
HITLER PROCLAME...
reni, avec raison, d'ailleurs, certains dh-
cours apparlenant au passe. Elle n'est epe
l'exposé de quelques points et principe
que l'on connaissait déjà , pour les avor
souven t enlendus.

Et, cependant à nolre avis, certains
passages de celle proclamation ineriteti
qu'on s'y arrèté quelques instants. Tott
d'abord , il y a mie phrase qui est pour
le moins curieuse, puisque nous ne por-

Cette année, M. Hitler n 'a point pro-
iioncé de discours à l'occasion des fètes
eommémoratives du 9 novembre. Ce jour-
là a été une jo urnée comme les autres, et
les membres du parti ne se soni pas réu-
nis dans la célèbre brasserie municlio ise ,
où ils avaient l 'habi tude de se retronver
chacpic année, depuis l' arrivée au pouvoir
du national-socialisme. Connaissant le cul-
to que l'on porte en Allemagne hitlérienne
aux héros tombés lors du
putsch de 1923, beaucoup
se sont étonnés de voir
que leur ménioire n'était
pas bonorée cornine à
l'ordinaire , cette année-ci.
Cet étonnement fut , d' ail-
leurs , d' autant plus com-
préhensible que le peup le
allemand doit éprouver
actuellement l'hnp érieux
besoin d' entendre la voix
du Maitre qui l' a galvani-
sé depuis plus de dix ans.
Les accents passionile» de
rette voix doivent man-
quer aux oreilles habi-
tuées à l'entendre clamer
depuis si long temps, des
vérités essentielles et dé-
finitives.finitives. Hier : Discout

M. Hitler s'est sans dou-
tc rendu compie qu 'il ne pouvait pas lais- 1
ser son peuple faire des supposilions sur I
les molifs de son silence, aussi lui a-t-il a- i
dressé une proclamation. En publiant cette
dernière, le chancelier a donne les raisons
pour lesquelles il n 'a pas jug é opportun de
faire son habituel discours du 9' novena
bre. les exigences de hi guerre toltile
font amene à renvoyer au prochai n diman-
che les fètes prévues habituellement pour
la date précitée.

Si nous regardons de près la proclama-
tion chi chancelier Hitler , nous constatons
que les a rpuments du chef du Illme Reich
n'ont point changé. Nous retrouvons, en
effet, dans ce manifeste, les thèmes ha-
bituels, maintes fois orchestrés par la nro-
pagande du Dr Gcebbels et qui prennent
fi gure de clichés. tant ils ont été répétés

Aujourd'hui : B ombardemcnls et deuils innombrables

SBf tous les tons La vieille histoire de la
.Werre « imposée » par l'Ang leterre re-
J'unt en lète de la proclamation , cornine si
M. Hitler ne se soiivenai t pas de certains
Jraités cpi 'il a déchirés, de l'annexion de
« Tchécoslovaquie, de l'attaque et de la
^'vastation de la Pologne et de quelques
autvs vétilles sans importance. L'inévi-
wblc paragraphe concernan t les israélites
"o manque pas non plus, comme on pou-
vait le rprévoir . car ces nialheureux per-
^culés ont toujours les honn eurs d' une
station , lorscra 'il s'ag it de trouver des res-
Ponsablos. Il en est de mème pour la no-
te gcntill e concernant les incapahles qui
?ouveincnt maintes nations n'étant point
f oiiduiteH par des dirigeants nationaux-so-
f|alistt's. Le chancelier , en passant, a cons-
tile, on effe t , qu 'aux heures tnig igues
We vit le monde, « les peup les demand<mt
d autres chefs que les descendants de d y-
^•sties malades et morbides »...

Tout cela n'a rien de bien nouveau et
jj °us avions déjà eu l'occasion de l'enten-
dr^ maintes fois. Certes , le ton a changé
j^elgue peti depuis les grands discours
lr 'oinphants de Nuremberg, Munich , Berlin
e
| autres lieux. Il est maintenant nioins

j -toironnant, ce qui s'explique aisément,
wsque l'on songe à la situation aetuelle.
r* proclamation de M. Hitler n'a plus le
1011 d'un bulletin de victoire, comme l'eu-

s triomphants devani une foule en delire...

vons l'interpréter que comme Une espèee
d'aveu concernant l'issue de la guerre.
Nous citons le début de cette phrase, en
laissant au lecteur le soin d'en apprécer
le sens exact. Le chanoelier a dit textuel-
lement dans sa proclamation : « Le fait
c|ue les démocralies actuelles trouvercnt
immédiatement leurs tombes après la vic-
toire du bolchévisme... » Cesi bien la pre -
mière fois que M. Hitler exprime en ter-
mos si clairs la possibilité d'une victoire du
bolchévisme et, partant, d'une défaite de
FAUemagne. Peut-ètre, ce passage de la
proclamation crai nous interesse a-t-il mal
été traduit? Ou bien, n 'est-ce là qu 'un ma-
lencontreux lapsus...

Plus loin, nevus découvrons, dans celle
proclamation , un nouveau passage qui n'est
pas sans nou= surprendre. C'est celui où

le chancelier émet l'opi-
nion que « le resultai de
toute capilulation ne peut
ètre que l'extermination
des peuples et de leurs
hommes d'Etat responsa-
bles ». Nous sommos d'ac-
cord en ce qui concerne
« les hommes d'Etat res-
ponsables ». Ils portent.
depuis longtemps déjà , un
qualificati f assez déplai-
sant pour eux ! Quant à
« l'extermination des peu-
ples», c'est là une tout au-
tre affai re et une entrepri-
se assez considerante I M.
Hitler peut, certes, utiliser
de telles affirmations pour
agir sur le moral de son
peuple. Il ne fait là
qu'ceuvre de propagande.

Mais, pour notre part , nous avon s eneore
la liberté de croire ou de ne pas croire
à la véracilé de ses dires, dans ce cas
particulier , comme dans bien d' autres,
d' ailleurs.

Relevons également le passage dans le-
quel le Fiihrer rappelte l'attentat du 20
juil let  et nous parie cie « la clique ài ces
individus abjects » qui ont à jamais dis-
parii . Il nidiace de « 'mort certame » qui-
coiupie, désormais, brandirà le poignard
ou la bombe contre FAUemagne. C? soni
là des choses, que le peuple allemand qoit
parfaitement savoir et, à l'examen, Fon
ne comprend pas bien pourquoi le chan-
celier a ju gé nécessaire de les répéter.
No dirait-on pas qu 'il existe eneore en
Allemagne, des éléments sur la fidélité dss-
quels le Fiihrer ne pourrait compier?...

Enfin, M. Hitler a parie de la Providen-
ce, une fois de plus. Avant la guerre, il
ne s'en est jamais beaucoup occupé, mais
depuis quelques années, le chef du Ille
Reich aime à introduire dans ses discours
l'idée de la Toute Puissance Divine. Nous
ne voyons aucune objection à cette maniè-
re de procéder, et, d'ailleurs, mème s'il
n'en était pas ainsi, cela ne changerait rien
à l'affaire ! Mais, il nous est tout de mème
permis de nous sentir gène aux entoumu-
res, lorsque nous remarquons la légère in-
compatibilité qu 'il existe entre oertaines

Les vignerons valaisans
soni mécontenls

Ils ont raison - Ce Gouvernement
les app uie

La presse a annonce les mouvements
spontanés de protestatici! des vignerons
valaisans contre les procédés injusles et
cavaliere doni se seri, à leur égard , l 'Offi-
ce federai du Contròle des prix des vins.

