
Au cours du présent co- i f l i t , Lt Russie
soviéti que a démontre péremptoirement
qoe sa pui '.sance i i Y t u t  pas un vani mot.
I. 'i legende du «g éant aux  pieds a'argile »
n ';i p lus aucun crédit , el il ne semble
pas précisément opportun d'un parl er à
nouv r-a i; . alors qui: Ics blindés dai M'iréchal
SLiìine ronlenl avec fraras en Prus.ie
Ori..ni , - lo ot daus les p laines hongroÌ5es.
Il faut reconnaitre, en ce domaine , rrue,
d'ime manièro generale, l' on s'esl ! romp o
quant aux  possibilités industrielles 11 f i-
nai.-i ières du pays des Soviets . Et, pour
avoir commis retta erreu r rap itale , l 'Alle-
magne s'osi engag ée dans une aventure qui
n 'a pas tard e k tourne r  à son désavantage.

En face de r e t te  puissance , qne nul ne
sonp eonnait , les All iés eux-mèmes ont ma-
nifeste quel que élonnem ent.  Tout derniè-
rement encore . lors de l' anniv-ersaire de
la Revolution russe, la presse anglaise a
rélébré le « stupéfiant déploiemenl d'ener-
g ie qui , en rette guerrre, a élevé la Rus-
sie ati rang de première puissance d'Euro-
pe» . Dans mi précédent article , nous a-
vons déjà relevé ce fait , au sujet des diff i -
culté s futures qui pourraient , clans un ave-
nir ini a ti vement proche, opposer l'Angle-
terre à l'U.R.S.S.

Tout en s'étonnant de constater combien
la Russie était forte , l'on a essaye cle dé-
couvrir le seciet de nette puissance inat-
tendue , qui dépassait tout ce que l' on pou -
vail imaginer.- Maintes réponses ont été
données à cetle quesiion d'une brillanto
actualilé ef , il faut bien le dire, quclques-
unes d'entre elles ne furent point particu-
Vièrenieal concluantes. Trop souvent, l'on
a ouhlié d' examiner le problème sous l'an-
gle des possibilités financières de la Rus-
sie soviéti que, en ne se souvenant point
du fai t  que l'or a toujours été et est en-
core, le fameux nerf de la guerre. Nous
nous proposons , aujourd'hui, d'étudier hriè-
veinent cetle question, en nous intéressant
à l'un de ses multiples aspeets .

La Russie des Soviets est un gros pro-
ducteur d' or . Nous verrons plus loin
la s i tua l ion  qu'elle occupo sur le mar-
che mondial du précieux metal , cu nous
réservant, lout d' abord , de trailer ce que
l'on pourrait  appeler la partie liistori-
'Jiu* de noi re exposé.

Déjà du lemps des tsars, l'on exploitai l
t|uel ques mines d' or, sises en Sibèrie, dans
la région de la Léna. En 1882, un exp lora-
teur norvégien , Nord en ski old , découvrit
dans l'Océan (dacia! , le fameux passage
du nord-est, permettant ainsi d'atteindre re-
lativement facilement la rég ion aurifere
p i'écilée . Avec des moyens primitifs , le ré-
Rime (saliste exp loita le.s mines de la lé-
na , lesquelles se sitiuaient dans wxpays per-
du, à peu près désert. el où les t ransports
w» lieti riaient ;'t des difficultés presque insur-
iMont ahles . T' om- donner une idée des dis-
lances qu 'il fa l la i !  parcourir afin de trans-
porter l'or extrait, jusqu'à la cap itale, il
suf f i t  de songer au fai t  que les villages
d'Alokma et Iakoutsk , situés non loin des
mines, soni, a une distance de 9000 km.
•le Pétrograd.

Les mines de la Léna produisaienl peu.
Nous trouvon s deux raisons qui expli quent
aisément la faibl e production enregistrée
dans les exploitations aurifères de la Si-
bèrie d'il  y a cent aus. Il fau t dire , pre-
iiùèro iiienl , que les ouvriers emp loy és àl' ex traci ion de l'or n'étaient pas spécialisés ,
t ' Ian l  recrulés, pour la plus grande pari '
pann i  les malheureux quo les tsars dépor
I a n n i  IMI Sibèrie , à l'exception de quel-
ques ind i gènes «iakouskes » ou « tougous-
wss. Xous devons également lenir compie
Oli fa i t  que ies moyens techni ques doni
«ni disposai! alors, dans le domaine minier ,
étaienl das plus primitifs. D'autre part , l'E-
lal a v a n l  créé un monopole de l'or , les
«'xp loilants n 'avaient aucun intérèt à aug-
"leiiter la production de leurs mines , la
plus grande part des bénéfices ne leur étant
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pomi versce. Signalons enfin que le voyage
des lingots de Vitimsk à Orenbourg et de
cette deinière ville jusqu 'à Pétrogr.i d , com-
portai! d 'innomhrahles dangers et, cpie les
vois n 'étaient pas rares , mal gré les es-
coites qui veillaiont sur le précieux char-
gement en route pour la cap itale.

Si les tsars ne lirèrent pas grands bé-
néfices des anciennes mines d' or de Sibè-
rie , il n 'ent fut pas de mème en ce qui
concerne les dirigeants soviétiques. En ef-
fel , l'un des premiers soucis des nouveaux
maitres de la Russie fu t, de s'occuper ac-
tivement de ces exp loitat ions aurifères, qui
fou ini rent au regime le metal inalidii , l'or ,
symbole du capitalismo exécré ! Des ingé-
nieurs étrangers furent engag és par les
Soviets, lesquels organisèrent l'exp loitation
rationnelle des mines de la Léna , tou t
en prospectant les nouveaux gisements de
la Zeai et de Tlenissei.

Et, peu à peu, l'on vit ainsi l'U.R.S.S.
prendre une place prépondérante s'ur le
marche mondial de l'or. La production to-
tale du précieux metal atteignait, avan t la
guerre, 661 tonnes par an. L'Afrique du
Sud, à elle seule, produisait , à cetto epo-
que, 322 tonnes.

Ln ce qui concerne la production ras-
se, jamais auoun chiffre n 'a été publié et
l'on en est réduit à effectiue r des recoupc-
menls qui permetten t, d' ailleurs, de confir-
mer certaines hypothèses particulièrement
intéressantes. L'on peut dire et affirmer
quo la Russie est acluellement la troisiè-
me puissance du monde, par ordre d'im-
portance , en malière de production auri-
fere. D'autre part , il est certain quo, jus-
qu'en 1932, la Russie soviétique esl le
pays qui a exporté annuellement la plus
grande quantité d' or.

Arrèlons-nous un instant à rette derniè-
re constatation, car elle est spécialement
frappante. A la fin de l'année précitée, ,
le gouvernement soviétique cesse, en ef-
fet l'exportation de l'or à l'étranger. Il ex-
pli que res restrictions , en spécifiant qu 'il
est opportun de constituer en Russie une
réservé importante d' or, en vue d'une guer-
re qui paraìt probable. C' est là une ex-
plication plausible, mais il en est une au-
le qui emano dos milieu x financiers de
New-York, lesquels ont insinuò que la
Russie soviéti que avait diminué ses ox-
portalions , afin de ne pas faire baisser
la. valeur de l'étalon-or! Celte version est
significa live , car elle nous démontre , si el-
le répond à la vérité, que les soviets ul i -
lisent des méthodes classiquement cap ita-
listes, se refusant à fournir pour ne poin l
faire  baisser les prix!

M a i n l e n a n t  qne nous avons brièvement
examiné la  siluation de l'U.R.S.S. quant
aux réservés d'or dont elio dispose , nous
comprenons mieux qu 'elle ait pu acrom-
plir le prodi gieux effort industrie!, qui lui
a permis d'aimer à la perfection des mil-
lions de soldats . Cela se ronroil , d' ail-
leurs, d' aulant plus aisémen t que la Rus-
sie possedè également Ies puits de pétro-
le de Bakou, lesquels lui donnen t en abon-
dance le carburai ) ! indispensable à la gliene
moderne.

A l ' origino do la puissance russe , il y
a, pour une pari , l' or de la Léna et dit
lac Bai'kal , dont les g isements sont pro-
di g i eusenienl riches.

Et, en vue d'un confl i t  probable el qui a
effectivement éclaté, les diri geants du
grand E tal proletarie!! n'ont pas hésité à
fa i re ( l' inimenses réservés du précieux me-
tal , de rei or qu 'ils ne cessent officielle-
men t. de inalidire , en tant quo symbole éter-
nel de Taffroux cap italismo! Jos. C.

