
drU M de4 louteUne nelle oeuvre £>umanitaire
Secourons les enfants sourds-muets

du Bouveret
Les grandes épreuves , dit-on , suscitent et fav°-

risent les oeuvres de charité.
Jamais parole ne fut plus vraie et cela est tou-

chant de constater l'activité et l'intelligence que
l'on déploie universellement à soulager les misères
actuelles. '

Dans toute la Suisse, on relève déjà les résul-
tats admirables obtenus par des oeuvres sociales
et humanitai res disciplinées et fortes , fonctionnant
d'une manière-- digne d'éloges et s'adaptant tou-
jours mieux aux besoins immédiats créés par les
circonstances que l'on traverse.

Le Valais n'est pas reste à l'écart de cette mani-
festation d'entr 'aide et il a su, maintes fois, tendre
la main piour secourir et pour faire partager à
tous les bienfaits de la vie, que les formules gé-
néreuses lui ont appris à répandre.

Qu'il nous soit permis, dans cet ordre, de faits ,
de relever l'oeuvre éminemment salutaire créée à
Bouveret pour sauver , instruire 'et éduquer Ies en-
fants sourds-muets et arriérés de notre Canton.

Cette action de sauvetage est née spontanément ,
il y a 52 ans d'un élan de pitie et de compassion,
sorti du coeur d'un prètre sensible et généreux.

C'était en 1892. Monseigneur le Chanoine Blat-
ter s'était ému de l'abandon moral et physique dont
souffraient les enfants sourds et muets du pays et ,
poussé par la noble pensée de leur venir en aide,
il ne cessa de plaider leur cause auprès du Gou-
vernement jusqu 'à ce que ses efforts aient été cou-
ronnes de suceès.

MM. les conseillers d'Etat Leon de Roten el
Maurice de la Pierre exposèrent, en novembre
1893, devant notre

^
Grand Conseil, les raisons im-

périeuses qu 'il y avait de recueillir dans une mai-
son d'éducation et de relèvement ces pauvres en-
fants , qu 'on laissait jusqu 'alors enfouis et emmurés
dans leur profond et mortel silence.

Ne fallait-il pas courageusement ouvrir une lut-
te pour obtenir et réussir que ces enfants , qui n'en-
tendent aucune voix aimée, ni le gazouillement
ravissant des enfant s et des oiseaux, puissent enfin
secouer un peu leurs chaines et reprendre contact
avec les humains et , sans l'intervention de l'oui'e,
arriver à ce prodige de pouvoir parler et se faire
comprendre .

C'est alors que , sur la falaise de Géronde, à
l'orée des bois du Val d'Anniviers, s'ouvrit un
Institut dont les murs répétaient encore les échos
des longues et monotones prières liturgiques que
récitaient les moines qui Tavaient édifié.

Ce devait ètre le sauvetage de l'enfant sourd-
muet , car il lui serait dès lors possible de s'intégrer
dans la société humaine et de devenir un élément
actif et indépendant capable de faire sa vie dans
la sécurité et dans l'espoir.

Le vieux monastère abrita en 1894 plus de 22
élèves et en 1928 il en accueillit 93, si bien qu 'en
présence de ces besoins nouveaux et grandissants ,
I Etat du Valais , fit , en cette année-là, l'acqui-
sitio n d'un spacieux hotel à Bouveret qui permit, en
1 943, de recueillir 42 enfants sourds-muets et 103
enfants arriérés et déficients.

La direction de l'oeuvre et les missions d'éduca-
tion et d'enseignement sont confiées à des maì-
tiesses spécialisées de la Congrégation des Sceurs
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl.

Cette maison du Bouveret est magnifiquement
tenue et supérieurement dirigée. Tout est ordré,
méthodique, mesure et sans tache. L'enseignement
est donne dans toutes les formes et méthodes mo-
dernes et ceux qui ont le privilège d'en suivre
le développement ne peuvent que se réjouir des
elonnants résultats, qui s'obtiennent par une somme
dhéroi 'que patience et de surprenants efforts de
«mtinuité.

L'instruction primaire et professionnelle, accom-
pagnée de culture physique et de mesures hygiéni-
lues se doublent d'une sérieuse éducation religieuse ,
doù naissent le redressement du caractère, la for-
mation de la volonté et l'épanouissement de toutes
les facultés intimes de l'enfant.

Beaucoup, en arrivant, sont pàles et hàves, ché-
hfs, toussants et anémiés. Quelques-uns sont ra-
ehitiques , dégénérés, nerveux , émotifs ou impulsifs
Par suite d'influence d'ordre atavique ou alcooli-
que. Ils exigent dès lors des soins spéeiaux et doi-
vent étre suivis et cKrigés dans leur épanouisse-
ment organique.

Aussi les examens sanitairés et les prescrip-
tions médicales et de préservation réciproque, sont
eonfiés aux soins de l'Institut de Malévoz, dont
'es assistantes sociales s'intéressent à nombre de
ces pauvres enfants particulièrement déficients.

Mais, à voir tout cela de près, on ne peut que

s'agenouiller presque devant ces admirables sceurs
qui , avec une héroi'que patience , se penchent tous
les jours sur la souffrance de ces petits gosses
pour les illuminer de foi et pour leur communiquer
leur tendresse.

Indifférentes à toute récompense, mais unique-
ment enflammées d'amour et émues de pitie , elles
méritent notre respect et notre vénération.

Celles-là pratiquent la haute charité, car, dé-
munies de beaucoup, elles savent donner à ces pe-
tits sourds et muets un trésor plus précieux que les
richesses terrestres: le don de soi-mème.

Et l'ceuvre a la chance de posseder, comme gage
de sa prospérité morale et matérielle , en la per-
sonne de M. Marcellin Fracheboud , un protecteur
et un pére qui entoure ces enfants de sa tendre
et constante sollicitude , ne ménageant ni son temps
ni sa peine pour rappeler sur eux avec le désin-
téressement le plus complet , tous les bienfaits qu 'il
est à mème de leur procurer.

C'est une àme d'apótre et le bien qu 'il leur fait
pourrait se lire en lettres d'or dans le cceur de
chacun de ces petits. A le voir au milieu d'eux ,
leur reconnaissance éclaté dans leurs yeux illu-
minés et , par leurs sourires , se découvre le cri de
leurs àmes joyeuses et satisfaites.

Mais ^ 
pour entretenir ces 145 enfants , qui , en

grandissant et se refaisant , ont très faim , il faut
du pain , beaucoup de pain , il faut du lait , beau-
coup de lait , il faut des légumes, des fruits , il faut
des lits , des matelas , du linge , de la vaiselle , une
masse de choses que les mères connaissent bien ,
et , à coté de cela , le froid doit ètre combattu à
Faide de nombreuses tonnes de charbon et de bois.

Ce n'est pas si facile de trouver tout cela en
ces temps où la guerre et la haine détruisent , bru-
lent et dévorent tant de richesses irremplacables.

Aussi , faut-il , chaque année , trouver environ
25 000 francs pour combler le déficit qui ressorl
de la balance entre les recettes et les dépenses.
Cette différence , qui est effacée par la charité de
tous , est la part des enfant s malheureux , abandon-
nés, délaissés , rejetés et hais pour qui personne
ne paie, car nul ne s'intéresse à eux , hormis les
pérsonnes qui les ont recueillis et ceux qui Ies
aident.

Ce n'est certes pas que l'ceuvre méconnaisse les
générosités qui , de toutes les parties du canton ,
affluent chaque anné vers elle.

Elle ne saurait exprimer assez sa reconnaissan-
ce pour tout ce qu 'elle recoit , soit en argent pro-
venant de la générosité du public , de la vente des
insignes et des subsides alloués , soit par des dons
en nature qui , à notre epoque de restrictions et
de marche noir lui vaient une economie fort ap-
préciable.

Les habitants des localités de Fully, de Charrat ,
de Chamoson , de Riddes, de Saxon et de combien
d'autres , ont , cette année-ci , ouvert largement leurs
scelliers et leurs corbeilles de fruits et de légumes
pour alimenter les véhicules qui s'offraient à leurs
regards et qui tentaient leur esprit de générosité.

A tous ces bienfaiteurs 145 enfants disent «un
grand merci», mieux , sans doute , par le cceur que
par leurs lèvres si hésitantes.