Le mécontentement est sensible et une
vive ag itation se pcrco it dans les miìietix
viticoles.

Farce que les producteurs ont pu be-
neficici d'une modeste majoration des prix
pour les récoltes livrées en 1943 aux Ca-
ves Coopératives et aux encaveurs du
grand commerce, voilà que des plis char-
gés pleuvenl drus sur les tètes de nos
bravès vi gnerons valaisans.

On invoque, pour le faire, l'infraction
aux lois et, devan t cet acte soi-disant dli-
cite, on vous donne l'injonction de rem-
bourser, dans la huitaine, la somme recue
et tout cela sous la menace d'en référer
aux tribunaux compétents.

Qui eut pensé que l'acceptation d'un don
volontaire puisse ètre considérée comme
un cas pendable, doni se rendali coupable
l'innocent qui, de bonne foi , beneficiali de
ce légilime profit?

Une première réunion des encaveurs de
la région de Leytron vota ime forte ré-
solution pour préciser le droit qu'ont les
groupements de producteurs de se répir-
tir librement les recettes provenaut de la
vente, en commun, de leurs récoltes.

Il n'y a ici aucune orgànisation commer-
ciale puisqu 'il s'ag it d'une armature coo-
perative de producteurs en vue d'assur)r
Fencavage et la venie directe et plus ré-
munératrice de leurs seuls produits.

Et, le 12 novembre, ce furent les adbé-
renls aux Caves coopératives de Sion qui,
sous les auspices de leur comité directeur,
se sont groupes pour protester, à leur tour,
contre les décisions arbitraires et contrai-
res à Fé qui le doni ils sont victimes.

Quant aux commercants, s'ils estiment
que les prix officiels ont été notoirement
insuffisants et que les vignerons mérikmt
une majoration du prix des vins livres.
c'est qu 'ils reconnaissent la légitimité et
la possibilité de leurs gestes, à défaut
de quoi ils se garderaient de recourir b
une mesure qui est aussi contraire à I mrj
propres intérèts.

S'ils le font par obligation née de la
concurrence des Caves coopératives, ils
signalent l'utilité de celles-ci .

Ceci ne veut pas dire que le maintien
du grand commerce ne soit pas indispen-
sable. L'anéantir ou mème l'amoindrir par
une situation privilégiée des Caves coooé-
ratives, ne serait pas à l'avantage des in-
térèts de la cause des viticulteurs .

L'impression très nette qui s'en degagé,
en tous cas, c'est que l'étude des prix doit
ètre l'objet d'une révision immediate cai
la marge établie par l'Office du contròie
est trop défavorable pour le producteur et
elle doit, dès lors, ètre réduite de quelques
points au profit de ce dernier.

Cette mesure n 'aurait aucune répercus-
sion sur le prix du vin venda au consoni -
mateur.

'Felle est, nous sembie-l-i!, la conclusion
logique de ce différend .

Quant à la responsabilité de ce fait ,
d'où esì né le conflit, elle retombe entiè-
rement sur les auteurs des dispositions lé-

paroles proiioncées et quelques-uns des
actes atroces commis par Ics fidèles de
celui qui les a dites. La guerre to-
tale ne s'accommode pas facilement de
considérations d'ordre sp irituel et moral.
Nous le sa vons, et le chancelier Hitler est
eneore mieux place que nous pour ne point
l'ignorer. Qu 'il s'épargne donc la peine de
se réclamer d'un Dieu dont il a persécuté
les enfants. Ce serait assez norma!, à l'bjeu-
re où l' on apprend que des centaines de
prètres allemands ont été emprisoimés.

\ oilà les craelcraes points que nous te-
nions à relever dans la proclamation de
M. Hitler . Certes, ils ne nous apportent pas
beaucoup d'éléments intéressants. Mais, ce-
pendant, ils nous domient une vague idés
de ce que peut ètre l'état d'esprit du peu-
ple allemand , à l'heure où se jou e sa des-
tinée, et alors qu'il subii une « épreuve
historique »... Jos. C.

gales en vigueur et sur les oonception s
étroites des organes chargés de leur appli-
cation.

Il est de tonte urgence do modifier, sans
plus tarder et avec effet rétroactif, la te-
neur des prescri p tions du 28 septemlire
1943 qui ont été publiées dans la « Feuil-
le officielle du Commerce » afin qu '̂ lles
correspondent aux conditions réelles et
possibles du marche des vins.

Les textes actuels doivent ètre abrogés
et reniés.

11 faut espérer, en tous cas, que gràce
à rinterventioii du Gouvernement valai-
san qui saura habilement et avec ténacilé
défendre les intérèts de nos vignerons, on
ne coiiimettra pas la sottise d'exiger le
rembonrsement des soimnes percues, cal-
ce serait vraiment vouloir aigrir une clas-
se de travailleurs qui, des autorités fédéra-
les, mérite mieux que des sanctions coir-
citives et des mesures policièros.

Ce serait, au demeurant, donner une
nreuve d' un dénuement de tout sens psy-
chologique , que de vouloir perseverar dans
une voie qui n'aboutirait qu'à priver les vi-
ticulteurs d'un modeste revenu et à leur
montrer, une fois de plus, rincompréhen-
sion complète que Fon a, en certains mi-
lieux administratifs de la Confédération,
de La situation sociale du moment.

D'aucuns auraient-il la pensée crue oe
mécontentement puisse ètre exploitó pour
mieux troubler et ag iter les esprits?

Sans doute que ce problème n'est pas
du ressort de la polémique; il doit ètre étu-
dié avec impartialité et en toute objecti-
vité et ce serait à tori qu 'on lui confèrerait
un caractère insidieux.

Il est beaucoup plus élevé. Il relève de
la conception mème qu'on peut se faire
des pouvoirs de l'Etat moderne et de ses
attributions.

Mais il est certain que nos vignerons
sont en cas de légilime défense. Leurs dé-
monslrations et leur indignation reposent
sur des raisons qui les expliquent.

Les pouvoirs publics valaisans doivent
plaider leur cause et la gagner.

N'oublions pas, au reste, que les années
favorables passeront. Des symptòmes as-
sez inquiétants apparaissent.

Déjà aujourd'hui, à les examiner d'un
peu près et à les retourner sous toutss
leurs faces, clifférents facteurs se décou-
vrent doni l'influence s'exercera dans l'a-
venir sur la situation viticole pour la ren-
dre plus précaire, plus instable et plus
incertaine.

L'ère des récoltes déficitaires pourrait
s'ouvrir bientòt. et, en ce moment-là, l'Of-
fice federai des prix ne sera pas a nos
cótés pour sauver les vignerons de leur
détresse.

Aussi, convient-il de prèter une ore'lle

La guerre aénenne

Un chasseur de nuit va prendre le depart
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du tfl ded ìf i u M
En Suisse, comme nous l'a f f i rme  la chan-

son, chaque enfant nait soldat. C'est là un fait
que l'on ne saurait contester, sans s'attirer
quelque désagrément de la part de maints ci-
toyens, dans la parente desquels se trouvent
d'innombrables et magnifiques guerrie rs qui
ont forge notre histoire. A l'étranger, cette af -
firmation n'est pas sans produir e un senti-
ment d'étonnement , car notre réputation d'ar-
maillis est si solidement établie , que les gens
ne nous congoivent point sans le capei classi-
que et la veste de velours brode. Ces pacifi-
ques attributs sont loin d'évoquer l'enfer des
batailles et il f audra eneore beaucoup de
temps pour, qu'en dehors de nos fr ontières,
l'on soit réellement persuade que les bébés
helvéti ques viennent au lìionde casqués et por-
teurs d'un mousqueton dernie r modèle.