AUDACIEUSES MÉTAPHORES
Il vaut la peine de rappeler quelques unes des

métaphores qu 'employait le poète et dramaturge
francais Saint-Poi Roux, tue par les Allemands , à
Lyon , en 1942. Ces métaphores audacieuses rap-
pelaient le langage des précieuses du grand siècle.

En voici des exemples: sous la piume de cet
écrivain , sage femme de la lumière veut dire le
coq ; la nageoire des charmes veut dire le soc ;
apprivoiser la màchoire carriée d'une tarasque
moderne veut dire jouer du piano; psalmodier
l'alexandrin de bronze signifié sonner les cloches;
la guèpe au dard de fouet signifié la diiigence ; les
paroles échangées par les arbres sont les oiseaux ;
et le cognac du pére Adam n'est autre chose que
le grand air pur.

En Finlande

Fermie r f inlandais emportant ses biens avant l'occupation de ses terres par les Russes

Qui remp oriera ?
Christianisme on Communisme

Il y a'des mots qui font, fortune, se ré-
pandent dès qu 'ils ont élé prononcés et
voient de bouche en bouche , parce qu'ils
résument, d'une fa9011 saisissante, une opi-
nion hardie et nouvelle.

Cette faveu r s'exp ii que par les espoirs
quo res mots font naìtre dans les esprits
inquieta .

Et res espoirs, qui ne peu veni èlre que
tou rnés vers tm avenir meilleur , s'expri-
ment aujourd 'hui à la suite de rclt« va-
glie d' inforl 'unes qui roule sur les pays , qui
noie les énerg ies utiles, qui engotirdit les
courages et paral yse le goùt du travail.

Jusque sur les coteaux généralement en-
soleillés do notre beau Valais et jusque
dans sos vallées Ies plus reculées , le pe-
li!  paysan gène et souvent san s travail , se
demande aver curiosile quelle est rette
doctrine nouvelle , si répanduc déjà , et que
les uns dénoncenl comme une ceuvre in-
fernale el que les autres proclamimi com-
me uno ceuvre dc sauveur.

« Le Oommunisme » !
Mot troublant qui inquiète et interesse

tou t à la fois.
L esi que re noni, qui evoqu e uno union

plus étroite encore quo ne l'était la frater-
nité des anciennes -oonceptions libertaircs ,
devrait-il apporter cette solidarité touchan-
te, d'une égale distribution de joie et de
bonheur?

Notons , à ce sujet, qu 'il est une Icy
crui se vér i f ie  par tous Ics jugements hu-
mains.

Tout d' aboid , la doctrin e renversanle est
déiionrée cornino la destruction de l'ord re
établi, leuis auteurs cornine de purs dé-
mons et leurs ceuvres comme les p ir>s
calamités.

Puis , 011 s'aper<joit, aver, le temps et à
la lumière des informations plus impai-
tiales et moins passionnées, que ces ré-
voltés sont tout de mème des hommes ,
injustes sans doute , mais souvent cour.i-
geux, crucis encore, mais capables de dé-
vouement , sang'uinaires enf in , mais ein-
ployant leurs horribles moyens dans le bui
d'assu rer le triomphe d'un idéal, qu 'ils ont
décide uc servir avec acliarnement.

On finii par reconnaitre qu 'ils ne recu-
lent pas devant l' effort  pour réaliser des
oeuvres matérielles audacieuses et parfois
grandioses.

C'est alors que le moment devient pé-
rilleux pour beaucoup qui se laissent en-
gluer par une sorte de sympathie qui les
attira vers res habiles renverseurs.

Et re sentiment grandit encore si la vic-
toire aux grandes ailes vient couronner
leurs efforts de conquète.

On commence, alors, à comparer les
moyens employés par ces révolutionnaires
avec les méthodes dont se serven t les oé-
fenseurs du soi-disant ordre établi.

De ce parallèle , il ressort clairement que
les qualités des hommes, si pervers soient-
ils, qui propagent la plus mauvaise de?
causes, depassent toujours aisément la mal-
faisance de leurs théories subversives.

Tandis, qn'étant donnée la faiblesse hu-
maine, les défenseurs de l'ord re et de la
véri té  ont souvent beaucoup de peine à é-

galei- la grandeu r et la beante du magnifi-
que «Idéal », qu'ils devraient servir avec
le plus entier désintéressement.

C' esl qu 'il en est tant, qui n'ont plus le
courage cle se déparlir de oette philosophie
d'hommes d'affaires , qui finii par faire 0011-
fondre , cn eux, la notion du vrai d' avec
celle dc l'utile.

La vérité, c'est ce qui rapporte.
Us eonfondent par trop, Dieu et Bélial.
Mamon est leur maitre.
Or, ces chevaliers de l'ordre qui n 'ont

que du dédain pour tout ce qui n 'est pas
l'utilitarisme, sont les meilleurs prop aga-
teti rs de la religion nouvelle.

C'esl. la mème pensée qu'a exprimé?,
avec son prestigieux talent  et. devant un
auditoire stupefai!, et ravi , doni Hilaire
Duesberg dans une conférence donnée ré-
cemment à Sion sur le règne de ce roi
Salomon, qui refusa de se laisser vaincre
par les charmes de la reine de Saba.

Salomon prati quait aussi une religion
uli l i ta i re  et profitable. Il calculait avec elle.
Avec sa sagesse plus clairvoyante qu'idéa-
le, il demandait à Jéovah qu 'en échan-
ge d'une officielle dévotion, il obtint quel-
ques étincelantes valeu rs de son rélesle
portefeuille.

C'ét;iit une sor te de Jahveh-rapon qu 'il
servai t.

Et aujourd'hui , la plaie aetuelle n'esi-
elle pas le Chrislianisme-facon ?

Cela fai t penser à l'apostrophe cinglan-
te de « sépulcres bianchis » que recurent en
plein tron i et que méritèrent les perfides
scribes et. p harisien s de la .Tudée.

Et, on en est là , hélàs! au moment où
la lutto est ouverte entre les forees de
droite et de gauche.

C'est donc une faiourhe bataille qui com-
mence. Un offra y ani con flit s'annonro et
le monde va ètre écrase sous les choc,-;
répétés d >  res forees opposées qui se dres-
sent pour s'aif ionter  sans merci.

«C'est une question de forre » a dit
Clémenceau.

« Cesi une question de foi », répondent
Ies Églises.

Quella en sera la resultante ?
Elle sera ce que donnera la difiéience

des sommes de vertus et de vices qui se-
ron t mises en balance.

Cai r 'est Dieu qui trancile par la béné-
di ction ou la ìnalédirtion , seloti les ma-
nifeslations obli gées de sa justice.

Sachons, en tous cas, voir que le Com-
munisme athée s'élance vers l'avenir.

Il sera la vague rouge-sang ou il sera
le déluge annonciateur d' un renouveau
meilleur.

Il rréera la souveraineté de l'esprit por-
le aux pires cruautés et aux plus désolan-
tes catastrop hes, coinme il pourra engen-
drer, par réaction, la souveraineté des
cceurs portes aux plus hautes vertus.

11 appartieni à la jeunesse qui monte,
de faire cet avenir, mais celui-ci dépendra
beauroup des grandeurs ou des làchetés,
aux prix desquelles les premiers respon-
sables d' aujourd'hui auront  voulu et su
le préparer.

H. de Preux.

<4u {il dcd ìf iM k 4
Il est incontestable que nous n'aimons guè-

re nous ré veiller en sursaut, tant il est vrai
que nous détestons passer brutalemen l du rè-
ve à la réalité. On comprend d'ailleurs for t  ai-
sément celti , lorsque l'on song e à tous les évé-
nements plus ou moins joyeux , que nous ré-
servé une triste réalit é, quotidienne et inéluc-
table. Rousseau , déjà , qui s 'y connaissait en
rève , recommandait aux édmateurs dc ré-
veiller doucement les enfants , en les tirant
de leur paisible sommeil par les accords déli-
cieux de quelq ue charmante ceuvre musicale.

Nos sympathiques mineurs ne semblent pas
précisément mettre en pratique les recomman-
dations du promeneur solitaire. En e f f e t , cha-
que année , il est un jour, à l'aube duquel nous
nous éveillons en sursaut , en ayant l'impres-
sion que nos lits sont places dans un fortin
que l'ennemi se met en devoir de bombarder.