Mais la vie continue appelant , pour ne pas la
perdre , des exigences et des sacrifices sans cesse
renouvelés.

Il est donc permis et il est naturel de faire appel
à tous, pour qu 'à l' avenir encore chacun apporté
sa part , si petite soit-elle , pour aider ces enfants
à sortir de leur isolement , pour faciliter l'accès à
une vie normale de tant d'ètres qui , jusqu 'alors,
n'avaient encore rien connu des joies de la vie et
qui n 'avaient jamais senti la caresse d'une profon-
de amitié , ni le moindre signe de tendresse.

Combien il serait émouvant si tous ceux qui
luttent pour l'existence , voulaient sacrifier au bon-
heur de ces enfants sourds et muets un peu de leur
gain , un peu de leur superfl u et mème de leur né-
cessaire.

Il n'est pas un de ces dons qui ne soit une mar-
que fervente de compassion et de pitie piour ces
pauvres gosses et le bien qui leur sera fait revien-
dra certainement , par un juste retour , à tous ceux
qui se dévouent pour eux, qui les aident , qui les
servent et qui les aiment.

H. de Preux.
N. B. : Les secours en argent peuvent étre versés

au Compte de Chèques No Ile 665, à Bou-
veret.
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Grand Conseil
rien au Valais. C'est pour cela epie M. Gay
demande l'inscription de ce modeste pos-
te de fr . 10,000.—, cpii permettra d'assu-
rer pour environ 60,000 frs. de travate à
nos garag istes. D'autre part, les proprié-
taires de véhicules à moteur n'iraien t plus
faire exécuter les travaux nécessaires d ans
d'autres cantons , qui recoivent des subsi-
des. La proposition de M.' Gay sera trans-
mise pour examen et rapport à la com-
mission des finances.

M. E. Bourdin demande comment sont
affectées les sornmes prévues po'ur l'entre-
tien des routes. M. Perrodin demande s'il
ne serait pas opportun de puiser dans le
fond de réservé pour permettre aux Com-
munes d'effectuer les travaux rendus né-
cessaires par les dégàts que Ton a en-
registrés à la suite des pluies de oes der-
niers temps.

Répondan t à M. Edm. Gay, M. le conseil-
ler d'Eta t Anthamatten fait remarquer que
dans notre canton l'action en faveur des
automobilistes risque d'aller trop , loin.
Tant que nous avons beaucoup de soldats
mobilisés, le chòmage ne menaoe pas le
Valais. La subvention aux propriétaires
de véhicules à moteur pose unte question
de principe, car si nous leur acoordons des
subsides, il faudra en distribuer également
à d' autres groupes de citoyens. ivu sujet
de la question de M. Bourdin , le chef du
Departement des Travaux publics relève
que, par suite des récentes .pluies, les dé-
gàts enreg istrés sont évalués à plus d'un
million cle francs.

La discussion se termine et l'on aborde
le chapitre suivant, lequel traile de la part
du canton au bénéfice de la Banque can-
tonale. • .

La discussion continue dans une salle
cpri se vide à une vitesse géométrique-
ment accélérée. Les chapitres XI et XII
ne suscitanl aucune réaction, on aborde
le suivant, concernant le monopole fede-
rai sur les spiritueux.

La chaleur ne cesse d'augmenter et les
défedions se multiplient parmi nos dépu-
tés, qui ne sont plus qu'au nombre de 37
à la fin de la séance.

Les uns après les autres, l'on examiné ra-
p idement les derniers chapitres du projet de
budget, qui sont acceptés sans susciter an-
emi e intervention de la part des députés.

La séance est levée à 16 h. 30. C.

SÉANCE DE RELEVÉE DE MERC REDI
Présidence: M. Moulin , vice-présidenl

Par petits groupes , enlre 14 Ir. 30 et 15
li., les députés arrivent à la salle du Ca-
sino et se carrent confortablement dan s
leurs sièges. Le repas de midi a eu une
excellente influence sur les esprits , qui
sont maintenant enclins à la plus délicieu-
se indulgence. Les débats commencent par
l'examen du chapitre XI chi projet de bud-
get, chapitre concernant le Déparlement dì
Juslice et Police. Cette partie du prò} -t
de bud get ne soulève pas de controversa
notable .

L'assemblée est appelée à se prononci/r
ensuite sur le chapitre suivant , lequel con-
cerne le Départenuent Militaire. MM. Cyr.
Michelet et Alb. Gertschen , rapporteurs ,
commentent divers points du dit chapitre ,
après quoi la discussion est ouverte.

M. Thenen ouvre les feux en commien-
Cant un long exposé qui n'a apparemmen t
aucun rapport avec le sujet dont l'on trai-
té. M. Marcel Gard exprime à son tour le
vceu que l'on n'aborde que des questions
ayant un caractère nettement bud gétaire.
Cela provoque une réaction parmi les hauts
Valaisans et M. Thenen , ayant donne l'as-
surance qu 'il abrègerait , continue son ex-
posé. La salle osi houleuse et d'aimables
propos s'échangent entre cpielques dépu-
tés, dont l'humour se ressent agréablement
d'une di gestion paisible.

M. Jos. Kuntscb&n aborde la question
des Casernes de Sion. L'orateur propose au
Conseil d'Etat d'ètre favorable à un agran -
dissement.

M. le conseiller d'Elat Alban o Fama re-
lève , qu 'à ce sujet le e-a'nloii a pose des
conililions à la suite cle demand e d' agran-
dissement.

M. Schnvder exprimé le vceu que nous
cessions d'èlre considérés comme quanti -
té négli goable par Berne, clans le domai-
ne militaire.

L'on passe ensuite a'u budget propose
concernant le Departement de Police et
de rHyg iène publi que.

La paie de nos gendarmes
M. Viscolo constate que nos gendarmes

ne sont pas assez payés. L'orateur déclare
que dans maints endroits touristiques, des
gendarmes accomplissent certaines ladies
qui sont du ressort d'agents de police, tou-
chant ainsi des primes. Il faut payer plus
les gendarmes afin qu 'ils ne soient point
tentés par le désir d' assumer eles taches
rétribuAes , qui n 'ont qu'un rapporl loin-
tain avec leurs fonctions.

M. Rsvaz demiande une augmentation
cle la somme affeetée à la lutte contre
la tuberculose.

M. le conseiller d'Ela t Fama répond à
M. Viscolo en lui disant epie les gendar-
mes valaisans sont pay és comme dans les
autres cantons, d'une manière generale.
D'aulre part , le chef du Departement de
Police souli gne le fait que la question va
èlre étudiée. Quant à la lulte anti-lubercu-
leuse, M. Fama relève que, prochainement,
un projet d'agrandissement du Sanatorium
valaisan sera présente.

La proposition cle M. Viscolo , ooncer-
nant l' augmentation de la paie des gendar-
mes, est renvoyée devant la Commission.

La discussion concernant le présent cha-
pitre est dose.

Les débats se poursuivent dans une sal-
le qui ressemble de plus en plus à une
étuve. Quelcpies députés somnolent. On li-
quide rap idement le chap itre se rap-
portan t au Departement forestier et l'on
aborde le suivan t, qui concerne le Dépar-
lement des Travaux publics. Lecture est
donnée de quelques modifications qui sont
apportées à l'uri ou l'autre poste de ce cha-
pitre. M. Cyrille Michelet , rapporteur , reJè-
ve le fait qu 'il y a beaucoup de chiffres
qui ont été prévus en vue de réparer les
dégàts causes par les chutes de pluie que
nous avons eues.

Pour nos automobilistes
M. Edmond Gay intervient, afin d'expli-

quer pourquoi il a depose une demande
d'inscription d'un poste nouveau, en ce
qui concerne l'aide apportée aux proprié-
taires de véhicules à moteur pour les tra-
vaux d' entretien et de réparations. La Con-
fédération alloue aux cantons des subven-
tions dans ce domaine, à condition que
le canton accordé également des subsides
pour cela. Or , la Confédération ne verse

SÉANCE DE JEUDI 30 NOVEMB RE 1944
Présidence : M. Leo Gunte rn, président

Un nouveau 'léléféritfue
Air début de la séance, M. le président

Guntern donne la composition d'une oom-
mission chargée de délibérer sur le nom-
bre des députés qui siègent lors de la pro-
chaine session et dont le président est M.
Henri Chappaz , député de Martigny .