Et, cependan t, si l'on entre au début de la
soirée, dans un café d'une certaine petite ville,
on comprend saudain la véracité de la clian-
son en queslion. En e f f e t , là, dans l'ombre
propice de la sympathique p inte, l'on se trou-
ve en présence de tout un état-major de ci-
toyens dont la compétence en matière militai-
re rempiii d'admiration tous les connaisseurs.
Et l'on découvre, tout-à-coup, que l'enfant né
soldat, monte en grade rapidement et devient
maréchal autour de la soixantaine. Car, assis
à cette table , confèrent grav ement les stratèges
desquels la ville devrait ètre légitimement fiè-
re. Ils sont cinq ou six, ces stratèges de pinte
qui manient leurs bataillons autour d'un demi
de fendant. En ph is de connaissances extraor-
dinaires dans l'art de la guerre, ils manifes-
tent eneore une imagination qui fait honneur
à leurs capacités d'invention. Le cendrier,
soxis leurs doigts, se transforme , en e f f e t, en
une division blindée, un verre devient un for-
tin à liquider (ce qui ne present erà d'ailleurs
pas de difficulté speciale!) et une patrouille
de reconnaissance chemine entre les lignes,
sous la forme d'un innocent paquet de ciga-
rettes. Ce sont là des images symboliques, dont
la puissance d'évocation est parfaitement con-
testable. Ce qui nous démontre de fagon caté-
gorique, le g enie inventif de ces généraux sans
autres armes que celle de leur imagina tion.

Dans l'attitude de ces stratèges de pintes, il
y a certes quel que chose de martial et de con-
quérant. Ils vetdent ètre redoutables, fai-
sani régner l'atmosphère des batailles dans la
pacifi que pinte, et ils ne sont que touchants,
dans la manifestation publique de leur douc e
manie. Ils discutent, jugent une situation mi-
litaire, font des plans et manceuvrent des ar-
mées de boites d'alumettes. S'ils ne conseil-
laient si souvent Montgomery ou Eisenhower,
on les prendrait facilement pour de grands
enfants s'amusant à la guerre .

Toute la soirée, surs d' eux-mémes, souve-
rains juges d'inextricables situations, ils rè-
gnent ainsi sur leur table où s'affrontent des
armées imaginaires. Lorsque vient l'heure de
la fermeture , ils perdent un peu de leur belle
assurance. Dans le f eu  des combats, ils ont ou-
blié qu'une épouse les attendait à la maison,
qui n'éprouve qu'une admiì-ation restreinte
pour la strategie . Et , alors, pàles d'une sainte
peur, nos vaillants guerriers ef fectuent  une re-
traite prévue dans le pian des opérations, et
commencent un repli stratégique qui doit les
amener sur des positions inconfortables et fi-
xées d'avance. Là, l'épouse les attendra de
pie d ferme , prete au combat , retranchée dans
le fortin de son courroux déchainé.

Candide.

altentive aux revendications que oes der-
niers formulen t et aux propos qu 'ils tien-
nent, lorsqu 'ils s'assemblent pou r delibe-
rar de leurs intérèts professionnels et col-
leclifs. Leurs discussions, mème passion-
nées, demeurent toujours sages et mesu-
rées, mais, comme on l'a vu à Sion, ce der-
nier dimanche, chacun y expose ses vues
sans réticence et sans inutiles ménage-
ments.

I,es intérèts en jeu sont peut-ètre
limites dans le cercle general des activités
économi ques , mais ils touchent de si près
aux conditions de vie de la masse enliè-
re du pays, ils ont sur le sort de tous une
Ielle répercussion, qu 'il est nécessaire de
leur accorder une sollicitude particulière.

Disons, enfin , que les viticulteurs con-
tribuant à la prosperile du pays, ne de-
mandent cependant pas qu'il leur soit fait
une situation privilé giée parmi les produc-
teurs, mais ils affirment , par contre, leur
volonté de ne pas se laisser brimer dans
leurs droits et intérèts légitimes et de ne
pas consentir à ètre victimes d'une situa-
tion particulière, dont ils ne sont pas res-
ponsables. M. de Preux.



Lai guerre
H1MMLER AURAIT PRIS LE POUVOIR

EN ALLEMAGNE SELON DES INFORMATIONS
DE LONDRES

Sous Ira réservcs d' usagc nous publions cu abrégé
le curicux textc suivant , émanant d' un rédacteur d' a-
gencc anglaise:

Le chef de la Geslapo, Heinrich Himmler , s'est
emparé du pouvoir suprème en Allemagne , l'enlevant
des mains de son ancien chef Hitler.  Il y avait deux
groupes intéressés <ì la tentativo pour renverser Hi-
tler et fa ire  la pa ix. L'un était un petit  groupe d' of-
f iciers. L'autre était un cornile d'action civil forme
par six socialistcs. Il  n 'y avait qu'un homme de
liaison entre le groupe des of f ic iers  et le comité. Il
a été penda après le premier procès. Le comité d' ac-
tion existait depuis le début de 19Ji3. Oc f u t  le grou-
pe des officiers 'qui insista pour considérer la- mort
d'Hitler cornine la condition préalable du succès. Ils
expliquèrent que le gros de l'armée, y compris les
g énéraux, serait prèt èi se soulcvcr, si la troupe était
libérée de son scrment et H itler par l'action de quel-
ques hommes résolus.

De ce qui est survenu ensuite , il est clair, que
Himmler avait réuss i à introdurre un de ses hommes
dans te groupe des of f iciers  et qu 'il était au cou rant
de l' cxistcncc du cornile civil. Lorsque l'attentai  cut
lieu au Q. (!. de Hitler , il se révéla que le soste
dr Hit ler , f ìnger, lui avait été substitué. Personne,
scmblc-i-il , ìi'avait été averti et après que f ìerger
eut été tue, Stauf fenbcrg  rapporta au groupe. des of -
f iciers , en toute bornie fo i , qu 'il avait réussi à iucr
Hitler.

Mais Himmler procèda immédiatement à Varreste-
tion des membres du groupe des officiers et le mot de
passe qui devait nous faire passer à l'action polit i-
que n'arriva jamai s dans notre districi.

En conclusion de ce récit , l'interesse soulì gne le
f a i t  qu 'Himmlcr a ensuite pro f i l é  de la situation
troublée et du danger mcnacant le regime polir  pren-
dre des pouvoirs ilìimités, qui lui permettali au-
jourd'hui d'agir au nom d'Hitler.

LE « TIRPITZ » COULÉ
On annonce officiellement que le cuirassé

allemand « Tirpitz » a été coulé par des bom-
bardiers lourds de la R. A. F.

On communique à ce propos : 29 Lancasters
du service de bombardement , eommandés par
le commandant d'aviation J. B. Tait et le
chef d'escadrille A. G. Williams, ont attaqué
le cuirassé allemand Tirp itz avec des bombes
de 6000 kilos. Il y eut plusieurs coup direets
au but et, en peu de minutes, le navire chavi-
ra et coula. Un de nos avions est manciuant,

Au sujet de celie information , précisons
que l'atiaqut qui a porte le coup mortel au
« Tirpitz » (de la mème classe que le « Bis-
marck ») était la huiticme dirigée par l'avia-
tion britannique. La première de ces attaqués
eut lieu en février  1942, près de Narvik. Le
cuirassé allemand f u t  également attaqué par
des sous-marins russes dans la mer de Ba-
rentz en juillet 1942 et par un sous-marin mi-
niature dans un f jo rd  norvégien en septem-
bre 1943.