Cette année , comme il est d' usage à pareil-
le date , ncnis avons ressenti à nouveau l'habi-
iuelle émotion qui nous bouleversé toujours,
alors que les mortiers saluaient le jour de la
Sainte Barbe. Durant quelques secondes, l'i-
mage des p ires catastrophes s'est présentée à
nos yeux, et la peur s'est emparée de nos à-
mes émotives. Avant méme d'entendre les
six coups à l'horloge de l'Hotel de Ville, ime
enorme déflagration nous brisait les tympans ,
nous extrayan t de nos lits en un sursaut de
légitime terreur.

Il n'est point nécessaire d'avoir une mala-
die de cceur pour ne pas apprécier comme il
convieni ce genre d' exercice. Certes, nous ai-
mons la fè te  des mineurs, bien que la joie de
ces deiliiers s'extériorise parfois d ' une maniè-
re quel que peu bruyante. Mais, cependant ,
nous osons leur faire une petite suggestion .
Pourquoi donc tiennent-ils à communiquer si
tòt à Uurs semblables, le bonheur déliranl qui
habite leurs coeurs? Nous pourrions, sans in-
convénient attendre jus qu'à sept ou huit heu-
res, pour apprendre que l'aube nouvelle esl
cette, d' un jour de Hesse. Il y a là une question
à examiner et , en le faisant , l'on pourrait éga-
lement toucher un second poi nl qui nous in-
teresse. Est-il vraiment nécessaire de faire un
si grand bruii, alors qu 'un honnète coup de
mortie r suf f irai t , à notre avis, pou r nous é-
veiller sans nous f aire  croire à l'évenlunlilé
d' un bombardement. Pense-t-on peut-ét re qur
ce bruit doit étre directemen t propq rtionné à
la vénération que l'on porte , à la sainte que
l'on honorc ? C'esl là une op inion qui peu t,
d' ailleurs , parfai tement se soutenir, et nous au-
rions mauvaise gràce à la combatt re. Et nous
le ferions d' autant moins facilement , qu'en
fin de compie , nous tro uvons for i  sympathi-
que la- f è l e  de nos mineurs, mème si, pa rfois ,
en nous éveillanl ce jour-là plus tot que de
coni urne, nous murm urons gentimenl: « Ah !
la Sainte Barbe ! »  Candide.

La guerre moderne
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Les armes qu ulilisent les belligérants se per-
fectionnent sans cesse. Voici le départ d' un
nouvel obus-fusée , projectile dont l'utilisation

se généralise.

v  ̂ SION ,
La montre d'avenir : automatique, ètanche, prò
tógée contre Ies chocs clenuls Fr. 75.
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mLst guerre
LA SARRE FRANCHIE SUR QUATRE

POINTS NOUVEAUX
Sur le front de la Sarre, l' offensive amé-

ricaine est désormais entrée dans sa pha-
se princi pale.

De puissantes unités du general Pal l in i
ont traverse la Sane sur qualre nouveaux
poinls en sorte que l.i troisième armée a
établi jusqu 'à présent six tètes de poni
sur la rive orientale. Près de Merzig, le
duel d' artillerie a repris avec une violen-
ce' accrue, tandis quo des renforts , massifs
afflu ent sans arrèt au-delà de la Sarre piè s
de Sarrelouis. Los unités américaines dé-
ploy ées à environ 3 km. à l'est do la vil-
le, ont pénétré après de sanglants combats
à l'intérieur de la li gne Siegfried.
LE CRIME HORRIBLE DE MEIDENECK

ET LES MENACES ALLEMANDES
Do lous les pays occup és où los cri-

mes commis par les troupes allemandes
fu rent nombreux ol aujourd 'hui encore in-
ealculables, le plus horrible a eu pour tliéa-
tre le camp de Meidenek, en Pologne. Là
furen t tués par Ics armes ou les gaz plus
d'un million et demi de personnes.Cel ar-
te de sauvageric moni" a rempli le mondo
d'horreur et d'indignation. Une  pareille
barbarie appello les chàtiments les plus
sévères. Uno information de Lubliu an-
nonce los premières sanctions: quelques
Allemands déclarés coupables des crimes
commis an camp de Meidenek ont élé pen-
dus à Meideneok memo. Plus de 20,000
personnes assistèrent à l'exécution.

La mentalité des chefs allemands se ré-
vèle enoore sons un nouveau jour. Fu ef-
fet, le Reich , par une note transmise aux
Alliés , se plaint de l'exécution do sujets
allemands en Franoe et des condamnations
qui atteignent les « Francais collaboration-
nistes », déclarant mème qu'il userà de
représailles sur les prisonniers gaullistes
en Allémagne. Le gouvernement francais
vien t de faire connaitre son poinl. do vue
à re sujet et qualifié la note allemande
«d'impudente».

TROUBLES GRAVES À ATHÈNES
143 MORTS

De nouveaux combats ont commence à A-
tliènes lorsque les troupes de l'ELAS recom-
mencèrent à manifester contre le gouverne-
ment. Plus tard, des unités de l'ELAS ont
attaqué la caserne de la gendarmerie de Had-
jikosta, ee qui a donne lieu à ime violente ren-
contre où, de part et d'autre, cles mitrailleu-
ses, des mortiers et des grenades ont été em-
ployés. La situation l'ut à un moment donne
très critique devant le quartier general de la
police tandis que les combats continuaient
dans Ies autres parties de la capitale. Un fort
contingent a assiégé le quartier centrai de la
polire.

Une autre violente rencontre cut lieu lors-
que les groupes de l'ELAS défilèrent devant
l'hotel Métropole , quartier general de l'orga-
nisation de droite EDES. Des détachements
de l'EDES ont ouvert le feu avec leurs pis-
tolets automatiques et lance des grenades con-
tre la foule. L'ELAS contre-attaqua en utili-
sant ses armes loiudes.

143 personnes ont été tuées et 250 blessées.
18 membres de l'organisation de droite « X »
ont été tués, 17 blessés et 40 i'aits prisonniers
par l 'ELAS.

L'ÉTAT DE SANTE DE HITLER
L'entrevue entre MM. Hitler et Szalazi a

servi, à Berlin , à une petite démonstration de
l 'état de sauté du chanceliei- qui , contraire-
ment à certains bruits répandus à l'étranger ,
se porte bien. On passe sous silence les pro-
blèmes qui ont été discutés, mais on apprend
que la situation militaire difficile de la Hon-
grie a été la question dominante de ees entre-
tiens. La possibilité de fortes attaques, ees
jours proehains,o contro la rapitale hongroise
a cause cle £ros soucis dans les milieux hon-
grois de Berlin. On croit ici que le gouverne-
ment de M. Szalazi resterà sur sol hongrois
jusqu 'au dernier moment.

ni
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 7 décembre , à 13 h. 30

LES RUSSES EN HONGRIE
Moscou, 7. — Continuant leur offensive-éclair

les troupes de choc du maréchal Tolboukhine s'ap-
prochent de plus en plus de la seule route oondui-
sant à Budapest et qui est encore aux mains des
troupes germano-hongroises. La progression de é-
léments motorisés soviétiques continue rapidement,
et l'aile gauche russe s'appuie fortement sur la ri-
ve occidentale du Danube. On signale, d'autre
part, que le maréchal Tolboukhine a considérable-
ment avance son quartier general, en le déplacant
auprès des premières lignes. Ce fait est considère
comme une preuve que la bataille pour la capi-
tale hongroise entre dans une phase decisive.

RÉVÉLATIONS D'UN OFFICIER AMÉRICAIN
Q. G. lère Armée Américaine, 7. — Un officier

de l'Etat-Major de la lère Armée Américaine,
vient de faire d'intéressantes révélations, concer-
nant la bataille d'Aix-la-Chapelle. Il a déclaré no-
tamment, que si les troupes aliiées n'avaient pas
souffert d'une penurie de carburant et de muni-
tions, alors qu'elles attendaient pour partir à l'at-
taque d'Aix-la-Chapelle , elles auraient pu pousser
Ìmmédiatement jusqu'au Rhin. A ce moment-là, a
précise l'officier, Hitler n'était pas encore prèt
pour opposer une grosse résistance à l'avance des
troupes aliiées.

Nouvelles brèves...
— Plus de cinq cont cinquante forteres-

ses volantos américaines, escortéos par
plus de bi^it cents Mustang, ont attaqué dos
objectifs industriels à Berlin ol la gare de
triage cle Munster.

— Dans la plaine do Cologne . des réser-
vés aliiées se concenlrenl: les pré parat i fs
pour forcer le passage de la Roer seraient
près d'ètre terminés.