Puis les délibérations commencent, l'or-
dre du jour débutant par l'étude d'un pro-
jet do décret concernant l'octroi d'une sub-
vention en faveur du téléférique Rarogne-
Eischoll. MM. Antoine Mathey et Ed. Eyer
rapporteurs, donnen t lecture d'un message
se rapportant au projet en cause. Le can-
ton allouerait à la Commune d'Eischolì,
un subside de 45<>/o des frais de construc-
tion du téléféri que, juscp'à concurrence du
devis de fr . 400,000.—, soit une somme
maximale cle 180,000 francs.

Le sourd mUrmure des conversations
s'amplifi e peu à peu et il est bientot impos-
sible de saisir le sens du texte que nous
lisent les rapporteurs. Aucun rappel à l'or-
dre n'étant formule, les députés s'adon-
nent en toute tranquillité au plaisir de la
conversation...

Les 11 articles du projet de décret prè-
cité soni acceptés sans discussion et le
vote de l'assemblée est unanime dans oe
sens.

M. Amacker demande la discussion d'ur-
gence en deuxième débat. Le projet de dé-
cret est vote.

Selon sa très louable habitude, M.
^ 

Jos.
Esch3r remercie, tout en demandant s'il ne
serait pas opportun d'examiner la possibi-
le de construire des téléfériques en lieu
et place de routes.

M. le conseiller d'Etat Troillet donne les
éclaircissements nécessaires, en soulignant
le fait que la construction d'un téléféri-
que coùte beaucoup moins cher epie celle
d' une route, d'où l'on peut déduire que ce
moyen de communiquer avec la plaine va
connaìtre une grande faveur dans les vil-

S'il n 'est pas aussi connu et apprécié que le
Vaudois, le quart d'heure sédunois n'en existe
pas moins... Et l'on s'en apercoit d' autant plus
facilement , qu'il dépassé souvent la durée d'un
honnète quart d'heure, qui n'a poin t la pré-
tention d'avoir plus de quinze minutes.

Ce quart d'heure sédunois est d'ailleurs
fort  sympathi que, et il s'accorde parfaitement
avec notre mentalité qui, par le truchement
dit soieil et la magie d'un certain petit blanc ,
est incontestablement meridionale. Que nous
le voulions ou non, une étrang e parente nous
rapproché des doux provengaux , chers à Dau-
det. Nous avons leur magnifi que indolence
qui se manifeste par le peu d'intérèt que nous
partons aux questions lioraires.

Lors d'une manifestation ou d'un rendez-
vous, nous nous soucions des heures fixées
toxtt autant qu'une baleine d'une machine à
ecrire...

De nombreux chercheurs ont essayé de dé-
couvrir d'où provenait cette fàcheuse tendance
que l'on observe chez nous. Car, outre la ques-
tion du climat et de l 'ambiance de laquelle
nous avons déjà parie, il est apparii à maints
espi'its clairvoyants qu'il devait exister encore
un autre facteur déterminant, qui développe
notre remarquable sens de l 'inexactitude.

A notre tour, nous avons aborde le pro-
blème et nous éprouvons la légitime f ierté de
l'avoir résolu. Nous spécifions d'ailleurs, bien
vite, que le mérite de celte étonnante décou-
verte revient, pou r une grande part , à Emile
Verhaeren, poète belg e, qui chanta les villes
tentaculaires et les campagnes hallucinées. Or
donc, dans quelquqs-uns de ses poèmes, Ver-
haeren nous dit la tristesse a f f reuse  des ca-
drans d'horloge qui ouvrent un oeil vide aux
carrefours. Tout naturellement , nous avons
pensé à Vhorloge de la gare, dont l'infinie tris-
tesse est encore augmentée pa r le fa i t  e/«e son
Mane cadran ne connait p lus depuis lóng-
temps la caresse d'une aiguille. Et c'est là
que l'on trouve la clé du problè me, car, sans
aiguille, il est quelque peu difficile de lire
l'heure...

Autrefois, Vhorloge de l' ancienne poste pos-
sédait également un sens très special de
l'exactitude et ceux qui se fiaient à ses indica-
tions étaient dégus dans leur confiance.

...Hier c 'était Vhorloge de la po ste, aujour-
d'hui c'est sa soeur de la gare. On^emble réel-
lement ignorer , dans l'Administration, qu'il
existe des horlogers en notre bonne ville. A
moins que l'on ne recide devant la dépense.
Ce serait bien la jy remière fois que l'Adminis-
tration donnerait- l'impression qu 'elle 'ignore
où... l'or loge... Candide
^̂ ?̂ ^̂ ?̂ ????? ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

Jages cpii ne sont point reliés à cette der-
nière.

L'on attaqué ensuite les débats conoer-
nant la loi sur l'organisation judiciaire.
MM. H. Couchepin et Leo Stoffel , rappor-
teurs, donnent quel ques indications utiles
concernant cette loi, qui fut acceptée en
premiere débats le 12 mai 1944.

M. Camille Crittin attiro l'attention de
l'Assemblée sur le fait que le caractère
de cette loi est très particulier et que la
dite loi est très importante , cornine d' ail-
leurs celle qui se rapporterà à la procedu-
re pénale. L'entrée en matière est approu -
vée immédiatement et l'on s'attacpie à l'exa-
men des 22 articles composant la loi en
queslion , et dans lesquels l'on effectué
quelques modifications rédactionnelles.

Les débats sur la loi sont interrompus
durant quel ques instants, pour permettre
à l'Assemblée de procéder à I*assermenta-
tion de M. le Dr Oriani , nonmié récemment
juge cantonal suppléant.

Après ce bref intermède, la séance con-
tinue, au cours de laquelle aucun député
ne prend la parole, alors que le texte des
articles qui leur sont soumis , subissent en-
core quelques légères modifications.

(suite en 2me page)

— Vraiment, ca vous a fait du bien la dro-
gue que je vous avais ordonnée?

— Mais oui, docteur, mais oui !
J'ai la mème maladie que vous... il fau-

dra que j'en prenne

 ̂ SION
Collier et brace/et assortis,

dignes complementi de la toilette chic



La guerre
NOUVEAU SUCCES RUSSE EN H0N3RIE

On annonce que les troupes clu second
front d'Ukraine, poursuivant leur offensi-
ve, se soni einparées des centres cle dis-
trict hongrois cl'Eger (Erlau), à une cen-
taine de kilomètres au nord-est cle Buda-
pest, de Szikszo, au nord-est de Miskolcz ,
tous deux des nceuds ferroviaires et des
bastions de défense importants de l' ennemi.

Nouvelles brèves...
— Le porte-parole du gouvernement italien

a annonce que le prince Humbert a décide de
confier* à M. Bono mi la tàclie cle constituer le
nouveau gouvernement.

— Le Dr Petitot, nouveau Landru, a été
relàclié sous caution pour cause cle maladie.
Sa femme a subi un long et minutieux inter-
rógatoire.

— On cominuiiicpre oficiellement que des
objectifs ont été attaques à Dortmund.

— Le general de Gaulle est arrivé à Bakou
par avion, venant de Tehèran. II est reparti
pom* Moscou, mais par train special en raison
des conditions atmosphériques. Il s'arrètera
à Stalingrade et arriverà samedi dans la capi-
tale soviétique.

— En France, de nouveaux engins ont fait
explosion à Brives, endommageant un certain
nombre d'édifices. Ces attentats sèmblent viser
d'anciens militants des partis de droite.

— M. Francois de Menthon, ministre de la
justice, s'est. rendu à Pertuis (Vaucluse) où
fut éventée la préparation d'mi attentat con-
tre la mairie.

— Des groupes de forces soviétiques du
3me front d'Ukraine ont passe à l'offensive
et ont franchi le Danube au nord de la Drave.
Ils ont percé sin* la rive occidentale sur mi
front large de 150 kilomètres et profond de
40 kilomètres.

— Une nouvelle explosion s'est produite
dans la petite ville de Manosque, au nord-est
de Marseille, où le feu a été mis à rm dépòt
de munitions cles F.F.I. On compte deux
morts et trois blessés graves, ainsi que quatre
disparus.