On croit que les Allemands essayaient de
ramener à Kiel ce bateau qui était le dernie r
gros navire de leur f lot te .

Nouvelles brèves...
— L'état de siège a été proclamé à Ca-

sablanca, après que des hordes de femmes
eussent assiégé l'Hotel de Ville, en signe
de protestation contre les difficulté s du
ravitaillement.

— On penso que la Suède interrompra
ses reiations commerciales avec FAUema-
gne dès que le délai du contrai de com-
merce, actuellement en vigueur, sera échii.

— Les troupes de la 8e armée qui opè-
rent sur la cóle de l'Adriatique sont ar-
rivées aux portes de Ravenne.

— Le roi Michel de Roumanie a recu
en audience le commissaire aux affaires
étrangères de l'U.R .S.S. Vichinsky, qui sé-
journe actuellement en Roumanie, polir
contròler l'application des clauses d'armis-
tice. Le ministre roumain des affaires é-
trangères assistali à l'entrevue.

— Le professeur Stainoff, ministre bul-
gare des affaires étrangères, a recu le re-
présentant à Sofia de la Grande-Bretagne.
M. Huston Roswell, ministre plénipoten-
tiaire.

— Les Allemands ont fait sauter les é-
cluses des. canaux au nord-est de Metz.

— Le nceud ferroviarie de Skoplje , qui
domine toutes les voies ferrées du sud de
la Yougoslavie, est encerelé de trois cò-
tés. La gare de Slip à 60 km. au sud-est
de Skoplje et à 58 km. de la frontière
grecque est libérée.

Confederatigli .
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UN ACCIDENT SUR LES CHEMINS
DE FER RHETIQUES

Un train de voyageurs, parti de Coire
en direction de Sentis, a heurté, à 19 li. 24,
près de la station de Trins, un bloc de
rocher d'environ 1,5 m. cube qui s'était
abattu sur la voie. La locomotive et les
craatre voi tures suivantes ont déraillé el
dévalé le terrain. Par miracle , on ne si-
gnale qu 'un blcssé gravement atleint , qui
a été transporlé à l'hòp ital.

La voie encoinbrée a pu ètre remisi! en
état dans la nuit mème, de sorte que le
trafic n'a subi aucune perturbalion. Lea
dégàts matériels soni importants.

GEORGES OLTRAMARE
EST RECHERCHÉ

En Franco , le signalemenl de Georges
Oltramare, avec photographie , a été diffu -
se par plusieurs grands journaux. Tous les
cenlres de sécurité militaire du pays ont
recu également l'ordre de rechereher le fu-
gitif , qui est actuellement sous mandai
d'arrèt pour intelligence avec l'ennemi.

Canton du Valais
VIEGE — Progres social.

La Lonza, S. A. est en train de pré parer
un projet d' assuranoe des membres de son
personnel et de leurs familles, contre lo
tuberculose . Los primes seraient payées,
en parile par l'entreprise.
GAMPEL — Mori de l'ancian président.

Nous • apprenons la mort de M. Ferdi-
nand Steiner, ancien député et ancien pré-
sident de la commune d'Hohtenn , près d»
Gampel.
SIERRE — Un bébé succombe.

Le peti t Godet-Wuilloud , un bébé de neuf
mois, qui avait été victime d'un doulou-
reux accident , vient de succomber, mal-
gré les soins empressés qui lui furent pro-
di gués. Toute notre • sympathie va à ses
parents que ce décès plonge dans la de-
solai imi .
LEYTRON — Une arrostatici!

La gendarmerie vient d'arrèlcr le nom-
ine 1). B., qui a commis un voi de 1100
frs. au préjudice de son pòro. Lors de
son interrogatone, le proventi qui n 'avail
plus quo 17 frs. sur lui , a reconnu ètre
1'auteUr du voi en queslion. Cependant ,
il dit n'avoir pris que 500 frs., le reste de
la sommo ayant. été cache, selon ses di-
res, dans la cx\\o où le voi fut  commis.
D. B. a été condilit à la preventive de
Marti gny.
MARTIGNY — Locomotive endommagée

Dernièrement , le train descendant de 18
heures, n 'a pu quitter la gare de Marti -
gny. Par suite de la forte chute de neige,
la machine reinorquant le convoi ne put
démarrer nonnalement. Ses moteurs grillè-
rent el maints voyageurs se résignèrent à
attendre le passage du direct de 19 h.,
lequel eut également un importan t retard .
MONTHEY — Un accident

Alors qu'elle passali devant le café Bel
Air , Mme Théodore Walker, de Monthey,
a été atteinte et renversée par une camion-
nette. La victime a été relevée avec des
blessures assez sérietises. Elle souffre, en-
tre autres, d'une jambe fracturée et l'on
crain t également qu'elle n'ait 'une fissu-
re du cane.
St-GINGOLPH — La fète du 11 novembre

Pour la première fois depuis 1940, Sl-
Gingolph a commémoré l'anniversaire de
l'armistice de 1918. Une touchante
cérémonie se déroula, après La mes-
se, devant les tombes des victimes de
la tragedie du mois de juillet. L'on se ren-
dit ensuite en cortège au Monument aux
Morts. x\u cours d'une très belle allocu-
tion, M. Marcel Cachat, président des An-
ciens combattants de 1914-18, rappela d'u-
ne manière émouvante les cfuatre terribles
amiées vécues par la France so'us le re-
gime de l'occupation. L'orateur rendit en-
suite honneur à la mission charitable de
notre pays, et tout spécialement au dé-
vouement de M. Chaperon, président de
la Commune de St-Gingolph-Suisse. Le
cortège gagna ensuite la fron tière, où, une
fois de plus, Fon fratemisa avec les parols-
siens du village suisse.

DANS LES PROFESSIONS
M. André Romailler, fils du sympathique
commis de Ire classe CFF à Brigue, vient
d'obtenir avec succès son brevet de pein-
tre-carrossier. Félicitations.

(berme special Exchange par téléphone;

De Zurich, le 15 novembre à 17 h.

OFFENSIVE EN HOLLANDE
Q. G. Eisenhower , 15. — Sur le front occiden

tal, dans le secteur hollandais, la nouvelle offen-
sive amorcée par la 2me armée britannique dans
la direction de la Meuse se déroule normalement
On a enregistré de bons progrès dans ce secteur.
Les tétes de pont de Noorder et Jessen ont été con-
solidées. Les troupes du general Dempsey ont fran-
chi le fleuve en un nouveau point et ont avance de
5 km.

L'ATTAQUE DE METZ
Q. G. Eisenhower, 15. — Les combats qui se

déroulent autour de Metz ont considérablement
augmenté de violence. Les troupes du general Pat-
tern forment un demi-cercle autour de la ville dont
elles ne sont plus éloignées que de 4 km. à l'ouest,
1 km. au sud et 6 au nord. La population civile
de Metz a déjà été évacuée.

LES FRANCAIS À L'ASSAUT
Q. G. Eisenhower, 15. — La lère armée fran-

caise et la 7me armée américaine ont accentué leur
pression dans le secteur sud du front occidental.
Dans la région du Doubs, après une préparation
d'artillerie de 40 minutes, les francata sont partis
à l'assaut des positions ennemies, au cours d'opéra-
tions destinées à soutenir les unités combattant au-
tour de Bel fort.