— Dos détachements do Cosaques et des
unités blindées légères russes ont atteint
sur plusieurs points le lac Baiatoli et fait
sauter sur la r ive meridionale la voie fer-
reo Budapest-Trieste, privant ainsi les Al-
lemands d' une .de leurs princi pales voies de
oommunication .

— Pouisuivant .  Iour offensive victorieuse
à l' ouest du Danube, los chars du general
Tolboulkhine se sont avancés jusqu 'à la
frontière autrichienne.

— Dans la Sane, los canons américains
pilonnent Sarrebriik.

— L !>. dispositi f do défense de la Wchr-
marh l c lans  le sud de la Hongrie, s'osf ef-
fondré .

— Sur le front  d'Aix-la-Chapelle, les per-
les allemandes sont considérables; on les
estimerai! à un chiffre qui éqnivaut à l'ef
for l i f  cle six divisions .

— On annonce offiriellement qne les for-
ees aliiées ont. occup é Ravenne.

i— On annonce qu 'en Hongrie , les a-
vant-gardes soviétiques ont dépasse l'extré-
mité sud-o'tiest du lac Baiatoli et qu 'elles
ne sont. plus qu'à 60 km. do la frontière
autrichienne. Elles ont debordò la localité
do Nagy-Kanizza.'

— Les Russes occupent maintenant près
cles deux tiers de la Hongrie. Le gros de
l'armée Tolboukhine a atteint le lac Ba-
iatoli , à environ 100 km. cle la frontière
autrichienne.

— En Alsace, la situation criti que des
troupes allemandes les a obligées à con-
tre-attaquer. Enlre Sélestat, Colmar et Neu-
Brisach, la réaction allemande a déjà été
assez forte .

— Des parachutistes allemands ont
cherche à s'infiltier dans les lignes anglo-
canadiennes au nord-est de Nimègue. Cette
entreprise a complètement échoué.

— On annonce qne le general de Gaull*
s'est rendu sur le front cle Prusse orientalo
en vue d'inspecter les troupes francaise?
du groupe « Normandie » combattant sur
ce fron t aux còtés des Russes.

— Dos avions de la R.A.F. ont attaqué
une base de lancement de V 2 établie au
milieu d' une grande ville hollandaise. Les
maisons privées voisines n'ont subì aucun
dommage. D'autres avions ont attaqué deuy
nouvelles bases de lancement cle V2 en
Hollande.

— Des obusiers bombardoni à grande
distanco la ville de Sarrebruck. Il semble
que les Allemands entendent défendre jus-
qu'au bout celte ville qui constitue le cen-
tre du bassin sarrois. On peut don c crain-
dre qu'elle ne subisse le sort d'Aix-la-Cha-
pelle.

Confédération ,
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Conseil national
Au cours de la séance de mardi , M.

Nobs , conseiller federai, chef du Départe-
ment des finances , rappelle les chiffres
princi paux de l'exercire en oOurs qu 'on
peut évaluer oomme il suit: au compie
ordinaire . 500 millions de dépenses con-
lre 400 millions de receltes; au comp io
extraordinaire , 1300 millions do dépenses
contre 400 millions de receltes. Sur les dé-
penses extraordinaires , il faul observer une
certaine discrétion . car elles engagent pour
la plupart des intérèts militaires. Le dé-
ficit  prévu , aver 174,5 millions , représente
un record. 11 y a heu de noter encore que
toutes les dépenses probables , dont celles
qui découleront de la loi d'assainissement
des C.F.F. ne figurent pas au bud get.

En ce qui concerne los chargés fiscales
dont on deploro souvent le poids , il faut se
souvenir qu 'elles se juslifient par la vo-
lon té de la Suisso de se maintenir  indé-
pendante, d'écarter la guerre de sos fron-
tières of d' assurer , malgré bloc'us et ron-
tro-blociis , du iravai l  au peuple suisse.

Si gnalons , au chapitre du déparlemenl
politique un poste qui reparaìt pour la pro-
chaine année: 600,000 frs , contribution à
la Sociélé des Nations.

Conseil des Etats
Lo rapport du Conseil fèdera! sur la ges-

tion et le comp ie de la règ ie cles alcools
pendant l'exercice 1943-44, qui boucle par
un bénéfice de 14,015,000 frs. reparti par
parts égales enlre la Confédération et les
cantons à raison de 1 fr. 30 par lète do
population de residence , est approuvé.

M. Grimm est élu vice-président
du Conseii national

Au cours des débats de mercredi , le
Conseil national a procèdo à l'élcclioti do
son vice-président. Présente par lo grou-
pe socialiste ol appuyé par tous les grou-
pes, M. Robert Grimm a été élu par 77
voix sur 98 bulletins valables et 33 bul-
letins blancs. MM. Bratschi, llg ot Opreehl
onl. obtenu quelques voix. M. Aeb y a fé-
l ic i te  M. Grimm, et celui-c i èst alle oc-
cuper le siège qui lui est réservé à la
droite du président.

LES DÉPENSES DE GUERRE
DE LA CONFÉDÉRATION

La délégation des finances dos Chambres
fédérales public son rapport sur son ac-
t ivité d'octobre 1943 à sep tembre 1944.

11 ressort de co rapport que les office-s
de l'economie de guerre romptaien l, à ' f i n
septembre, 3350 fonctionnaires et emp lo-
yés contro 3754 à fin septembre 1943. Les
frais d'administration, qui se soni, élevés en
1941 à 14 millions de francs et à 26 mil-
lions on 1942, ont a t t e in t  44 ,5 millions on
1943. Pou r la periodo allant de septembre
1939 jusqu 'à fin sep tembre 1944, ils se
montoni à 112 millions de francs. Lo
déficit total -des office s de l'economie de
guerre élait de 255,9 millions do francs
à fin 1943.

Le rapport fait  également état clos dé-
penses cansées par le servire actif et lr>
cenforceinent de la défense nationale. Le,"
dépenses occasionnées par lo service actif
proprement dit —¦ abstraction faite dos
dépenses afférentes au renforcement do la
défense nationale — ont atteint , jusqu ';'
fin sep tembre 3444 ,2 millions de francs ,
én sorte que la dépense journalièr e mo-
yenne est de 2 millions de francs. Les
erétlils ouverts pour le renforcement de la
défense nationale , les fortifications; Ties ré-
servés de matériel , l'armement, l'équi pe-
ment , e.tc. s'élèvent jusqu 'à fin septem-
bre 1944 à 2773,7 millions de francs,
clóni 774,1 millions ont été alloués par les
Chambres fédérales et 1996,6 millions par
lo Conseil federai. Les recettes s'élevant
à 1547.4 millions et les dépenses à 2763.9
mill ions , lo budget general pour 1944 pré-
sente un déficit total de 1216,5 millions
eie francs. Il faul encore ajouter à oe chif-
fre les dépenses, prévues dans le bud get
de 1944 , pour la création d' occasions de
travail , soit 22,5 millions de francs. Dès
lors, le déficit presume pou r 1944 s'élè-
ve à 1239 millions.

Jusqu 'à fin 1943, les frais occasionnés
par Ics commissions pénales du Déparle-
ment de réronomie publi que se soni é-
Ievés à 1.13 millions de francs, dont 500
mille francs pour hi. seule année 1943. Pour
l'année en rours, ces frais ont été bud gelés
à 900.000 francs.

A la fin de 1942, la dotte total e de la
Confédération se mon tait à 4436 million s
de francs : l'E lat s'étant ondetlé do 1100
millions en 1943, rotte dette s'élevait à
fin 1943 à 5553 millions de francs. Ces
chiffres ne concernent ni les chemins de
fer fédéraux , ni los déficits des caisses
d'assurance d'u personnel federai.

Canton du Valais
VIÈGE — Au Tribunal

En 'remplacement de AI. Willine r, dé-
missionnaire, M. Ferdinand Suminormatter ,
avocat , a élé nomine rapportour-supp léant
au Tribunal cle Viège.
SIERRE — Un tableau disparait

Un tableau de valeur du peintre
Cini , et qui était destine à servir eie pre-
mier prix pour une tombola , vieni de dis-
paraìire dans de mystérieuses circonstan-
ces. Une enquète a été Ìmmédiatement ou-
verte par la gendarmerie cantonale .
SIERRE — Une arrestatiom .