— Tokio a de nouveau été bombarde. Le
raid a été effectué pai* des superforteresses
volantes parties de Saipan , dans les Ma-
riannes.

— Ori apprend que le maréchal Tchang-
Kaii-Chek a définitivement rompu avec sa
femme. Mme Tchang-Kai-Cbek se trouve ac-
tuellement aux Etats-Unis où elle prolongera
son séjour et fera des conférences sur la Chi-
ne.

2>
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le ler décembre à 13 h.30

VIOLENT BOMBARDEMENT DE DUISBOURG
Londres, le ler — La nuit dernière, des forma-

tions de bombardiers lourds de la RAF ont attaqué
la ville de Duisbourg, qui est le second port fluvial
de l'Europe, par ordre d'importance. Les reconnais-
sances aériennes qui ont été effectuées à la suite de
ce bombardement, ont révélé que de nombreux in-
cendies brùlent sur toute l'étendue de la ville. Du-
rant la méme nuit, les bombardiers de la RAF ont
également attaqué le port de Hambourg, tandis que
de petites formations d'appareils s'en prenaient à
plusieurs aérodronies allemands. Quatre bombar-
diers alliés sont manquants.

LA BATAILLE DE LA SARRE
Q.G. Eisenhower, ler — La bataille se poursuit

dans la plaine de Cologne. On ne note que peu de
changements dans les lignes, la résistance alleman-
de s'affermissant de plus en plus. Les troupes de la
3me armée du general Patton ont cependant réalise
une petite avance dans la plaine de la Sarre.

On apprend, d'autre part, que l'artillerie alle-
mande ne cesse de bombardar Strasbourg depuis
quelques heures.

C'Jimer 'DIVA *
gagne des points chaque jour

Demandez-lc et comparez sa qualité
aux marques connues.

Seuls fabricants : « DIVA » S. A. Sion.

Grand Oonsei
Présidents des tribunaux

L'article 5 provoque cependant l'inter-
vention cle M. Amacker  et une éxplication
de M. le conseiller d'Elat Cyr. Pitteloud.
Cet article concerne, entie autres , les pré-
sidents des Tribunaux et les différents siè-
ges où se tiendront désormais les audien-
ces. M. Camille Crittin fait également ime
mise au point à ce sujet , en traitan t tlu cas
partictl l ier du districi de Si-Maurice. Le
présiden t de la commission chargée de l'é-
labora tion de la loi insiste pour qu 'au
cours eles débats, les dépulés ne se lais-
sent guider epi e par des considérations
propres à améliorer la manière dont est
rendue la j ustice. Les frais occasiomiés
par les déplacements effectués par les j u-
ges, seront à la charge de la caisse de l'E-
tat.

L'art. 6, concernant les Tribunaux d'ar-
rondissements, est accepte sans discussion.
L'art, suivant , concernant le Tribunal can-
tonal, provoque rintervehtion de M. voi
Roteiti , cpii propose de supprimer l'ai. 2
du dit article, spécifiant epie, lorsqu 'un
candidai  est bourgeois de communes sisea
dans des arrondissemenls différents, le
droit de bourgeoisie qui correspond au
Cdomicile est délerminant. M. Cyrille Pitte-
loud ne voit aucun inconvénient à ce
que l' on effectué celle suppression et l'As-
semblée est du mème avis que le chef du
Déparlement de Justice et Polioe.

Ministère public
Les débals se poursuivent dans une sal-

le heureusement un peu moins surchauf-
fée que les jours précédents, ce cpii sem-
ble avoir une excellente influence sur la
colorite avec laquelle sont liquides les dif-
férents articles soumis à l'approbation cle
la Haute Assemblée.

M. Crittin donne quelques précisions au
sujet de l'art. 10, lequel concerne le Mi-
nistère public. L'orateur précise que le rap-
port du Ministère public sera soumis au
Grand Conseil et non au Conseil d'Etat ,
comme cela se fait, par exemple, dans le
canton de Neuchàtel. Cependant, le Con-
seil d'Eta t exercera une surveillance dont
lo forine est encore à déterminer. Il faut
attendre, pour cela, que nous disposions
du nouveau code de procedure pénale. M .
Pitteloud approuve les paroles qui vien-
nent d'ètre prononeées, tout en soulignan t
à son tour qu 'il faut tout mettre en ceu-
vre pour que cette loi ait le maximum de
chances d'ètre acceptée, paroe qu'elle re-
présente un évident progrès dans le domai-
ne judiciaire valaisan.

La discussion generale sur la loi ooncer-
nant l'organisation judiriaire est renvoyée
à i a  prochaine séance.

Crédits suppiémentaires
Mal gré l'heure tardive, l'Assemblée s'at-

taque à la question des crédits supp ié-
mentaires. MM. Michelet et Gertschen font
pari cle quelques modifications s'y rappor-
tant. Soulignons que le total de ces cré-
dits supp iémentaires atteint la somme de
377,762.— francs, montant qui se répar-
tit entre les Départements de l'Administra-
tion generale.

Les divers postes du message soni ac-
ceplés sans discussion. L'on assiste cepen-
dant à une intervention de M. Kuntschen,
qui aborde la question des crédits dans le
domaine des mines. M. Anthamatten préci-
se encore une fois cra'il n'est pas désirable
de revenir sur la question des mines.

La séance est levée peu avant midi.

SÉANCE. DE VENDREDI ler DÉCEMBRE
Présidence : M. Leo Guntern , président
Ce matin, la salle ne se remplit quo très

lentement. La fatigue provoquée par les
précédents travaux est, sans doute, la cau-
se profonde du léger retard que l'on re-
marqué dans l'arrivée des députés, les-
quels s'attardent encore quelque peu dans
la salle des Pas Perdus.

Enseigm ement ménager
En début de séance, M. H. Chappaz don-

ne lecture d'une motion concernant l'en-
seignement ménager obligatoire. Au co'urs
de cet exposé, nous apprenons cpi'en 1901,
il n'y avait cpre 6 écoles ménagères en
Valais, alors que maintenan t on en comp-
te 35. Plusieurs cantons ont décrélé l'en-
seignement ménager obli gatoire. Juscpi'à
maintenant, seules les jeunes filles de fa-
milles aisées avaient en general , la possi-
bilité cle suivre les cours d' ensei gire men i
ménager . Lorsque ces cours seront obli ga-
toires, il n'en sera heureusement plus ain-
si. La motion que présente M. Chappaz
est fori intéressante et nous regretlons de
ne pouvoir nous étendre plus Ionguement
sur les détails de cet exposé, faute de
place. La discussion est ouverte sur la
ino lion de M. Chappaz .

M. le conseiller d 'Ela t  Pitteloud remercie
l'orateur et le félicite pour le bon travail
doni il vieni d'ètre donne lecture. Le chef
du Déparlement de lTnstnrclion publique
nous lit ensuite un volumineux rapport
ayant Irait à l'enseignement en Valais, et
comprenant, entro autres, un très intéres-
saant chapitre consacrò à l'histori que de la
question. M. Pitteloud aborde ensuile le
vaste domaine des réalisations cpii ont été
déjà faites en notre canton en ce qui
concerne l' enseigiiemeut. L'orateur souli-
gne le fait  cpre nos collèges cantonaux
sont parfaitement organisés pour remplir

les multiples ladies qui leur incombent.
En passan t, M. Pitteloud émet quelcpies
considérations fort perlinentes sur les nou-
velles conceptions pédagog iques de l'éco-
le moderne, JaquelJe est devenue active
par l'adoplion de centres d'in térèt. Eri con-
clusion de cette partie de son exposé, l' o-
rateur relève (pie la législation valaisann e
concernalil renseignement , est lionne et
qu'il su f f i t  d'y apporter quelques modifica-
tions pour qu'elle s'adap le parfaitement aux
nouvelles exigences que pose l'école mo-
derne. M. Pitteloud s'attaque ensuite à la
question des écoles ménagères propremen t
dites. Dans ce sens, la loi de 1919 provo-
cpia l' apparition d'un bon nombre d'éta-
blissernents destinés à l'eiisieiguement mé-
nager . Plus tard , un cours d'institutrices
ménagères fut organisé, car l'on souffrait
d'une réelle penurie d'éléments dans cette
section particulière du corps enseignant.
Ou Ire les écoles ménagères fixies, l'Etat a
créé également des écoles «mobiles», qui
sont appelées à fqiic.lioimer n'importe où,
selon Ja nécessité.

