Offres sous P 59-9 S à Publici- :

tas. Sion. «

VIANDE DE CHÈVRE
500Chèvres entières, Ire qualité

Quart s devant »
Quart s derrière »
Sancisse de chèvre »
Saucisses de porc »
Salametti , Ire qualité

le kg. Fr
¦»

»
»

numero, le H.-C. Sion commence ìmmiSdiatement son
activité grace à l'initiative de son comité. C'est ainsi
que n 5iofis pourrons assistert dimanche 5 décembre,
aii '. ls& de Montorge. a une rencontre entre le H.-C.
Sierre I et le H.-C. Sion I. Match certainement pal-
pitane car nos deux équipes valaisannes du centre
veulent prouver à leurs supporters qu'elles sont en
exeellente forme à ce début de saison.

MORT SUR LE FRONT RUSSE
M. Franz Mayer, fils d' une famille al-

lemande domiciliée à Sion étai t parti en
son temps pour répondre à l'appel de Sion
pays. On apprend maintenant qu'il a été
tue d' une balle dan s la téle.

Le défunt , mort exactement le ler no-
vembre, était àgé de 23 ans. Son pére est
bien eonnu dans notre ville pour ses tra-
vaux d'ébénisterie.

A la famil le  en deuil et particulièrement
à la mère éplorée, nous présentons nios
condoléances.

i'i e.

-

-.in-

m
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— Ma
ilérose
i coeur

ilriJ-

c»,c ¦„ .

MCO* *̂ ,*atX»

Employé cherche

On prendrait en hivernage
Rcnssigmmcnfs gratuli; en cas de
dureté d'oreilles
bourdonnements , sclerose,
Brillanto atleilatlons. ..

Lutzenberg (Bpp)
„Spéci ai„ Neubauer

Je prendrais en hivernage
bonne

r
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ìli lllllll Hill» Hill IIIIIIIIII IIII illl l I II I M illi HHII Hi I I IIIIIIIIII>M|IMIMIIéB HIIIIHIH IIII I HIII III ||b||i| iayMa«ifHMdKgE

Extrait de plantes
duDrM.Antonioli.à Zurich

DU 4 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER

E X P O S I T I O N

SCULPTURES ET DESSINS

à .'ATELIER
GRAND-PONT S I O N

11.50

IMPRIMER LE GESSLER
SION Tel. 2 19 05 BOUCHERIE PAOLO FIORI. LOCARNO



^^
»,. sontdanslamt/mse.

Voìre sacrifice permef-
Ira à des aff l i gés de se
redresser. Il secherà
les larmes des mères
désespérées et des

enfants.

8M®
miMS/i

Colicele en faveu r des ré-
fug iés. Ch. post. Sion Ile
2462.

Engrais oroanioues
pour vignes et cultures

Vous ne voyez p as de diffé-
rence entre le pullover neuf
et celui lave avec Radion
Quel est le secret de la blancheur éblouissante du
linge lave avec Radion? C'est que la merveilleuse
mousse du Radion fait disparaìtre toute trace de
saleté. Mais un lavage parfait est également très im-
portant pour les» couleurs , la soie et la laine. Lavez
donc aussi ces textiles avec Radion ; il les nettoie
si facilement, mème dans l'eau froide , et garde aux
tissus comme aux couleurs la fraicheur du neuf.
Et pas besoin de frotter! Radion lave si vite
qu 'il n'est pas nécessaire de laisser vos effets
séjourner longtemps dans l'eau, ce qui nuirai t aux
tissus delicata. Vous pouvez aussi, en toute confiance,
laver vos lainages avec Radion , la Iessive réputée.

Sels de potasse
disponibles par quantités

limitées
GUSTAVE DUBUIS, SION

(III

l
!

Boucherie (Moline
S I O N

Bouilli pr saler le kg. 2.60-2.SC
Désossée le kg. 3.40-3.60-3.80
Morceaux choisis le kg. 3.80-

Viande hachee , 500 points at
kg.
Passez vos commandes à l'a
vance.

Iii
ioe i!i Sion, le Bori ili I Cie 1

Société à resporcsabilité illimitée Ginn

nnnnS ft sur carnets d'épargne Dnntfl hypothécalres

lIPsTllS comptes à vue et à terme S I  r I 1 crédits de construction
"L'jJwl "J sur obligations I I UIO sur comptes-courants

Escompta Location coffre-fort

IMPRIMERIE GESSLER - SION

Graiiraes potagères et ì
Graines fourragères

— de provenance et germination garanlies —
en vrac et en sachets

FOirailoo Ualaisanne des Prodocieurs de UH, Sion
Tel. 2.14.44 Tel. 2.14.44 !
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1 Cadeaux utiles ! I
j  Guéridons — Tables de radio et fantaisie — Petits meubles, — Jardinières T
1 Meubles rotin — Fauteuils rembourrés — Tapis W
1 au meilleur marche, chez jp-

3 G. & A. Widmann \
=| Place du Midi S I O N  Tel. 2,20,33 |=
jTT7'l| I ! J | [ 1 '" ¦ 111M ¦ ' ' I [ j 1 [) 1 j j [i " ' ' 11 j 11 ' ' i H j I LI ¦ r i j [ ] i L i E [j ] t i i ¦ M [] i ¦rl ' M M ' ' ' ' < M ' ' ' ' ' M Mn ' ' '! 111 ' " ' '111' ' ' ' ' 11 ' ' ' ' ' 'II j 111 ' ¦ ! t j 11 > L ' ¦ ! || M > ' 11 n 11 ' ' M | U ¦ 'r > i [ JI r ' ' M | [ 11 ' ' IE f ] i r < E r ! ; p i. 1111 j 11 « E i j | [ 11 >^T^~

M^in̂i ^^^mlMwn^ìS

CH. WUEST
Rue de Conthey

— SION —
Magasin special pour

Machines à coudre

Sana bulle ni grelui,
Sani coupont I

li tub>:l IMS, impjt COOJiEli,
Dimandai II (Uni 111 Dorimi
milioni rrdiraintilliil

IL© 

i¥iOi^DB entier... Wm
est à la portée de votre main...