On sigualait dernièrement de nombreux
vois de bijoux commis au préjudicé de
eommen/anls de la rég ion dc Sierre et de
Loèche. Après une habile filature , l'agent
de sùreté Dayer a identifié et arrèté l'au-
teur de res vois. Une femme a égale-
ment élé appréhendée , sous l'inculpation
d'avoir commis de nombreuses escroque-
ries dans ìe canlon. Les doux déltuq 'uanls
ont été mis à la disposition dn juge-ins-
tructeur.
CHARRAT — Un accidem t èvité

A la sortie de la gare de Charmi, sur
la voie montante,- une portière de wagon ,
qui s eiait  détaehée d'une voiture d'un train
descendant, a fallii provoquer un gravo
accident. L'express Lausanne-Brigue, par-
lan t  de Lausanne à 19 h. 22, vint so jeter
sur cet obstacle. Le mécanicien bloqu a
Ìmmédiatement le convoi cpii roulait à plei -
ne vitesse. La portière g isanl sur la voie,
passa sous Ics roues do la locomotrice ,
qui fui . immobilisée, sans dérailler heureji-
seinent, co qui n 'aurait pas manque de se
produire , si l' accident étail  arrivò un peu
plus loin , à la hauteur dos ai guillages.
On ne déploie au cun blessé. Le train dui
èl io  refoulé jusqu 'à Marl i gny et lo oon-
voi arrriva on gare do Sion avec environ
deux heures de retard .
MONTHEY — Un décès

On annonce la mori de M. Maslai Car-
caux , pharmacien, àgé de 81 ans. Originai-
re cle Mies, sur Vouvry, le défunt étail ve-
nu s'établir à Monthey, en 1891, où il fon-
da sa, pharmacie. Il fui vice-président du
conseil communal de Monthey, au sein du-
quel il siégea durant p lusieurs années. Il
fu t  également juge de la commune et pré -
sident de la Commission scolaire. Avec
M. Maslai  Carraux disparai t un citoyen
di gne el intègre, qui joua un ròle de pre-
mier p ian dans sa commune et los sociélés
qui eurent le bonheur de le rompici' panni
leurs membres.

eaie-Resttant du Midi
Ch. Blanc-Stulz S I O N  Tél. 2 10 12

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

RÉ10UISSANCES PUBLIQUES
Les konnessos e! les bals champètre.s

seront bientòt à nouvea'u autorisés... non
pas aver la grande liberto quo l' on jouis-
sait au lemps bionheuroux cle la paix ,
mais avec de larges adoucissements à l' ar-
rèté (pio le Conseil d 'Etat avait dù pren-
dre on son temps. Il appartiendra aux au-
torités communales d' accorder des autor i -
sations de bai dans la période comprile
entro Noèl el la ini-earème.

APREiS UN DRAME
Le 17 mars dernier , à minuit , un officio/

valaisan , le lieutenant Claudius Grenon , 24
ans, célibalaire, de Champéry, a t irò , à
Lausanne, doux coups do foli , au moyen
de son p istolet d'ordonn ance, sur un an-
cien gendarme d' armée , Sébastien Feder-
noder , 22 ans , habi tan t  Aiglo . \hie de c^<
balles alfei gnit Federneder au front et il
fui  tue net. L'enquète a révélé qu 'un ror-
tain mystère p lano encore sur co drame ,
auquel l' alcool n 'est pas etranger.

Le Tribunal militaire, siégeant hindi el
marcii, à Lausanne, a condamné le lieute-
nan t Grenon à un an d' emprisonnomonl ,
moins 33 jours de prison preventive , avi
paiement dos fiai s , aver sursis pendant 5
ans.
LES GYMNASTES VALAISANS VONT SE

RÉUNIR...

in lion. C. V.
L'I. P. ET L'ENSEIGNEMENT DU SKI

CHEZ LES IEUNES

Ou piutòt le parlement des gymnastes
valaisans compose de quelque cent cjélé-
gués, invités et hòtes d'honneur , se réunira
vendredi 8 nérembre, à Sion , dans la salto
du Grand Conseil.

L'imporlance de l'ordre du jour de res
assises annuelles, a obligé lo romite exé-
cutif, prèside par M. Augusto Schmid , do
Sion , do réunir les délégués le matin déjà
à 9 h. 45.

On examincra lout. d' aboid le bilan do
l'activité de l'Associalion au cours do
l'exeroico qui touche à sa. fin et on ela-
borerà lo pian do travail pour l'année pro-
chaine.

L'activité de l'Assorialion cantonale va-
laisanne de gymnasti que étant règ io S'élail
un rycle quadricnnal, ot los organes direc-
teurs actuels élant en fonction depnis 1941 .
de nouvelles éleelions auront dono lieu k
celle occasion. Dos candidatures intéres-
santes son t parvenues au cornile cantonal ,
et les éleelions qui so dérouleront d' ailleurs
avec la di gnité qui est règie rbez les gym-
nastes, apporteront certainement un resul-
tai encóurageant à rette importante asso-
ciation. C. '/.

L'hiver demier environ 2,000 jeun es Va-
laisans en àge de suivre les cours de
l'instruction préparatoire ont beneficiò de
l'enseignement du ski donne par des mo-
niteurs qualifiés. Ce magnifi que élan doit
ètre maintenu et, au rours de l'hiver 1944-
45, le mouvement doit a tteindre tous les
a.doìeseents.

Los cours de ski pour les élèves I. P.
so donnei'ont sur la mème base que Tan-
née dernièr e, soil sous forme de petits
camps aulonomes organisés dans toutes
los conimunos du canton par les moni-
teurs locaux .

En plus d'un enseignement donne gratui-
tement aux élèves qui ont accompli l'exa-
men do gymnasli que (Groupe A) en 1943
ou 1944, ili 'Office cantonal I. P. mot à
la. dispcsition do la jeunesse de nombreu-
ses facilités el enlre autres :

1. des skis et du matériel alpin;
2. des cartes de légitimalion donnant

droit. à voyager à demi-tarif.
3. l'assurance rontre les accidents pour

los élèves et moniteurs.
De tels rours peuvent ótre organisé s

par lous les moniteurs qui ont déjà fone-
tionné aver surrès en 1944, par reux qui
ont suiv i avec succès un cours federa i
pour chefs et par les moniteurs qui sui-
vionl. ies cours organisés en 1945 à Bre-
taye et Maeolin : du 15 au 29 janvie r 1945
à Brelaye (francais) ; du 22 au 27 janvie i
à Bretaye (allemand); du 12 au 17 février
à Maeolin (francais).

Cos cours sont réservés aux chefs
ayant accompli l'È. R. ou incorporé s dan s
les S. C. Les intéressés voudront bien
s'annoncer à l'Office soussigne pour le 31
décembre 1944.

Les skis ot le matériel devront égalS-
ìnen t è l io  demandes à l'Office cantonal
1. P. qui donnera, cn outre , ' tous les ren-
sei gnements uti les sur l'organisation dos
cours , subsides, assurance, etc.

Office cantonal I. I.
ASSOCIATION POPULAIRE CATHOLIQUE
SUISSE ET LIGUE SUISSE DES FEMMtS

CATHOLIQUES
Dès le mois de décembre , un seul jour-

nal mensuel sous le litre : «Act ion catho-
li que romando » remplacera en les fusion-
nant la « Page des Hommes » ol la « Pa-
ge dos Femmes ». Nos nombreux abonné .
valaisans resteront fidèles , pensons-nous
à lonr  journal el seronl heureux de l' ac-
rueillir sous re t i t re  nouveau.

/f - f s ,  Votre coiffeur :
$$, SALON SCHWITTER

XXS ") Dames — Messieurs Rue des Bain s
£3  ̂ Téléphone 2,16,04 Place du Midi

P A R C  DES S P O R T S  — S I O N
Dimanche, 10 décembre, dès 14 h. 15

MONTHEY I. /IONI
(COUPÉ SUISSE)

LA CHASSE EN VALAIS
J ai lu avec plaisir , dans un journal valaisan , les

«Deux mois de chasse», de M. Bredouille , ainsi
que l' article «Quand un chasseur soulève un
lièvre».
¦ Dans ce domaine , comme dans celui de la

pèche, on peut aussi dire que la vérité est enfin
en marche. En effet ,  les chasseurs sportifs — les
chasseurs intéressants chez nous — comprennent
fort bien que dans l'intérèt mème de la chasse ,
celle-ci ne doit pas ètre pratiquée sans limite , de
manière irrationnelle et désordonnée.

Il est évident que dans les régions de cultures
intensives où le dernier buisson a été extirpé , le
sport de la chasse est quasi termine si des mesures
de protection et des restrictions ne sont pas prises
sans tarder.