Au sujet d' une votation populaire concer-
nant renseignement ménager obligatoire,
M. le conseiller d'Etat Pitteloud émet l'o-
pinion qu'il ne faudrait pas former de
trop grands espoirs, car l'on pense trop
souvent qne l'enseignement mén ager que
l'on donne à l'école primaire, est ampie-
ment suffisant. Celle conception des clio-
ses esl complètement erronee et, de l'avis
mème cle pérsonnes comp éten tes, il n'est
pas opportu n de donnei- Un quelcon que en-
sei gnement ménager à des j eunes filles
qui sont encore à l'àge scolaire.

Le rapport présente par M. le conseiller
d'Ela t  Pitteloud traile ensuite de l'augmen-
tation de la durée de la scolante et de l'é-
cole moyenne. L'extension de cette derniè-
re forme d'enseignemen t demanderait une
participation de 115,000 frs. de la part
ctes Comniunes et de 140,000 frs. en ce
qui concerne l'Etat .

Enseignement professionivel
A près avoir relevé les heureux résultats

obtenus par eles initiatives prises dans le
domaine de l' enseignement professionnel,
M. Pitteloud parie eie la plus recente réa-
lisation que Fon a faite à ce sujel. Il
s'ag it de l' orientalion professionnelle et du
pré-apprentissage. De nombreuses exp é-
riences concluantes ont été faites dans oe
domaine et des cours d'essai ayant donne
pleine satisfaction, l'on va maintenant
en étudier l'extension. Le program-
me de demain comprend la création d' ate-
liers-écoles où les jeunes artisans rece-
vront une complète formatimi théorique et
pratiqué.

En conclusion à son long et intéressant
exposé, M. Pitteloud souligne le fait que
la réalisation du programme exposé de-
manderà evidemment de nouveaux sacri-
fices financiers, lesquels se solderont par
une dépense de 750,000 frs. L'orateur rfc-
lève cpre ce chiffre n'est d'ailleurs pas
exagéré, si on le met en regard d'un bud-
get qui prévoit 20 millions au poste dey
uépenses.

M. le député Henri Carron tient à re-
mercier M. Cliappaz au sujet de .la mo
lion qu 'il a présentée précédemment. L'o-
rateur souligne qu 'il est nécessaire d'in -
tioduire renseignement ménager obligatoi-
re. M. Canon exprime le vceu que l'E-
tat paie la totalité des frais occasiomiés
par cet enseignement el émet l'opinion qu'il
premi© en main cette ques Lion de l'ensei-
gnement ménager obli gatoire, ìequel sera
une belle réalisation sociale.

M. Pr. Thomas remercie également M.
Chappaz et approuve pleinement Je bel ex-
posé de M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
en soulignant l'opportunité evidente qu 'U
y a pour nous d'augmenter la durée cle la
scolante. L'Assemblée entend encore M.
Amac ker et Lot Wyer , lesquels dissertent
également sur la question, en examinant
son aspecl social et bud gétaire. La parole
n'étant plus demandée, l'Assemblée est
d'accord de transmettre la motion Chap-
paz . au Conseil d'Etat polir examen et dis-
cussion.

L'on entend ensuite M. Francis Ger-
manier qui noùs parie' de la motion qu'il
a déposée en mai, et cpii concerne le sort
cles vieillards. La situation ayant évolué
depuis Ja date de cette disposition, M. Ger-
manier estiine qu'il y aurait lieu d'en mo-
di f ie r  certains termes. L'orateur souli gne

NOUS NE SOMMÉS PAS PRESSÉS
...tant mieux, car il ne faut pas seulement boire

son «Diablerets», mais apprécier le goùt délicieux
et l'arome parfait de cet apéritif de chez nous...

HVV O. MARIÉTHOD
Représentant do A. MURITH B. A.

P oinpes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
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ARTICLES FUNÉRAIRES
r><'»TViHT-r ' lia.-w irra1nH«<

P A R C  D E S  S P O R T S  — S I O N
Dimanche 3 décembre dès 14 h. 15

MONTHEY I. /ION
(COUPÉ SUISSE)

Canton du Valais
SARREYER — Un grave accident

M. Maurice Mey, 52 ans, célibataire , ha-
bi tant  Sarreyer , vient d'ètre victime d' un
grave accident. Alors qu'il allait clierchei
eie l'eau pour abreuver son bétail et. qu'il
se trouvait à coté d'une fontaine sise non
loin d'un dévaloir, M. Mey fut atteint pai
une bilie de bois qui desoendait vers la
vallèe. Relevée avec d'e multiples contu-
sions et une fracture du cràne, la victime
a été conduite à l'Hòp ital rég ional de Mar-
ti gny, où elle a subi une trépanation.

LE CHÀBLE — Un incendie
Un incendie s'est déclare dans un ca-

fé du Chàble. Gràce à une prompte inter-
vention des pompiers, le sinistre puf ótre
rap idement maitrise. Selon les premières
constatations, l'on doit attrihuer cel in-
cendie à une falsificatimi de fusibles. Les
dégàts se montent à 5 ou 600 francs.

Npus apprenons, d' autre part , que des
soldats caiitonnés dans la région ont. pri s
une pari active aux travaux d'extinction,
permettant ainsi de sauver l'immeuble dan s
lequel se trouve le café, qui appartieni à
M. Denis Bircher, bouclier au Chàble.

VIONNAZ — Après un éboiulement
La semaine dernière, M. Placide Bres-

soud , de Vionnaz, àgé de 49 ans et pére
de 4 enfants, a été ensevel i sous un é-
boulement à la suite des pluies diluvien-
nes qui ont provoque de gros dommages
également dans notre canton. Or le corps
de M. Bressoud vient d'ètre découvert sous
3 à 4 m. de matériaux.

MONTHEY — Visite università re
Dernièrement, l'Association des gradués

en sciences commerciales, économi ques el
sociales de l'Université de Lausanne a fait
une promenade à Monthey. Avant de pren-
dre part à un banquet, les participants, au
nombre de 42 onl visite les usines de pro-
duits chimi ques. M. le président Delacoste
a apporté à nos visiteurs le salut des auto-
rilés communales.

St-GINGOLPH — Des sangliers
Des sangliers viennent d'ètre si gnalés

dans la région frontière de St-Gingolph. Un
douanier, M. Maurice Cornil i , en tournée
d'inspection, retrouva les traces de ces
animaux, non loin de la route chi liaut de
la Morge. 11 réussit à abattre un niàrcas-
sin d'environ 80 kg.

"NOMINATION
Nous apprenons avec plaisir que M. Hen-

ri Savioz, ingénieur à Vétroz, a été nom-
mé aux fonctions d'adjoint au Service can-
tonal des eaux, Departement des Travaux
publics. Nos sincères félicitations.

Des amis.

le fait qu'il est urgent de discuter la
question de l'aide aux vieillard s nécessi-
teux. L'orateur domande de nommer uni?
commission chargée d'examiner la chose.

M. Anthamatten déclare epie le Consci,1
d 'EtaL s'occuperà cle la epiestion cet après-
midi et qu'une réponse sera donnée de-
mani à M. Germanier.

La route de Binn
L'on aborde ensuite un projet de décret

concernant la correclion de la route com-
munale de la vallèe de Bum et intéressant
le troncon compris entre la route de la
Furka ci le Rhòne. Le coùt de ces tra-
vaux, suivant devis présente par le Depar-
tement des Travaux publics, s'élève à frs,
50,000.— , qui sont à la charge des Com-
munes intéressées. Ce projet cle décret ne
provoquant aucune discussion, est a-
dop té.

Une motion est déposée par M. Francis
Germanier, demandant au Conseil d 'Etat
d' abroger le décret concernant les réjouis-
sances publiques.

La séance est levée. Les débats repren-
dronl à 14 h. C.
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CONFÉRENCE H. GUILLEMIN
Poursuivant le cyc le de ses biographies

littéraires, M. Henri ( l u i l l e i i i i n  nous pré-
sente, cetle année, une  étude sur Chateau-
briand. Elle sera le sujel de la confé-
rence epi e l'éminent professeu r fera , sous
les auspices de la Société des A m i s  de
l'Ari , - le  mardi 5 décembre procl ia in , à 20
li. 45, dans la grande salle de l'Hotel de Ja
Paix , à Sion.