UN MILLION D'HOMMES DEVANT
BUDAPEST

Moscou , 15. — De nouvelles divisions soviéti-
ques ont été envoyées sur le front de Budapest
Plus d'un million d'hommes sont maintenant mas-
sés dans ce secteur, ce qui fait prévoir que l'ob-
jectif principal du commandement soviétique n'est
pas seulement Budapest, mais que l'on songe déjà
à une éventuelle campagne d'hiver en Autriche.

àT%% _ • __ _ J. J ^S_ _wnromque seaunoise
NECROLOGIE

t M. Emile Putallaz
Mardi soir, nous apprenions une nou-

velle qui nous attrista profondémeiit. M.
Emile Pulallaz , greffier au Tribunal d'Hé-
rens-Coiithey, venait de succomber, après
une longue maladie courageusemenl sup-
portée. A ceux qui ont eu le privilège de
le connaìtre, le défun t laissera le souve-
nir d'un homme aìmable, probe et d'une
magnifi que diciture. A près avoir obtenu
ses di plòmes de notaire et d'avocat, M.
Putallaz entra au greffe du Tribunal d'Hé-
rens-Conthey, il y a plus de quarante ans.
Dans celle situation , il manifesta d'émi-
neiites qualilés de cceur el d'esprit qui
lui attirèrent le respect et la sympathie
de tous. Durant des années d'incessami la-
beùr, M. Putallaz mit tout en oeuvre pour
remp lir sa tàche au plus près de sa eons-
science el il nous piali de rendre un jus-
te hominage à une vie qui fut  tout calière
consacrétì au devoir , puisque c'est seule-
ment tou t dernièrement que le Conseil
d'Eta t accorda à M. Putallaz un congé ne-
cessitò par son état de sante fort précaire .

Aux membres de la nombreuso famille
que le défnnl a élevée , et panni lescruels
on* comp ie quatre reli gieux , vont nos con-
cio léances s i n ceres.

LES MÉFAITS DE LA NEIGE
Los cliules de neige quo l'on a obser-

servées ces derniers jours, ont été parti-
culièremenl fortes . Mercredi, sur la place
de la Pianta , la couehe de neige attei-
gnait près de 75 cm.

Mard i, le service postai automobile Sion-
Salins n'a pu effectuer sa première course
du matin , la route étant recouverte d'une
épaisse conche de neige et n'ayant pas
eneore été ouverte. Nous apprenons qu 'il
en fut de mème lundi soir pour les cars
faisant le service entre Sion et Savièse.

On apprend également que la poste
de mardi matin, qui descend de St-Martin
a eu un retard assez considérable. Qu 'on
en juge. Le car a quitte le village précité
à 8 h. et n'est arrive à Sion qu'à.... 15 h.
la voiture ayant été bloquée par la neige
à chaque virage de la route!

Pour les gens qui s'étonnent, outre me-
sure de conslater l'invraisemblable chute
de neige que nous avons eue, rap-
pelons un fait intéressant. En 1880, égale-
ment au mois de novembre, l'épaisseur de
la couehe de neige atteignit 1 m. 20. et les
enfants des écoles eurent congé pendant
quelques jours, jusqu 'au moment où l'on
put déblayer les routes et rues de nos
villes et villages. Nous n'en sornmes heu-
reusement pas eneore là!
EXPOSITION J.-A. MUSSLER AU CASINO

Notre concitoyen le peintre J. -A. Mussler
expose actuellement, au Casino, une bel-
le sèrie de ses toiles. Les portes sont
ouvertes toute la journée jusqu'au 20 no-
vembre.

LE CONCERT CORRADO ROMANO
Pour l'ouverture de la saison musicale

1944-45, la Société des Amis de l'Art avait
fait appel au violoniste Corrado Romano.
Ce jeune musicien, crai fut élève de Cari
Flesch et obtint ' en 1943, le premier prix
au concours intemational de Genève, rem-
porta un magnifi que succès hier, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix . Lis très
nombreux auditeurs qui eurent le privilège
de l'entendre, lui réservèrent un accueil
enthousiaste. Corrado Romano est un ar-
tiste de grande classe. Agé de 24 ans, il
donne déjà Fimpression d ètre en pleine
possession de tous ses moyens et d'avoir
atleint la perfection qui n'est habituelle-
leinent le partage que d' artistes plus àgés.
Dans l'exéculion d'ceuvres de Brahms et
de Mozart , il fit preuve d'une rare sensi-
bilité el d'une richesse d'interprétation
remarcjuable. Une sonate de Tartini et une
oeuvre de Paganini permirent à l'arti ste
de donne r la mesure de son extra ordinaire
virtuosité. Au piano d'accompagnement,
Mlle Suzanne Gyr remplit avec tact et
intelligence sa diffici le tàche.

Ce fut un très bon concert et il con-
vieni d'en remercier oeux qui eurent a
curar de 1'organisef. La Société des Amis
de l'Art inerite notre reconnaissanoe pour
les efforts qu'elle fait eu vue de nous
donner l'occasion d'assister à des mani-
festations artistiques qui comblcnt les
vceux des plus difficiles. Nous soUhaitons
qu 'elle soit toujours encouragée par la
coinpréhension d'un public crui , cornine
hier soir, fut nombreux et choisi .

AUX QUARTIERS DU SUD
Cbaque soir, les habitants des quarticrs

du sud mon leni vers la cathédrale, af-
frontant l'épaisse couehe de neige: leu r mé-
ri te n 'est pas mincc .

Le Pére a félicité plus d'une fois « la
nombreuse assistancc », nombreose eu
égard au mauvais temps ou à l' exiguité
do la cathédrale. Un nombre est toujours
relatif. Colui des retrailants et retrailan-
tes du sud augmentera eneore.

Gràce aux équi pes de déblayeurs , les
voies du Seigneur ont été aplanies jus-
cpi 'aux portes de hi catbédrale.

Il ne reste qu'à aplanir les voies de
nos toeurs... et La vie et l'espérance pour-
ront sourdre et monler de nouveau à tra-
vers les couches mortes, \,ers le Bien,
la Bonté , la Justice, avec des promesses
d'éternité. Si vous le voulez, pourquoi
pas? ¦¦-?'

ELOGES...
; Mlle Madeleine Dubuis vient de donner
in concert à Lausanne. A ce sujet, nous
jelevons dans un journal de La capital e
faudoise un beau témoignage d'aclmiration
Fun crili q'ue lausannois. NOuis reprodui-
ions avec plaisir ce pasj sage intéresisant
lotre distinguée compatriote :

« On conimence à mieux connaìtre Mlle
Pubuis , celle Valaisanne repliée ici en
1939, sauf erreiir, et qui avait fait bril-
lante carrière à Paris. Elle a le tori d' at-
fcndre qu 'on vieime la solliciter. Elle est
demeurée trop à l'écart. Or sa voix est
lune des plus belles de notre pays. Elle
possedè cotte qualité rare d' avoir conser-
te le brillant et la fraìcheur de la voix
raturelle et d' avoir subi sans dommage
les exercices périlleux de la tochniciue
h plus poussée et le travail archi de
li scène ».