Commeni pourrait-il en ètre autrement?
D'une part , disparition en plaine de tout abri

pour le gibier , destruction des derniers pròduc-
teurs , impossibilité d'en importer (mesure par ail-
leurs très contestée , inefficace , voire mème dan-
gereuse pour la sante du gibier indigène) ; d'autre
part , augmentation sensible du nombre des chas-
seurs , perfeclioniiement des armes de chasse, durée
de la chasse trop longue , zèle des chasseurs stimu-
lés par le désir légitime d'améliorer leur menu de
guerre.

C'est donc en somme, aussi , une sorte de guerre
totale qui est déclarée chaque année au gibier.
Voila la réalité , la triste réalité!

Ces faits étant posés, il reste à en accepter Ics
conséquences naturelles.

Le remède ? En fait , il y en a plusieurs et Ics
chasseurs les connaissent bien , mais il faut avoir
le courage de les appliquer. Les jours de trève ,
c'en est un et c'est le moment de prendre cette
pilule amère (pour la haute chasse exceptée).
Citons eijcore la constitution de nombreuses petites
réservés cantonales à proximtié de la plaine , la
chasse regionale, une meilleure compréhension de
la part des chasseurs , un esprit sportif et une edu-
cation professionnell e plus poussée, l'inlensifica-
tion de la surveillance du gibier par les intéressés
eux-mèmes, etc.

Toutes ces mesures auront une cert aine effica-
cité, certes , et les chasseurs pourront s'en réjouir.
Mais on ne peut pas ignorer que notre plaine du
Rhóne ne sera plus jamais un terrain de chasse de
premier ordre vu son état actuel : cultures inten-
sives , arboriculture , généralisée , disparition des
taillis et des marais, etc.

Néanmoins, luttons pour lui conserver son gi-
bier et ses oiseaux qui sont sa parure , son ani-
malion et sa poesie. G.

ENFANTS RÉFUGIÉS EN VALAIS
La population de notre canlon a. répondu

avec une grande générosité, aux demandes?
d'accueils du Seeours aux enfants . Ies
offres sont bien plus nombreuses- quo le
chiffre des enfants arrivés do la rég ion de
Belfort et d'Italie.

Nombre de familles n'ont pas recu de
réponse; quelques unes en sont décuos et
regrettent de ne pouvoir accomplir sur \e
champ leur part d'action charitable. El-
les ne doivent pas cependant se décourager
et renoncer à offri r un foyer aux petites
victimes de la guerre.

Beaucoup de nos familles , en sollicitant
un petit réfug ié, se sont imposées un sa-
crifice. Aussi c'est une profonde recon-
naissance que le Seeours aux enfants de
la Croix Rouge Suisse éprouve pour elles.
Que leur sentiment de solidarité reste vigi-
lali!, car ils seront nombreux sans douie
les enfants en quète d'un refuge , quo la
Suisse devra prochainement recevoir. Les
familles déjà inseriles auront donc la pos-
sibil i té de mettre effectivement en prati-
que leur compassimi spontanee.

FURKA-OB ERALP
Recettes du mois d'octobre 1944 fr. 103,000

contre fr. 193,600 en octobre 1943! Recettes
des dix premiers mois de l' année fr. 1,581,150
contro, fr. 1.700,533.

DÉCEMBRE |
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"Dernier f our !

pour commander vos

Photos de Noel
Prenez rendez-vous dès

maintenant chez

Exquis Fr.9 Sion
Av. de la Gare ' Tél. 2 18 71
Le spécialiste de la belle photo



PRIX DES LÉGUMES
l 'es prix soni, valables dès le ler  de-

cornino H i l l  el jusqu 'à nouvel avis .  Los
c h i f f r e s  entro  pareu thèses indi quent les
prix ilo dé ta i i  des magas ins :

Choux-fleurs ler eli. 1. - (1 ,50); 2me eli .
0,70 (1,20); Ép inards 0,90 (1,25); Còtes do
lieti . s 0,25; (0.50); Choux blancs 0,26
(0 ,45i; Choux rouges 0,37 (0,60); Choux
frisés 0,34 (0,58); Choux de Bruxelles Ire
quai., ferme et. pareo 1,55 (1 ,95); 2me qua-
li lé  1,10 (1,50); Carottes non lavées à
moèlle f ino d' un  diam compris enlre 2 à
4 cm. el. d' une long .  max. de 15 cm.
0.33 (0,57); Carottes rouges de plein
f. ,i.ynp,  non lavées 0,26 (0,47); Carottes
j aunes de p lein champ, non lavées 0,24
(0,47) : Bel lo ia  ves à salade crues, jus-
qu 'à 12 r in .  de d iametro  0,20; (0,36); en-
dossns de 12 cm. 0.17 (0,31); Céleris poni -
niès sans Iles 0,54 (0,87); Céleris pommes
avec fles 0,57 (0,90). Oi gnons, cai. de 4
à 7 .5 (in.  0,53; (0,88); en dessus de 7,5
. in .  0,40 ; (0,82) ; Poireaux verts non la-
ves 0,39, (0,62); Choux-raves beur., j. jus-
qu'à 12 em. 0,17 (0,30); en-dessus de
12 r in .  0,15 (0,30); Raves blanches ali-
menlaires 0 ;09 (0,20) ; Raves hi. maraich.
(0,55); Scorsonères 0,85 (1.30) ; Rampon
potilo l'Io (4 .50); Rampon gde fle (3,50).

BILLETS DU DIMANCHE
ET ABONNEMENTS DE VACANCES

GASPAR1N1 - SION ì

Los muets clu dimanche seront róintro-
tluits par les entreprises suisses de trans-
port, ciès le samedi 16 décembre. Us de-
ìneuroroii l  on vigueur jusq u 'au 25 mars
1945.

Leu " validité sera étendue pour los fè-
tes ile Noèl el de Nouvel-An. Pour Noel
ils seront valables à l'aller du 23 au 26
décembre el j iour le retou r dn 24 au 27 dé-
cemhre. Au Nouvel-An, ils seront vala-
bles à l' a l ler  du 30 décembre au 2 jan-
vier ol pour ie retour du 31 décembre au
3 janv ie r .

lui raison de l'augmentation des tarifs
le prix du billet simp le course, valable
poni' le retour , sera majoré d' une surtax e
maximum do 1 ir. 50 pour la 3me classe,
2 fr. 10 pour la seconde et 3 fr. pour la
Ite classe.

Quant aux abonnements de vacances ,
ils seront également introduits à partir du
Ili décembre et demeureront en vi gueur
jusqu 'au ler avril 1945. Ces abonnements
qui donnent droil à l'obténtion de demi-bil-
lels seront émis aux mèmes condition s
crue l ' année dernière.

t Rue des Portes-Neuves t; ;
| Chemises fantaisies
; Pour tous les goùts ;

pour toutes les bourses j
m a m  m a  m m*mmr « ¦• • * -¦- «  t * *¦»-• m. , -m  m - ,  m » f^g J^« ^  m *m  * ¦¦ m U m  m - • - m
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nnilPnnnOC mortuaire« naturelles
bUUI UllllUO artif. par le spécialiste

J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tèi. 21185

On demande 
 ̂

A vendre JEUNE FILLE
machines i coudre d'occasion ieufe me POUSIIIMS t̂ìadfetj f f .  , D • propre et honnète , pour le ser- Leghorn blanches pure race de nan ?als et ' allemand cherche

cT WHFTT̂ M 
' P™ ayanta§;UX

D . e A .. vice des chambres et travaux 3, 4 et 5 mois. remplacement pour environ un
Ch. WUEST, Machines a coudre, Rue de Conthey, Sion. de .maison, et jeune S'adresser Paul Wenger- mols dans ma "asin ou aulre

' garcon de cuisine WGare> Sion- "r̂ s p 9303 s à pu.
FABRIQUE. D'ARTICLES DE MARQUE R_ „OM nffrps . ,,HAh, . , . . blicitas, Sion.FABRIQUÉ D'ARTICLES DE MARQUE

DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE
cherche pour le canton du Valais

Bons gages. Offres à l'Hotel des A ___ _¦¦ 
ÀiPes, Bex. A vendre

(aule  d' emploi , 2 tables dc cui- p k "V^Jl CÌ[l*G
sine , en parfait état; I paire de
bàtons de ski (bambou) et de I chaudière fonte avec foyer
peaux de phoque ; I violon. ' chaudière pour chambre à les

S'ad. au bureau du Journal Slve -
S'adresser Recrosio, Sion.représentant

qua lifié , catholi que , àgé de 25-35 ans.
Aptitudes requises : Si possible langue matemelle francaise ,

Irès bonne eonnaissance de l' allemand; formation commer-
ciale ; avoir fourni ses preuves comme représentant de
produi ts alimentaires ; savoir conduire.