Si Chateaubr iand nous aitile el nous
séduil  par la mag ie de son sty le, il ne
nous interesse pas moins par le problème,
touj ours  ouver t , de sa. s incér i té  reli gieu-
se. D'autre part , il  fut mèle aux événe-
monls  ])oliti ( |i ies de la première moitié du
X l . X n i e  siècle , et il y joua'U n  ròle consi-
dérable. .Mais  ce. qui compte surtout,
c'esl. Je perpétuel orage dans lequel cel
homme s'esl débattu. D'Atala à la Vie de
Rancé, d' un boni  à l' autre de ce destin ,
l'on entre voil le mème troublé et le mè-
me déchirement. Mise en-  scène,, parade ,
duperie, la question se pose, encore qu 'il
s'agisse d' une  trag èdie peut-ètre moins ex-
ceplionnelle qu 'elle ne parai t, et plus Jar-
gement humaine.

L' effort  de M. Guillemin est un essai
pour entrevoir ce cpri s'est joué dans oe
coeur, « cet inexplicable coeur », comme
l'écrivait Chateaubriand de lui-mème. Les
dons exceptiormels de M. Guillemin et l'in-
térèt qu 'il nous propose, nous permettent
de bien augurer du suceès de la soi rée
du mard - 5 décembre.

i-rar--

APRÈS LA PLUIE ...
On annonce , de source officielle , qW

les pluies de la semaine dernière ont oc-
casionile pour un mil l ion  de dégàts, au
moins , dans noire canton. Les dommages
les p lus considérables se soni produits sur-
loul dans  le Val d'Hérens où la réfection
ile  la roule  Vex-Euseigrne exi gera un sacri-
fice d' une centaine de mille francs, dans
la va l lèe  de la Viè ge , où 1000 m3 de maté-
riaux onl. obstrué la route et la voie du
chemin de fer enlre Viège et Si-Nicolas,
et dans le dis t r ic i  de Monthey où 4 tor-
renls onl cause, par leurs débordements,
eles méfaits énormes.

Deux fois déjà, au cours de celle année
le 26 aoùl et le 2 septembre, des catas-
trop hes analogues, mais moins importantes,
avaient frapp é le Valais et cette dernière
calamite ajoute à la conslemation generale.

De mémoire d'hommes , on ne se sou-
vient pas, aù Departement des travaux pu-
blics . d' une telle sèrie noire.

Cale-Festini du m di
Ch. Blanc-Slulz S I O N  Tel. 2 1012

Le Restaurant en vogue
Réputé pour ses spécialités — Vins de choix

NOÈL DES SÉDUNOIS MOBILISÉS
Nos soldats mobilisés eurent , ces dernières an-

nées, la bonne surprise de recevoir un petit colis
inattendu , offert par la population sédunoise.

Cette année encore, les jocistes se chargent de
recueillir les dons, de confectionner et d'expédiei
les colis.

D'avance ils remercient les pérsonnes qui feront
une fois de plus bon accueil à leur initiative.

Les sédunois mobilisés n'ont jamais été plus
nombreux que cette année.

Un envoi provenant de Sion, accompagné d'un
billet amicai , signé par un jeune sédunois , leur
apporterà une joie encore plus sensible que les
colis-standard distribués par toute la Suisse.

L'an dernier , un petit surplus avait pu ètre attri-
bué aux prisonniers de guerre. Cette année, un
supplément éventuel ne serait pas non plus dédai-
gné.

Nous voulons, de toute facon , nous occuper des
jeunes malades. De plus , la jeunesse travailleuse de
la ville ne se plaindrait pas si nous pouvions pai
hasard lui offrir  à la salle de jeux des loisirs sains
toujours plus variés. La J.O.C.

Le compiei bon marche
sur mesure

chez t^adfiakifii , \P<ÙXhr
Rue des Portes-Seuves

A LA GARE
M. Alberi  Roh, ancien chef de gare a

Granges, et, dernièrement encore, adjoint
au chef de la gare de Marti gny, vient
d'ètre nommé adjoint au clief cle la gare
de Sion , en remplacement., de M. Jules
Woeffray, mis au bénéfice ^Je la retraite.
M. Alberi Roh est déjà connu à Sion , où
il a fonctionné p lusieurs années comme re-
ceveur au guichet des voyageurs. . <*•*»*

f

Vous etes bien coirle.., la bonne adresse
SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains

Téléphone 2,16,04 Place du Midi

SAINTE BARBE
La messe t radi t ionnel le  de Sainte Barlve

se dira à la cathédrale de Sion, le luridi
4 décembre à 7 li.

Les artilleurs, sapeurs et mineurs sont
invités à assister nombreux. à cette cé-
rémonie reli gieuse afin d' att.irer sur eux
la protection de leur sainte pàtronne.

PEUR DES MICR0BES !...
Cortes , il est v in i  qu 'il y a beaucoup d "occasioni

tle contraete!- uno maladie. Vous parlez ù uno connais-
simoo... qui sait si olle souffre d'une maladie encore



cacliéc qui pourrait vous infecter ? Ou vous tenez cn l'Immaculée Conception , rendez-vous a la Salle du . Forneris
main un journal . N'est-il pas porteu r de microbes Casino. L'exposition et la vente seront ouverts dès
qui pourraient s'infiltrer dans vlrtre corps par la 10 h. il 19 h.
respiratimi ? , . ¦»

Tous oes risques, vous no Jes oourrez pas si vous ^^™%
allez voir l'exposition organisée vendredi procl iain -M" ._j_ 

 ̂ >^^& TE ttT*rìi TI* HP *̂il la Salle du Casino, eu faveur des malades de notre J-/tà 9 Ĵ *w xr *\Jr X**L M. •.__?
Sanatorium Populaire Valaisa n, a Montana. Los ai- _—_—_—_—_—_—_-_—_—_—_—_————_—__—_———_>-——_a_—_—_
tieles taillós en bois, los objets de céramique et les CfinTnAIIjouets quo vous y trouverez sont soigneusement dósin- rUUlDALL
feetés ot il n 'y a dono pas le moindre danger de con- Dimanch e, Sion I jouera un match très important
tag ion. comptant pour la Coupé Suisse. Son adversaire est

Et si cotte exposition vous soulngcait du problème le F. C. Monthey. Cette équi pe est actuellement dans
inquiétant d'indi quer it l'enfant Jesus ce qui pour- une forme splendide et Sion devra s'employer d fond
rait faire plaisir a votre maman, votre soeur ou a pour se qunlifier pour le procliain tour. Sierre I a
votre enfant , vous n'en seriez certainement pas mal- été battu par 0 buts il 0 par l'adversàire de di-
heureux. manche. On verrà avec plaisir l'ancienne équipe de

e "est donc entendu... Vendredi procliain , fète de Ire li gue où brille comme toujours le dangereux

Cette importante partie debuterà a 14 h. 15 et elle
sera arbitrée par M. Graviolini de Chippis.

Commune de Sion

Nous avisons le public que le bureau 5gl̂ îpdu service de ravitaillement sera ferme . XHuF
le lundi 4, mardi 5 et le mercredi 6 de- st-Théoduie
cerhbre

L Administration

Avis officiels

*f

%

Établissements R.BAR BEROT S.A., fieneue

*¦*>

Dès auf ourd'tìui I I I
Oliuveriure £ EMposnion ae

Le plus beau choix le mieux assorti

JL r u
%?» fc  ̂ Av. de la Gare (Ane. Prix de Fabrique) M-n,

IT A V A N T  DE F A I R E  V O S  A C H A T S V O Y E Z  N O S  P R I X  I t i

ss. remettre
A remettre pour cause de départ , commerce bien achalandé

en Ville de Sion.
S'adresser à M. Pierre Putallaz , Avocat, Sion.

ABPioulieore ei vignerons
Achetez vos hàche-paille , coupe-racines et charrues vi

gneronnes chez

«Jules RÌ e Ile» maréchal, à Sion, Tel. 214 16
c'est dans votre intérèt.

A la méme adresse à vendre 2 chars d'occasion , No 11 et
I voiture de campagne.