CONFERENCE
DE DOM HILAIRE DUESBERG

Sous les auspices de la Société des
Amis de l 'Art , Doni Hilaire Duesberg, moi-
iu' bénédictin fera une conférenee à Sion
le mardi 21 novembre prochain, à 21 li.,
chns la grande salle de l'Hotel de la Paix.
Léminent oraleur nous parlerà du « Roy
Silomoii el de la Reine de Saba », sujet
hOdi que du plus liaut intére!.

CHEMINÉE DÉFECTUEUSE
Mercredi matin , vers 7 li. 20, la po-

pulation sédunoise fui mis en émoi par
le cornei du feu. Un commencem'mf
d'incendie venait d'ètre sigliate dans le
bàtiment de l'Orphelinat des filles. I^e feu
crui avait pris dans une cheminée crae l'on
avait incomplètement tnuisformée, fut ra-
pidement maìtrisé et Fon n'etit à déplorer
quo quelques petits dégàts matériels.

Tous les jours

Champignom de Paris
frais au magasin de primeurs du COMPTOIR A
GRICOLE, Rue des Remparts, Sion. Tel. 214 75

Légumes — Fruits — Fleurs

rAPiWIE- B.
[ MORA T E - ua
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ORIGINALE DEGUSTATI0N
Les habitués du « Vieux-Vaiais » éprou-

veront prochainement la surprise de se
croire traiisportés sous les tropiques... En
effet, la direction de cet établissement or-
ganise une semaine de dégUstation gratui-
te de ses produits, lesquels seront sérvis à
la clientèle par un fort sympathique res-
sorlissant des pays du sud....

Dans nos Cinema»...

An Capitole
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30, un film gensation-

nel : La Lég ion élrang èrc de la R. A. P. en action
dans le ciel de Londres dans le plus formidable film
d'aviation a ce jour: « Esca drilles intcrnationales ».

Les meilleurs pilotes de tous les points du monde
forment « L'cscadrille intcrnationale ».

Pour la première fois, le public sédunois verrà le
bombardement de Londres, la vie dans un abri, le
eentre de la Rovai Air Force et les Spitfires au
combat avec les Messerschmitts.

La Warner Bros a envoyc la copie de son nouveau
film « L'cscadrille intcrnationale » aux volontaires de
la R. A. F. en Angleterre.

Il est prudent de prendre ses billets à l'avance
pour samedi et dimanche.

Au Lux
Dès ce soir à 20 li. 30, « Pierre et Jean » un nou-

veau film francais de grande classe. Réalisé par An-
dré Cayatte, d'après le roman de Guy de Maupas-
sant, le film « Pierre et Jean » est une des ceuvres les
plus drues, et. les plus incisives produitcs par le ci-
nema francais.

Un fils peut-il s'eriger en accusateur de sa mère?
Que sait-il de la vie!...

C'est un drame qui captivc et obsède, un film aux
images d'une rare qualité, qui présente un crescendo
reniarquable dans l'enchainement des scènes, et qui
est égayé de situations , follemcnt dróles. L'interpré-
tation est d'une classe exceptionnelle.

Lea moins de 18 ans ne sont pas admis.

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs da
retard avec lequel ce No de la « Feuille d'Avis »
eur parviendra. Une panne d'électricité nous a
privés de courant la plus grande partie de la
l'oumée du mercredi.

lij^^
Tous les jours, du 15 au 19 novembre

dès 11 h. 30 à 12 h. 30 et de 17 h. 30 à 19 h.
\U BAR

Vieux Valais
DEGU/TATION

des 3 champions
CAMPIONE - Bitte r

CAMPIONE Vermouth blanc
CAMPIONE Vermouth rouge

Vous aurez l'agréable surprise d'ètre servi
par Bobby.

JOUR DE FOIRE À SION
Arrétez-vons au

CAFÉ DU COMMERCE - /I0N
R. de Conthey J. Passerini Tel. 2,13,62

Tranches et Assiettes au fromage
Viande séchée et Jambon

§ 

Commune de Sion

/ Àvis officiels
A V I S

Le bureau du service de l'avilaillement
de la Commune ne sera , contrairement
à ce crai a été annonce par un précédenl
avis , pas ferme le jeudi 16 et le vendi?-
di 17 novembre' .

L'Adminis tra tion.
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£ed Mie * cJ&etnùt&i f ^ta/s/e
I bon marche chez

GASJPARINI
! Rue dea Porles-Neuves - SION

! Le meilleur marche dans le bon marche

Dans nos Société».. .

Chceur mixfe ds la Cathédrale. — Jeudi
à 20 h.: répétition pour le G. S. G.; à 20 h
30: répétition generale

Monsieur et Madame Pierre Putallaz-
Risse, à Sion ;

Monsieur l'Abbé Bernard Piutallaz , à
Sion ;

Monsieur Marcel Putallaz et sa fiancée
Mademoiselle Germaine Dorsaz , à Sion ;

Monsieur le Chanoine Joseph P'utallaz ,
à St-Maurice;

Mademoiselle Paula Moos , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Moos et

leurs filles Marie-Odetle et Yvonne, à
Paris;

Madame et Monsieur Carlo Plissett o-
Moos et leur fille Marie-Thérèse, à Sar-
sana (Italie) ;

Le Révérend Pére Albert Moos , S. J.,
à Paris; 1

Le Révérend Pére Marie-Fabien Moos ,
O. P., à Sion ;

Madame et Monsieur Charles Diesfayes-
Moos et leurs fils Charles-Albert et Jean-
Bernard , à Sion ;

Madame Joseph Putallaz-Moren , à Con-
they, ses enfants et ses petits-enfants;

Monsieur et Madame Alfred Putallaz , à
Conthey, leurs enfants et pètits-enfants ;

La Famille de Monsieur Louis Moren-
Putallaz , a Vétroz ; _.= ¦... ..

Monsieur et Madame Louis Wirthner -
Schaffter, a Sion, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame le Docteur Joseph-
Marie Germanier , à Sion;

Madame Marie Daven , à Conthey;
ainsi cpie les familles parenles et al

liées, ont la profonde douleur de fair *
part de la perle cruelle cpi'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur l'avocai

Emile PUTALLAZ
Greffier du Tribunal d'Hérens-Conthey

leur très cher pére, beau-père, grand-pèi*,
frère, beau-frère , onde, neveu et parent,
decedè dans sa 67me année, après une
longue maladie, chrétiennement supportò?,
muni des Saints-Sacremeiits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
vondredi 17 novembre, à 10 heu res.

Priez pour lui !
Sion, le 14 novembre 1944.

Monsietir Victor FARDEL et fami lle à
Sion, remercient bien sincèrement toutes W
personnes qui, de près ou de loin, leur ow
témoigné de la sympathie à l'occasion de leu*
deuil.



FOURNEAUX CALORIFÈRES

Vous en trouverez en tous genres, de différentes |>^
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jProfi/ea:...
Nous avons en magasin :

Quelques pièces de

magnlllques eouvertures
en véritable Baine du.Pays Lai ne du Pays

(Produit sédunois) (Produit sédunois)
beige-chamois 155/220 2 et 3 fils
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VCANTA SION

wnrevaieur pourvos points chez
CBAUSSUSE$

Football
à vendre I paire de souliers No
40 pointure « Séchehaye », bas
sport bleu-blanc rayé, jambiè -
res, bandes.

S'adresser à Marcel Francey
chez Louis Moret , l'Atelier, Sion

A vendre

moutons
« Blanc des Alpes »

Brebis primées, agneaux , Bélier
prime 85 points.

S'adresser sous P 8713 S à
Publicitas, Sion.