Rétribution : Fixe , commission et frais , abonnement CFF.
Entrée en fonctions: A convenir.

Place stable pour personne capable.
Offres détaillées avec copie de certificats et pholographie à

adresser à Publicitas Lausanne sous chiffre D 10288 Y.
' Les offres non accompagnées de ces pièces ne seront pas

prises en considération.

VEVEY

UN CHEF - D'OEUVRE DE SENSIBILITÉ ET D'ÉMOTION
UN FILM MAGNIFIQUEMENT HUMAIN ET QUE TOUS CEUX QUI CONNAISSENT LA VIE VOUDRONT VOIR

ALIDA VALLI et MARIA DENIS
UN SUJET QUI FERA VIBRER LES CORDES LES PLUS PROFONDES

UN GRAND FILM DE CARMINE GALLONEC. e. 13956

VENDREDI 8, SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 Décembre à 20 h. 30 - Vendredi 8 et Dimanche 10, matinée à 14 h. 30

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC DES
CARTES DE DENRÉES ALIMENTAIRES DE

DÉCEMBRE
L 'Of f i ce  f e d i rai dc guerre pour l al imeni li-

liali communi qué:
Sont validés , jusqu'au 6 janvier iiielus, Ics

coupons en libine suivants des cartes de den-
rées alimentaires du mois cle décembre (cou-
leur jaune) pour l'aequisition de fromage
quart-gras/ou maigre :

1. .Sur la earte A entière : les deux coupoiis
(' , chacun poni- 100 points cle fromage en bol-
le quart-gras ou de fromage à la coupé quart-
gras ou maigre.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la de-
mi-carte B: sur chacune de ces cartes, un cou-
pon C, pour 100 poinls des sortes de fromage
indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte ponr enfants : le coupon CK
pour 100 points des sortes de fromage indi-
quées ci-dessus.

Nous insistons sur le fait que les dits cou-
pons 0 et CK ne sont pas valables pour du
sére de lait maigre.

I- . .„._... Junromque seaunoise i
CONFÉRENCE GUILLEMIN

Mardi soir, M. H. Guillemin a fai t une
brillante conférence sur .Chateaubriand, en
la salle de l'Hotel de la Paix, qui, à oette
cette occasion s'est révélée comme étant
trop petite pour la foule des Sédunois, qui
avaient. tenu à applaudir l'éminent homme
de lettres francais.

Co 'fut une con férence étincelante, un
véritable rogai pour l'esprit. M. Guillemin
par son éloquence passionnée et direete,
crée Ìmmédiatement un lien eolie lui-mè-
me ol ses auditeurs qu 'il prend au charme
do sa voix chaude et vibrante , et qui
n'ont plus q'u 'à le suivre sans effort dan s
le monde passionnant qu'il évoque pour
eux . Avec fougue et sans crainte de bous-
oulei quelques opinions fausses que l'on
so fait sur Chateaubriand, M. Guillemin
s'appliqua à no'us restituer une image
exarte cle celui qui fut le pére d'Atala
et de René. En quelques mots, le confe-
rendo!' détruisil les éléments vagues avec
lesquels l'on a créé la legende qui aurèole
Chateaubriand . M. Guillemin ne s'est pas
contente de passer en ìevue les éléments
connus qui contribuent ordinairement à
l'elude de Chateaubriand. Il a été plus loin,
et surtout  plus profond.

Chercheur passionil e, M. Guillemin a ap-
porté dos éléments nouveaux et il a contri-
bué ainsi à résoudre maints problèmes
que posent la vie et l'oeuvre de Chateau-
briand. L'orateur relraca rapidement les
éfapes marquantes de la vie de l' auteur
du «Genie du Christianisme», et campa
magistralement sa silhouette, tout en nous

Drague
A vendre drague flottante , à

extraire sable et gravier.
S'adresser M. Ruchet, (Eau

Froide) Villeuneuve. (Vaud). Apprentì-dessinateur A .0Uer J0.ie
Bureau d'architecte de la place (j|l8IIll]PB IRGIIDIGCdemande apprenti dessinaleur. _ r\ n

Faire offres sous chiffre  P po"r 
P

ame °" Demoiselle.

9317 S a  Publicitas, Sion. _ S *} rt&™ Kn"be,> Primeurs,
Rue p \ x  Rhone, Sion.

F>£MOU
à l'Avenue du Nord , 1 courroie
de transmission. Prière de la
rapporter contre récompense à
Y. Spichiger , tonnelier, Pianta,
Sion.

Ramoneur
ouvrier est demandé. Occasion
de se perfectionner. Offres à
J. MARREL , maitre ramoneur .

Homme d àge mùr s'engage- 
 ̂ — _ _

: Coffres - forts
domestique union S A

de confiance dans un petit train coffres à murer , meubles en a-
de campagne . pour soigner le cier , boites aux lettres.
belai! et autres travaux. D. Gobat, repr. general, ave-

S'adi esser sous P 9297 S à nue Vinet 6, Lausanne. Tél.
Publicitas , Sion. 2 62 16

interprete par les deux grandes artistes

donnant  uno imago coloréc de l'epoque tra-
gique durant laquelle Chateaubriand de-
buta dans sa carrière littéraire . En un
raccourei saisissant, le conférencier defi-
nii le genie de Chateaubriand , et. releva
l'élonnanle techni que do l'écrivain , en sou-
l ignant  l'élégance de la phrase, la musi-
calité dn verbo et- la mesure que l' on dé-
couvre dans sos ceuvres en prose. M. Gui l -
lemin nous parla ensuite de l'homme lui-
mème, en nous lc présentant dans toute
son extraordinaire comp lexité psyehi que.
Ame lourmentée, s'il en fut , Chateaubriand
a été constamment sollicité par l'appai de
sos passions, alors qu'en ful gurants éclairs
la gràce divine so manifestali en lu^en quel-
ques trag iques occasions.

En terminant son magnifique exposé, M.
Guil lemin nous montra un Chateaubriand
onf in  apaisé, vivant en ascète et pleurant
sur ses fautes passées. Par leurs applau-
dissements enthousiastes, les auditeurs du
bril lant  conférencier lui prouvèrent corn-
inoti ils avaient apprécié cet exposé , lourd
d' une riche substance. 11 convieni cle fé-
liciter les Amis de l'Art qui nous ont don-
ne l'inappi'éciable plaisir d'entendre encore
une fois M. Guillemin , lequel a eoncj ĵ s. Iie
pub li c sédunois qui -lui réserva à 'nou-
veau un si chaleureux accueil. G.

ETRANGE MENTALITÉ
Alors qu 'il faisait sa tournée habituelle

en ' ville, un gendarme apercut un enfan t
qui fumait en se promenant dans la rue.
Il interpella le gamin, le petit Joseph ìt.,
àgé de 9 ans, et lui prit ses cigarettes et
allumettes. Puis, ne jugean t pas opportun
de dresser eontravention , vu l'àge de l'en-
fant, il reconduisit ce dernier ehez ses
parents , tenant à leur signaler la chose .
Quelle ne flit pas la surprise de notre bon
gendarm e en constatarli que la mère du
petit R . lo recevait vertement, en lui dif
sant saiis soureiller: «Monsieur, mon en-
fant n 'est pas le seul à fumer la ciga-
rette, 'et vous feriez bien de surveiller les
autres! »

L'oii dil souvent qu 'il n'y a plus d'en-
fants! , Peut-étre , pourrait-on comp léter cel-
le affirmation en ajoutant que ' certains pa-
rents ont une élrange concepì ion des de-
voirs qui leur incombent...

SOLDATS !
Arrétez-vous au

CAFÉ 0U CONMERCE - /ION
R. de Conthey J. Passerini Tél. 2,13,62

Tranches et Assiettes au fromage
Viande séchée et Jambon 

EXPOSITION AU CASINO
ISous rappelons l'exposition-venle orga-

nisée domain vendredi , de 10 à 19 h., au
Casino , en faveur du groupe de travail
Band du Sanatorium valaisan, à Montana.
A cetle occasion, tonte personne qui achè-
tera pour 10 fr. au moins, recevra gra-
tuitement un billet de tombola. Le plus
peti t achat fera le bonheur d'un malade!

UN MAGNIFIQUE EXEMPLE DE
FIDÉLITÉ

Il y a quelques jours , décédait à l'Asi-
lo des vieillards de Sion, Mlle Marie Héri-
tier , ori ginaire de Savièse.