La Pharmacie Darbellay cherche

jeune gromma cu jeune fliie
pour courses et nettoyages ,

||l'"l|||l.'.| !||i'.'l[||l.ii||||ii.l|[|piui|||l.i.||[|i.' .!||iiiii||||iiii|||||iu

Exposition et Venie
des travaux faits par des malades

en faveur
du Groupe de Travail « BAND »

au Sanatorium Populaire Valaisan, Montana
Vendredi , le 8 dèe. 1944 (Fète de l'Immaculée Conception)

de 10 à 19 heures
à la saUe du CASINO

Cette vente est chaleureusement recommandée par:
MM. le conseiller d'Etat Fama; le Rd Chanoine Brunner.

cure ; le pasteur Périllard ; Kunstchen , président; le Dr Taug-
walder , chef du Service d'Hygiène; le Dr Ed. Sierro, président
des Ligues Valaisannes.

Le plus petit achat fera le bonheur d'un malade.
l'i'iilllliiiillllmilllliiiillll Illniilll l' iiiiiillli.rlllli.ulllhnilllhi.illlni.illhi.iilllliiMillhiiilllliinllllii.illliii.il!!!!,ni

renez 8'ailemandi To™r
Toutes Ies sciences commerciales (diplóme)

à l'Ecole de Commerce GADEMANN , Zurich
Prospectus gratuit

A. DELALOYE

VENDREDI 1, SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 Décembre au C A P I T O L E

Meublés — La Batteuse
Martigny-Bourg.

Flacon de cure
Cure moyenne :
Flacon originai

19 fr. 75

UN GRAND FILM MYSTÉRIEUX SUR LA VIE DES BORGIA

Le Nasone oe Cesar Borgia
Un film grandiose plein de passion C.C. 10784

Soufffrez-vous depuis lóngtemps
d'engourdissement provoque par des troubles circulatoires ? Dans ce cas, n'hé-
sitez pas à recourir au CIRCULAN. Une cure de CIRCULAN règie la
circulation du sang et prévient les dérangements, comme l'engourdissement
des membres. Vous n'hésiterez pas à prendre les mesures nécessaires au
rétablissement de votre sante. CIRCULAN, le remède bien connu, a pour
effet de stimuler, d'animer et de régler toute circulation dérangée.

A louer à Sion

Csfé-resiairat
avec 2 appartements. Pour trai-
ter s'adresser à l'Agence Immo-
bilière C. Michelloud, Sion.
Tel. 220 07

Drague
A vendre drague flottante , à
extraire sable et gravier.

S'ad. M. Ruchet, (Eau-froi-
de). Villeneuve. (Vd) .

Occasion
4 chaises rembourrées
1 table
1 divan
2 imperméables

S'ad. au bureau du Journal

Bon placement
d'argent

sur bon commerce de bonnete-
rie à remettre au centre du
Valais. Affaire de bon rapport.
Très pressant.

Ecrire à Publicitas, Sion sous
chiffre P 9022 S.

Occasions
Canapés moquette , 60 fr. Ar-
moires, 1 et 2 portes, 45 fr.
Commodes 40 fr. Lavabos-com-
mode, 50 fr. Tables de nuit , 10
fr. Tables ronde et carrée 15
fr. Salles à manger 250 fr. Lit
enfants complets, 60 fr. Ar-
moires à giace 120 fr. Régula-
teurs 35 fr. Potagers 3 trous ,
bouillotte cuivre, 80 fr. Calo-
rifères 25 fr. Pousettes 70 fr.
Arrivages de complets , depuis
35 fr. Chaussures, pantalons ,
vestons manteaux , couvertures,
Lit, 1 et 2 places, complets.
Fauteuils moquette 30 fr. Po-
tagers pour mayens 35 fr.

walaisara
dans la trentaine , habitant Zu-
rich , ayant de bonnes relations
dans les Cafés et Bars de la vil-
le, cherche

REPRÉSENTATION
EN VINS

Offre s sous chiffre He 13996
à Publicitas , Zurich.

ON DEMANDE
Grande chambre chauffée , meu-
blée ou non meublée , pour de
suite.

S'ad. bureau du Journal

cadeau pour linei
Accordéon chromatique , Ranco
Stradella , nacre bleu , avec cof-
fret et musique Viennoise. 80
basses, 5 rangs .

Prix unique: Fr. 280.—
S'ad. bureau du Journal

A vendre
superbe chambre à eoucher en
chène, 2 lits , 1 lavabo, 2 tables
de nuit avec dessus marbré , 1
armoire à giace, ainsi que diffé-
rents meublés: 1 secrétaire , 1
commode, I table ovale , 1 ca-
napé et plusieurs chaises, 1 gra-
mophone avec disques, 1 machi-
ne à ecrire Remington et 1 ma-
chine portative , le tout en par-
fait état , cède à bas prix.

S'adresser par écrit sous chif-
fres P 8924 S à Publicitas ,
Sion.

Caisse
enregistreuse

en excellent état. 1 service —
A vendre.

S'adresser Café Croix Fede-
rale, Sion.

ct\£ài_QLbre
indépendante.

S'adresser sous chiffre 1019
au bureau du Journal .

10 fr. 75

Un produit du Dr ANTONIOLI, Zurich,
recommande par le corps medicai

4 fr. 75

Dans loules Ies pharmàcies

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

' jQT En raison de la fète de l'Imma-
culée Concep tion, vendredi 8 déoembre, la
« Feuille d'Avis dn Valais » paraìtra mardi
et jeudi prochains.

Dimanche 3 décembre 1944
Premier dimanche de l'Avent

Messes basses: 5 h.30, 0 h., 6 h.30,
7 h.30, 8 h.
7 li., messe et communion gen erale des
hommes. 8 h.45 Amt und Predigt49 h.
messe pour les filles des écoles. 9 h.

Église du collège, messe pour les gargons.
10 h. Office paroissial. 11 h.30 messe basse et

Benne occasion
2 calorifères , 1 petit réchaud
poùr fer à repasser , 1 chaudière
fonte 90 litres , 1 petite cou-
leuse cuivre.

S'ad. bureau du Journal

A louer

JOLIE CHAMBRE
meublée, et chauffée. Prix fr.
60.—.
S'adresser au bureau du Journal

100 Fr. de récompense
à qui procuren/it une chambre
et une cuisine à jeune ménage.
S'ad. au bureau du Journal.

2̂B1̂
Pédicurt - Orthopédiste

Recoit tous les jours , sauf le
mercredi , 3 rue des Chàteaux,

à coté de la Boucherie Peter ,
dans la cour.

H. Kreoizer
Sion Tel. 2 19 87

Le Meublé
DE BON GOUT !

Reichenbach
& Cie S. A., SION

m*maam **a*Vàmxaamaaraaa *mwmaamaam\\ ¦¦ _-_Ei=

L'ALLEMAND, L'ANGLAIS ou
1 italien garanti , en 2 mois, par-
ie et écrit. En cas d'insuceès, ar-
gent rendu. DIPLÓME langues ,
secrétaire et comptable en 3, 4
et 6* mois. Prépar. emplois fé-
déraux en 3 mois. Prospectus et
références. ÉCOLES TAMÉ, Lu-
cerne 35, Neuchàtel 35, et Zu-
rich, Limmatquai 30.

r ,  .-«.de ffechantt"0'*"'
lor, de voW oemand" » 
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Cher c l i e n t ,
A présent vous pouvez faire vos achats

de Noel tranquillement . Un cadeau acheté au
dernier moment en toute hàte manque souvent
son but . De plus , le choix est maintenant le
plus grand.

Ne voudriez-vous pas visiter notre
exposition de Noel au nouveau magasin de
l'Avenue du Midi ? C'est avec plaisir que
nous vous conseillerons dans le choix des ca-
deaux pour maman , papa , les enfants , les a-
mis , les collaborateurs.

Si vous désirez , nous garderons les
colis en dépót jusqu 'à la veille de Noel.

Avec nos salutations les meilleures.

Pfefferlé & Cie
quincaillerie , Sion.

01©lfl COnnU contre
Troubles de l'àge critique ( fatigue, pàleur, nervosllé) — Hémorroides
— Varices — Jambes enflées — Mains, Bras, Pieds el Jambes engourdis
el froids — Ariériosclérose — Hypertension ariérielle — Palpilations du
coeur fréquenles — Vertiges — Migraines — Bouflées de chaleur — Fatigue

sermon. 16 h., vfipres. 18 h., Chapelet et bénédiction
du St-Sacrement.