BwBwi
Bon café de Sion cherche

sommellère
qualifiée, parlant francais- alle-
mand. Faire offres écrites avec
photo à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 8702 S.
4AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
I 7777VTIV 7I7777TTTR

A vendre

oTliFlF/OTni.
ainsi que quelques vétements
d'occasion.

S'adresser Mme R. Galladé-
Luyet, Rue des Remparts, Sion.

Qui prendrait en hivernage
quelques

brebis
S'adresser sous P 7814 S à

Publicitas, Sion.
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\CBAVSSOKES . -̂W Sluff on

FODRE A SDON
Samedi 18 novembre

Notre stock est bien assorti en

CONFECTION (hommes et enfants)
CHEMISES
CHAPEAUX

TISSUS en tous genres
COUVERTURES

UNGE DE MAISON

Toujours de belles qualités à des prix abordables pour tous

MAGASINS

GEROUDET
Grand-Pont SION Rue de Lausanne

"WonolKH
Grand-Pont — Sion

la montre étanche

0€V@
de qualité s'achète

chez l'homme du métier

On cherche
chambre à louer.
S'adresser au bureau do Journal
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Pour les prochaines
relèves

Mesdames, pensez
è vos soldats!

Calecons et
Camisoles laine
Slips
maillots de gym
Pullovers
Chemises militaires
Chaussettes pure laine
Chaussons etc.

A des prix avan tageux  chez

*JUduiL & Ù°
Avenue de la Gare SION

PAS de reclame tapageuse, pas de promesses exagérées, pa
de discours grandiloquents.
MAIS un service consciencieux , des conseils judicieux et de
garanties solides.

Magasins FESSLER
SION (Grand-Pont) et MARTIGNY
Radio-techn. diplómé: Gasp. Lorétan

Radios - Gramos - Accordéons - Lutherie - Partitions musica
les et chansons - Articles électriques.

Vente — Achat — Echange — Réparations

Viande de chivre de ire quali é
Chèvres entières 1 re qual . le kg. Fr. 3.50
Quarts devant » » » > » 3.40
Quarts derrière » » » » » 4.30
Saucisses de chèvre » » » » 3.50
Saucisses de porc » » » » 5.80
Envoi prompt et soigné contre remboursement. 500 points poui
chaque kg. — Prière de joindre les points à la commande. S«
recommande : la
GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO, Tel 18
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A louer
chambre meublée chauffée.
S'adresser au Bureau du Journal

On cherche
à louer dépot ou garage.
S'adresser au bureau du Journal

meubles usagés
à vendre: canapés, fauteuils ,
commode, table de nui t , chaises,
divers.

S'adresser à Mme Weiss-de
Kalbermatten, Avenue de Tour-
billon, Sion.

On demande pour le ler dé-
cembre dans ménage soigné

jeune Olle
de 1 7 à 20 ans, ayant déjà ser-
vi.

Mme de Sury, Lucerne, Sei-
denhofstrasse 12.

PERDI
I boucle d oreille rosace bleue
parcours maison Evèquoz - In-
diana.

Prière de la rapporter contre
récompense au Bureau du Jour-
nal.

• 
Imprimés en tous genres livres
rapidement par P

Imprimerle Gessler - Sion

DÈS CE SOIR AU

A LOUER
un MULET sage et fort pour
toutes conditions.
S'adresser au bureau du Journal

UN NOUVEAU FILAI FRANCAIS-
DE GRANDE CLASSE

UN FILS PEUT-IL JUGER SA MÈRE ?
que connait-il de la vie pour s'eriger en

LE FILM D'AVIATION LE PLUS SENSATIONNEL
QUI AIT ÉTÉ TOURNÉ JUSQU'ICI

LA LÉGION ÉTRANGÈRE DE LA R. A. F. EN ACTION
DANS L'ENFER DES CIEUX, AU-DESSUS DE LONDRES

ESC APRILI E
Iniernanenale
Je la R.A. F.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, ce film nous montre, en des vuei
saisissantes, la vie fiévreuse de la population civile, sa coura-

geuse résistance pendant les bombardement».

interprete par RONALD REAGAN et OLYMPE BRADNA

C. e. 12990

A vendre
Gramophone avec pick-up. Prix
très bas.

S'adresser chez Mlle Holzer ,
Grand-Pont 9, Sion.

A vendre

lapis Berbere
ancienne qualité 1.75x2.80 m.
Belle occasion.
Ecrire à l'Hotel du Soleil, Sion,

A vendre une

machine d coudre smoer
à main , navette vibrante en très
bon état , avec coffre t Fr. 120
chez A. Reinhard, Middes (Fri-
bourg) .

Abonnez-voui A la
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ACCUSATEUR
UNE OEUVRE SOLIDE ET DRUE

D'ANDRÉ CAYATTE

ERRE JEJ
: fameux roman de

GUY DE MAUPASSANT avec
RENÉE SAINT-CYR — GILBERT GIL

JACQUES DUMESNIL et BERNARD LANCRET

5F MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

Au mème programme : Un film éblouissant
BALLET RUSSE DE MONTE ¦ CARLO

GAIETÉ PARISIENNE
Un spectacle formidable en TECHNICOLOR

Ce. 16067



£k vendre
ppartement: 4 pièces, réduit , cave, etc. confort , au centre de

la ville, libre de suite.
nmeuble locati! : neuf avec 4 beaux appartements de 4 et 5

pièces, confort , jardin arborisé de 400 m2.
Très borine rentabilité.

André RODUIT , Agence Immobilière patentée, S ION.

IfflfflfflRiaHEaBH U R G E N T

I 

Jeune ménage cherche

appariemeni
de 2 à 3 pièces. Ecnre
sous rbiffre 1017 à lasous curare LVL I d, io.
t emile d Aris.

||.¦¦ - !.. ¦ ¦¦ MIM
que l'on s'y prend à ^r'̂ ^'ii^M^M^^kii^^^ié^&iS^^temps ? ^^^^^^^^^^^^ ^B

C'est VRAI et vous le trouverez à la f :

Pipnicie indie, Sion !
René Bollier Tel. 2 18 64 LvJ

lente ai Si
Les Hoirs de Mlle Isabelle Grasso exposeront en vente par

oie d'enchères publiques qui se tiendront samedi 18 novembre
944 à 15 heures au Café Industriel à Sion :

a) Un appartement compose de 4 resp. 6 chambres —
salle de bains — cave et galetas; (ler resp. 3ème éta-
ge de l'immeuble Grasso, sis à la Rue des Remparts à
Sion.

b) Une grande cave voùtée indépendante. ibid.-
Pour renseignements s'adresser à M. Berto Grasso, Sion.

mmMMJ9^̂  
MONTRE/ PRÉCI/E/ -

^"j ff̂ lfltfc ^H ' Imperméables, Ànti-choc, |g|
^^^^SìHKE. ' l I Antimagnétiques , chez Bj ||

S

ffiEii Fernand Gaillard JHorlogerie - Bijouterìe - Optique «s
Rue du Gd-Pont, SION m

Face Hotel de Ville S
Représentant exclusif pour Sion E !