Vous entendrez le? emissions les plus Iointaines , dJWir'̂ SLES—BggiB
(Amérique, Japon) sur un apparsi! de radio ALBIS j =è'̂ ~:Wpipll I

fr. 285.— ou fr. 16.— par mois. % IÉHÌIBÌSIÌ SI Ptt
Demandez démonstration sans engagement au spé- t̂-01-3

R. NICOSLAS-, Eiectncité SION H
(LA PLUS ANCIENNE MAISON DE RADIOS

—— ' ^ llll l l l i l l l i l i i i l l l l l l l l i l i i l i l l l l l l i l l l l l l l i i l l l l l l l i l l l l l l i l l l l lElil i l l l l l i l l l l l l l l l ì l l lH

e4t ouverte I
Profilai: de netre grand choix et de nos prix SANS CONCURRENCE!

II II V Iffi^l̂ fP SiÉPÉl 
@ÈM ilft^l Jsafii

KUCHLER-PELLET

soumission
La Société cooperative pour la construction de maisons fa-

miliales à Sierre, met en soumission l'exéculion des travaux
suivants :

1) Gypserie
2) Chauffage centrai
3) Installa tions sanitaires
4) Travaux de serrurerìe
5) Travaux de menuiserìe
6) Installations électriques
7) Dallages
8) Parquetterie
9) Travaux de peinture

Les cahiers de charges peuvent étre consultés les 7 et 8 dèe.
1943, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. dans la petite salle de
l'hotel Terminus , à Sierre.
Les offres devront parvenir au président de la société, à Sierre
jusqu 'au 15 décembre prochain , à 18 h. au plus tard , sous pli
ferme portant la mention «Soumission maisons familiales Sier-
re»'

Plusieurs occasiona
cn hàche-paille, coupe-racines, scies circulaires, etc.

r

Méme adressé, J'ACKETE toujours hàche-paille
coupe-racines, scies à rubans, circulaires, pressoirs,
etc. d'OCCASION.
R. JAN, Aux Occasions agricoles, Av. de la Gare
Tel. 2 16 34 S I O N

«ncsi.wiiM.iTTi TI i i  gEUMaTM-KatnrEguair,n Mntrmm M̂ ŝmM K̂a m̂ssmaimmeamamMKmamma ^

selene Sì. .«IH, Sion
Téléphone No 25 éSSilì àV IÌ9

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
N'a rien de commun avec la scierie Darbellay

Rorlogerie-Bijouterie Belilo! ^SSkmiiw. solgoÉes *sr «s«saBi
ON ACHÈTERAIT

maison dlbilaln
de 2 à 3 étages, en ville ou aux abords de Sion.
Ecrire au Bureau du Journal sous chiffre J. F. A. 1890, Sion

HORLOGERIE
Pour vos CADEAUX de fin d'année, très joli choix
en Montres, pendules et bijouterìe.
Adressez-vous en toute confiance à 1'
HORLOGERIE LANDRY — S I O N
Rue du Rhóne Se recommande : R. Landry

Krjc
CAPE NATIONAL — SION fe j

M. Follonier-Bovier, Tel. 2 11 35 " ||
Raclettes — Assiettes au fromage — Fondues ì

Escargots ! s

Tous les samedis : Tripes aun lomaies §
l!iilllllll!lllllil lllt!HMiili|l!lllllllinillllHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIII l!lll!ll|||||HIIIIIIIII^
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tei. 2 18 71

(i

EEB EXQUISES de goùt...
gì EXQUISES de conception...
srfi J EXQUISES de dynamisme...
Hsfa I I ,  Telles sont les photos signées EXQUIS

INI
On opere seulement sur rendez-vous,

mème le dimanche.

m
m P H O T O G R A P H E
:SM Av. de la Gare, S I O N

E'imperméabilité

vous la trouve: dans la montreCanu'óaj
ainsi que la ptécision. l' élégance el
la robuslesse i

A.BCI1L.L.AT
Horlogerìe-Bij j uterie — SION

Epilation garantie ,, ¦„
Nous garantissons la suppression definitive de tous les
poils superflus (visage et corps), des verrues et de la cou-
pcrose. Garantie étrite. Ne pas confondre notre traitement
avec d'autres méthodes , très douloureuses, d'un effet nul
ou momentané , ou laissant des cicatrices. Conseils sans
engagement. Nornbreuses attestations (mèdicales et autres)
et références. Institut Neapillex (sous contròie medicai) Lau-
sanne, av Tribunal federai 2, tèi. 3 5619. Premier institut
spécialisé en Suisse. tassai gratuit.

AVIS
J'avise mon honorable clientèle que je suis toujours
acheteur , aux plus hauts prix, de cuirs et peaux,
ainsi que sauvagine, soit renards, fouines , martres,
etc. Tous les samedis , dépòt à la Rue de l'Eglise ,
Sion. Emile Mosoni, St-Léonard.

LE/ RADIO/
Biennophone

Appareils de grande classe

sont en vente au magasin
RADIO SERVICE VID0UDEZ

5 lours ì l'essai I
aarvs engagement

Facilités de pai«m*nt
SION: Rue des Remparts, tèi. 2.17.41

 ̂ SIERRE , Route de Chippis, tèi. 5.10.95 -m A