Mercredi 6 décembre, à la salle du Casino, à 20
h. 30, oonférence aux Mères chrétiennes.

Dans no» Société»...

iBernerverein. — Réunion mensuelle au
stamm à l'Hotel de la Gare, ce soir à
20 b. 30

Chc&tir mixfce de la Cathédrale. — Di-
manclie 3 décembre, le Chceur ine chante
pas la grand 'messe de 10 h. Le soir, à 18
h. Bénédiction. Lundi 4 dèe, répétition ge-
nerale.



EXPOSITION OE
Clinique de Poupées

A la Bonne Menagere EU9

*——*> -ito eoittieD ^̂ r̂ ^
>énme„,ée pouvant assurer la direction du secré- (en face de l'Hotel dTÌa Gare) . || W\ lOlflH BS iIU||0!active et expérimentée pouvant assurer la direction du secré- ^en race ae noL c '

tariat est demandée par Société fiduciaire. Entrée immediate v '

Faire offres avec certificats , curriculum vitae et prétentions *\\\\ QUII DU M CBI
sous chiffres P 9070 S à Publicitas, Sion. 1 i of J> CI AQ T .OUF1 lot d'ELASTIQUE

de bonne qualité et tous les
Jouets pour Noel

Sornmes acheteurs NOYERS, CERISIERS, ORMES, POIRIERS.
Faire offres à REICHENBACH & Cie, S. A., Sion.

A la mème adresse, on demande ébénistes et menuisiers,

Aucoln du leu... ^̂ _j

Vente par mensualités

Demandez une démonstration sans engagement.
Personnel technique spécialisé.

n. NICOLAS Électricité - r Sion
(La plus ancienne maison de radio du Valais,)

V \ Jf% A-Schuphach

*̂Jr ^ | j  choix de complets à par-
tir de Fr. 56.—

FOURNEAUX CALORIFÈRES

Vous en trouverez en tous genres, de différentes E ,  _BgS

grandeurs, à bois, inextinguibles, pour tous com- 1 Ŝ ^JK

bustibles CHEZ Jj Ŝ

Pfefferlé & Cie
Maison fondée en 1838 Tel. 2 10 21 Ci "2 .TU WS

Av. du Midi v3 m%3 MM

ê Exposition ̂  Jouets
Profitez de notre grand choix Cttt %aW *MaM IM ***mmw \t  1 **maaw Profitez de notre grand choix

Aux Galeries Ju Miai, Sion
KUCHLER-PELLET Tel. 216 51

ON DEMANDE
jeune fille sachant cuire et con
naissant les travaux du ménage

S'adresser à Publicitas, Sioi
sous P 9066 S.

V omiis usi
SYMBOL! DI QUAUTÉ

(gVMA
UN PRODUIT TAVANNES

Tourbe de Nendaz
Ecrire Bureau Sion., tei. 2 15 59

Vente de tourbe préparée en vrac, sans unpuretes, pour amen-
dements organiques, supports d'engrais, compóstages. Vente
au m3 rendu bord de route. — Ecrire pour recevoir les résul-
tats des essais obtenus en Valais et en France, et les meilleures
manières d'utilisation de la tourbe. Analyse à disposition.

Chèvre entière, Ire qual. le kg. fr. 3.60 500 points
Quart devant » » » 3.60 500 »
Quart derrière » » » 4.20 500 »
Saucisses de chèvre » » » 3.20 250 »
Saucisses de porc » » » 5.— 500 »
Salametti Ire qual. » » » 12.—1250 »
Sur demande, viande de mouton, 500 points par kg. Envoi
contre remboursement, franco de port, à partir de fr. 50.—
BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO.

CemptaUe
longues années de pratiqué , ayant expérience des affaires ,

initiative, facultés d'adaptation et capable de seconder active-
ment le chef, cherche situation.
Éventuellement comme employé interesse ou associé.

Offres écrites sous chiffres P 9031 S à Publicitas, Sion.

DROGUERIE RHODAN IA

iifiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii

Vins fins frangais

- *

Tapis d Orient
Toutes provenances — Envois à choix sans engagement
GAMGOUM — Savièse Tel. 213 31

???? »?????
Fonctionnaire de l'Etat , à Sion, CHERCHE pour le printemps
1945 (mars ou avril)

apparlemenl
avec confort, 4 chambres, évent. jardin.
Offres avec les indications nécessaires, condition et date d'en-
trée sous chiffre P 8920 S., Publicitas, Sion

HOTEL DE LA PAIX
Mardi 5 décembre à 20 h.45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

CONFÉRENCE PAR

HENRI GUILLEMIN
SUR

CHATEAUBRIAND
Entrée : Fr. 2.— (droits compris et Fr. 1.—. Réduction aux

Amis de l'Art.

Huile de foie de Morue #i
Sirops de malte et Tisanes, Extraits de malte, ainsi que toute

la gamme des fortifiants

I. FOURNIER-JOST, Grand-Pont , Sion

Grand choix de calorifères
et foumeaux-potagers

le plus grand choix
les plus bas prix

. Constantin. Rue des Remparts, Sion

ON DEMANDE

nonne è lout loire
sachant cuire ou ayant fait l'é-
cole ménagère. S'adfresser au
Bureau du Journal.

Homme
d'àge mur, sérieux et conscien
cieux CHERCHE EMPLOI

Adresser offres sous P 9 114

n'importe quels travaux , mais
que ce soit à l'intérieur.

S à Publicitas, Sion

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et J4 8ras à fr. 2,20-
2,60 par kg.; mi-gras à % gras
(à ràper ou non) 3,20 le k?.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras ,4.- le kg. ; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Acherm_nn-Bucher , fro-
mages et beurre, Buochs (Nid-

nos
neufs et quelques pianos d'oc
casion, vente , location.

H. Hallenbarter, Sion.

A vendre ¦
à Wissigen JARDIN de 258 m2

Faire offres à l'Agence im-
mobilière patentée, André Ro-
duit, à Sion.

L i b r a i r i e

MUSSLER
CHERCHE VENDEUSE sa-
chant couramment l'allemand.
Entrée de suite.

Boucherie Chevaline
SION

Bouilli pour saler Fr. 2.60 à Fr.
3.— le kg. - désossée Fr. 3.50
3.60 et 3.80 le kg., morceaux
choisis, le kg. fr. 4.— à 4.20.
Viande hachée.

500 points au kg. Passez vos
commandes à l'avance.

Vigneron
cherche place comme MÉTRAL
ou à la moitié. Expérimenté,
avec tous bons renseignèments.
Sad. au Bureau du Journal

Charles Tscherrig
Rue de Savièse, Sion.

PERDU
entre Sion et Martigny chapeau ~~

de roue (enjoliveur) d'auto mi- POUR LA TABLE
litaire Dodge.
Prière de le faire parvenir à
M. Stanislas de Lavallaz, Sion

mulet
de 16 ans, sans défauts, au prix
de Fr. 1600.—. Faire offres
sous P 8860 S à Publicitas Sion

ON CHERCHE

sommelière
debutante acceptée pour café
de Sion. Adresser offres sous P
9126 S à Publicitas, Sion.

I P̂ èJ MÌH

wRF m^m

Germain DUBUI/
VINS ET LIQUEURS

Grand - Pont S I O N  Tel. 216 61

Malaga «Lopez» — «Flora»
Porto Torres» rouge et blanc

Vermouth «Anziano» — «Noblesse»
Muscat «Albagnac» - Mistelle «Célis»

^UààààièàkAàmàiàétàààtiàààUàiàtiMtàimàmiÉmiiàààm tmtttiÈtÈmm

/?hùde %04>cidUte
Mme B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion

POUR VOUS MESSIEURS: Manteaux de pluie.
chapeaux , chemises et sous-vètements.
Choix incomparable en cravates, pochettes, é-
charpes et foulards.

Pour vos
IMPRIMÉS...

G

inniHBE

Tei. 219 OS

s i o n
Av. Dare

DE PREUX e CIE
successeur de S. Meytain TéL 2 20 16

SION
VOUS OFFRE...

Rouge du Portugal
Montagne - Espagne supérieur
Toute la gamme des