Zénith — Longines — Tissot [ g

OUP les loires une henne adresse à relenir » Pour 720 fr.
issus manteaux, dame, 100/ 100 laine , depuis fr. 10,50 Utl mobilisi"
ricots homme, » 12,40 (meubles neufs), 1 grand lit
ricots dame, » 16.50 ]4Q large avec sommier, mate-
iquettes dame » 26.80 ]aSi coj n > cout;[ damassé, 1 ar-
»us-vétements en toute première qualité pour Dames et moj re 2 portes démontable, I

Messieurs table de nuit dessus vene, 1
Chez Mlle P IZ  Z E N coiffeuse-commode avec giace

Au sonunet de l'Avenue de la Gare, SION ct dessus verre.
Avec armoire 3 portes, dé-

montable , 780 fr.
JSr* ~~?. _ ^• Evard , rue des Deux-Mar-

R ŵw  ̂
chés 

3' Lausanne-

§ r̂̂ ^^̂ r̂ è 1 appartement
\ ^^^^^^(^^^^^^^^/ 

'• S'adresser au bureau du Journal

I ^^̂ ^̂ ^  ̂ I 
Chataignes 

du Tessin

• f |  H E R M E S  B A B Y  mei en valeur Raisins du Tessin
ra votre trovali. Solide, légère et peu Caissettes de 5 kg. fr. 7.20
s i encombrante. cette machine à écrire Caissettes de 10 kg. fr. 13.—

vous seri toujours et partouL M Faites vos commandes à l'avan-
H I §7— IDA ~~" 1 B ce pour chataignes séchées.|, : fr. iOV. + ICHA Produit Paillard lì c ,1 » r ranco contre remboursement

! par Guiseppe Merlo, Lugano.
Office Moderne 
Rue des Remparts - SION PSIfflOll PQ

I ]_ra  ̂ I 
11 mimi o

neu fs et occasiona
GAZ - DIESEL - PÉTROLE

'JMIIJlBUyyifflJBvTIIIWli lWìWTHrT^^ "̂ ^au^> m§- ^ e Relais» St-
IBfiBsgMSataMr^Wimffi^̂  Sulpice (Vaud). Tel. 4 71 80.

Que du nature! ! 1 0n cìiercheBeau CHQIK de complets 1 r^r^rsDraperies anglaises et francaises i j : ménage soigné. Entrée début
lOO % laine \ \ décembre.

Pri» avantageux B S'adresser chez Mme Perrig-
_ 

^ Ŵ '^^J'̂ ^WltS^^^WKBS^  ̂Bonvin , route de Lausanne,Au Progres STT  ̂2=— 
_. , !:5  ̂ 0 m On donnerait une bonneSion 2 génisses VAGHE

A. LDB Grand-Pouf f l̂ vasives ' Tnt ? litres de lait &n
^

ma
-̂ J D  .

BC par jour , fortes Iutteuses. b adresser Ferdinand Bonvin,
III II I Mllllll I I  lUél Milli II y illlllllll ll l llj ll C'o Jvoooo- *., U.»., A „ Innnil Ark=7

Fian^és ! H

CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER
STUDIOS

N'hésitez pas un instant pour l'achat de vos Meubles,
Visitez notre Exposition de

aux meiileurs prix !

I
G.&A. WIDMANN
Place du Midi TéL 2,20,33 SION

Pour habiller
chaudemenf vos enfants

adressez - vous au Magasin

VARONE-FR4SSERENS
S I O NGrand - Pont S I O N

Toujours en Magasin
Chapeaux, Turbans et Bérets pour Damei

T0URBB SUISSES
en balles
en vrac sèche
en vrac verte

Livraison franco par wagon toute station C. F. F.
Demandez conditions et prix à

Claivaz-Gaillard - Charrat
Tel. 6 31 22

Tout le monde le sait !
Pour acheier bien et bon marche

on va chez

Kuc&ler -Pellet
vai PBsrs

La  M a i s o n  de  c o n f i a n c e  p o u r  l e s

A R T I C L E S  D E  M E N A G E
\

^________________—___—______—_____¦¦——¦—————I

A vendre
Grand arrivage de mobilier d'occasion en tous genres:

Canapés - Lits - Fauteuils - Armoires - Chaises
Tables de nuit - Lavabos - Tables rondes et ovales

Chambres à coucher modemes
à des prix extrèmement bon marche

A. FANTACCIONE, Rue des Bains, en face du Café Na-
tional. TéL 218 01 — S10 N.

iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

\ l'occasion des foires (P BG9»SA£ H f l-f—Pa Boucherìe-Charcuterie t}|E~ liCt* H CIO
Rue des Chàteaux — SION — Tel. 2,14,55

se recommande pour ses marchandises de Ire qualité
rrnfvmTfTVTTTTTWTWVTTTTTVTTTn rfTTT»

— ¦¦¦'¦¦¦¦ ¦ ¦'¦ ¦¦'-

Aucoln duleu... - ^̂ ^ ^

Vente par mensualités

Demandez une démonstration sans engagement.
Personnel technique spécialisé. ;

IL lUCOlti Elscliìcilé - SION
(La plus ancienne maison de radio du Valais,)

M utomne 1944
GRAND CHOIX EN PULLOVERS et GILETS DE LAINE

X$qT Complets Ville et Sport, Tissus et Chemises
Mj \A Adressez-vous en toute confiance

71 Magasin O. PERDER

Voici la bonne adresse,
pour trouver de la marchandise de bonne qualité

PANTALONS DE SKI, fuseau et norvégien
Complets Ville et Sport, Tissus et Chemises

Adressez-vous en toute confiance

succ. de J. J. WUEST Gd-Pont. Sion. Tel. 21435

N'&ésitex p as...
allex tout droit :

i
A CA

VILLE », PARIS a
f ¥d\ Kf CQanapion du non'marcOé~Jl v#/T Cfiamplon de la quotile

TOUT POUR V O T R E  HABILLEMENT

Huile de foie de Morue
I ère qualité

ainsi que Sirops pectoraux, fortifiants etc

JÉ|Éj DHOOU ERIE RHflDflUlfl
^^^^^  ̂ J. FOURNIER-JOST, Grand-Pont, Sion

-g^^Éi- *-\ \ v5̂  ̂ '4  ̂  ̂  ̂ t̂A.

*x*q* A* .̂ î H&l ̂ vV*^
 ̂ >̂ ^̂ tff i^W ^̂

" -̂M.-..i—i ¦¦ ¦ ¦¦.¦¦¦ .in^^¦nTTTMTMwi^rtmtTiTarunTir>
/Sa Q i a s.: S5aS HuEuSsubat amKxSS£ttiUnmBBSBBmMSmSSBacm^m^  ̂«^

I

a^̂ ^̂ à Pour 

avoir 

des chaussures de 
qualité 

et ||j

Mi W&rk a l l e z  au Ma 9 a s i n  de C h a u s s u r e s  M

xJtlÈ'̂ liià lf̂  H SS5 ¦ 9 ®t éffii 8  ̂ iC B̂B m. %#lo^î ^Bi ;

^^^^^K
* ;

 ̂
Fernand Stockli , successeur SION ||

; v] Vf* e^̂ ì««  ̂
Choix immense - Ce qui 

existe de meiileur 
||

*̂*A r
*
J& comme qualité Wè

\M *̂*xs  ̂ Toutes  les plus grandes m a rq u e s  W

; Spécialités Tpès grand cnoìx de pantoufles, M
mi d'arliCles BALLY socques, articles doublés chauds M

ĝgll^Bl^MJ

\̂ ^^^Acmp eòt kis mucoó j
\ \£m t̂-elles fades, leur saveur laisse-t-elle à de- /

\ llW sirer? Vous les améliorerez instantanement, #

\$m^M les rendrez plus corsées, plus savoureuses, #

^̂  
Slf l avec 

une 
petite adjonction d' /

W?k AROMI MAGGI J