Entrée en place à moins de 18 ans ,
Milo Héritier osi toujours roslóe au service
de la méme famille , d'abord chez le cap i-
taine Fernand Ducrey, puis chez la fa-
mille do celui-ci , Mine Charles de Torrente
enfin chez sa petite-fille, Mine Marcel
Mover de Stadelhofen. Il y a un an envi-
ron , alors qu'elle avait près de 82 ans,
des raisons de sanie Tobligeaient à quitter
une famille qu 'elle chérissait et qui le lui
rendait bien .

Soixan te-quatre ans au service d'une mè-
me famille I Une telle fidélité est si ex-
cop Lionnolle qu 'elle commande l'admira-
tion .

Et cependant , Mlle Héritier était restée
profondément altachée à son village nal al
et k sa parente de Savièse.

Vivant avec austérité, Mlle Héritier a
répandu autour d'elle ses bienfaits ; j amais
elle ne refusai! d'ouvrir et son coeur et sa
bourse.

Après une vie toute de dévouement et
(Tahnégation. elle a rendu sa belle àme à
Dieu , édifiant tout son entourage par sa
bonté et sa p iété. Elle est morte sainte-
mont , cornine olio avait vécu .

ELECTIONS COMMUNALES
La Chancellerie d 'Elat  communiqué :
En séance clu 5 décembre, le Conseil

d'Etat a décide dc fixer les éleelions com-
munales au 4 février 1945. Les éleelions
eompléiiientaires el de ballotage auront lieu
les 11, 18 el 25 février.

Dans nos Sociétés...

Choeur mixte de la Cathédrale. — Ven
diedi 8 décembre, Immaculée-C'onceplion
à 10 li. le Choeur chante la grand'inesse
Dimanche, 10 dèe, le Chceur ne chante pas
la grand'messe.

Dans nos Cinémas...

Au Lux
Le Lux présente eette semaine , un ehef-d'aHivre ile

la littérature, de la scène et de l'écran « Les deità
Orphelines », film (pii eonnut une carrière mondiale
sensationnelle.

C'est um' vraie fresane sociale, une evocai ion bis-

Po» ia maison
tenue jolie et pratique
TABLIER BLOUSE, Ion- TABLIER BLOUSE en

gues manches pour Da- cretonne r a m a g e s
me tissu genre mérinos, fleurs , forme nouvelle ,
impr. pois 11.90 ceinture 14.90

TABLIER BLOUSE en JNE BELLE BLOUSE de
reps uni , col nouveau maison, impress, nou-
garni galon blanc , bleu , velles , beau tissu à
grenat , brun feurs très seyant

22.50 24.50

TABLIER HOLL., pour TABLIER HOLLANDAIS
Dame, fagon lavette u- ->our Dame, cretonne ou
ni , imprimé, broderie soie artif., fleurettes
point de croix 3.99

6.90 TABLIER BLOUSE pour
UN JOLI TABLIER de fillette , tissu cretonne

maison , forme nouvel- à fleurs longues man-
ie à bavette , carreaux ches depuis 7i90

4"9° TABLIER JARDINIER
TABLIER HOLL. fillette , pour garcon , reps uni

à carreaux ou fleurettes ou rayures
depuis 2.95 2.25 3.SO

S .̂ /""ì ¦̂ •"'V ìH p̂ t I .̂ LaW W «£
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Rue de Lausanne SION¦¦—¦¦¦ i rapidement
-ommerce de la place engagerait de suite ou à convenir 5

employé (e) de bureau I par '
i auc u i i io  .wub ci i i i i re  r aj uu o a ruoucuas , oion. ,-¦ mm a

f am ia mJbeneUe | GBSSIBP

Connaissances exigées: Pr atique du bureau et de la dactylo- I. | iTir Ri tifi CRIE
graphie. Débutants pas exclus. Place stable. 8

Faire offres sous chiffre P 9300 S à Publicitas, Sion. I Amm m

Samedi, sous la Grenette , on vendra 100 coupons de toile
cirée à très bas prix.

H. T R O N O , Gérante
« AU DÉLUGE »

Commerce de la place engagerait de suite ou à convenir

torique devant laquelle les plus difficiles ne peuvent
que s'incliner.

Ce film est jou é par des artistes de tout premier
ordre dont Alida Valli et Maria Denis polir ne citer
que les tètes de la distribution.

En résumé, un excellent film , fort intéressant et
riche de sentiments que n 'offre aucun autre.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche JO décembre 1944
Dcuxiimc dimanche de l'A ren i

Messes basses: 5 h.30, 0 li., 6 h.30,
7 h.30, S h.
7 h., messe et communion gen erale des
hommes. 8 h.45 Amt und Predigt. 9 h

St-Théodule: messe pou r les filles des écoles. 9 h,
Église du collège, messe pour les garcons.

10 h. Office paroissial . 11 h.30 messe basse et
sermon. 16 h., vèpres. 18 h., Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement.

Mercredi ti décembre. à la salle du Casino, à 20
11. 30, conférence aux Mères chrétiennes.

Vendredi 8 Décembre 1944
Fète dc l 'Immaculée Conception

Fète elióméc. Messes aux heures habituelles.
Mayens de Sion. — Dimanche , 10

décembre, messe à la Chapelle d'en-haut.
à 9 heures.

ÉGLISE PROTESTANTE
Dimanche 10 dèe : 9 h. 45 Culle; 20 li .

30: causerie-audition de Milo Ganci : Negro
spirili! als.

Madame Vve Elie Fornage, à Troistorrents
Monsieur Hubert Fornage, à Sion;
Monsieur Henri Fornage;
Monsieur et 'Madam e Adrien Fornage-

Schira et leurs enfants;
Mademoiselle Marie Fornagie ;
Monsieur et Madame Norbert Crepin-For-

mags et leurs enfants;
Mademoiselle Cécile Fonnagie;
Monsieur Ignace Fornage ;
M. André Fornage , à Sion et Troistorrents,

, ainsi cme Ics familles parentes et aliiées ,
font part de la mort de

MO N S I E U R

Elie FORNAGE
a'Ignasifl

leur chor époux, pére, beau-père, grand-
pére, fière, oncle, grand-oncle et cousin ,
pieusement decèdè le 6 déoembre 1944, à
l'àge de 64 ans, après une co'urte maladie,
muni de tous les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents le vendredi 8 décembre, ù 10 li. 45.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

Le Meublé
DE BON GOUT I

Reichenbach
& Cie S. A., SION

EN 4 ou 6 MOIS SEULEMENT
vous saurez très bien l'allemand
et l'italien , parlés et écrits avec
DIPLÓME de secrétaire com-
mercial ou eomptable corres-
pondant. Succès garanti. Pros-
peetus et références. Écoles
Tamé, Lucerne 35, Neuchàtel
35 et Zurich , Limmatquai 30.

•

Vos

travauK
d'impresslon

seront
livres
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Aux Beims occasions
STUDIOS MODERNES

GRAND CHOIX DE : ) CHAMBRES À COUCHER 
g

) SALLES À MANGER M

[ CUISINES O
TOUS MEUBLES DÉPAREILLÉS g

MEUBLES : 2 bibliothèques , 2 bureaux ministre divan caoch av. 2
coffre et fauteuils assortis , tables à rallonge , buffets «S
de cuisine. •*

LINGERIE EN VENTE LIBRE : Belles couvertures laine , duvets. g
traversins- oreillers , le tout à l'état de neuf. fi

DIVERS : Belles radios, machine à éerire , machines à coudre à g
main et à pieds revisées, jumelles à prismes, etc. etc. rn
TAPIS — DESCENTES — LINOS

Tous les modèles en stock — Elégance — Qualité — Prix sans concurrence

R. NANTERMOD
AVENUE DU MIDI (Maison Meyer) Tél. 2 16 30

EKClusiuliÉ «a» poussettes a. pousse-pousses 'Oariino'
. *L1 m w  *m*^* *m*r* *w*w •**• mm *w*w w*m ww *mm—^ -̂*mKm- mm mm mm mm m m  ¦¦» •***• '*»** mmm *w*m *mm- tmtw mm* mm ' ŵm -~w mmm

Fourrures Vallotton
Beau choix de

manteaux , jacquettes, cols etc.

coupé parfaite
prix très avantageux.

Vente seulement à l' appartemenl , anc. Grand-
J Hotel , Rez-de-Chaussée. Tél. 2 15 20.

Cher client ,

Noél approche à grands pae. Qu 'offri-
rez-vous aux jeunes ? Y a-t-il un cadeau qui
leur ferait plus de plaisir que des articles
de sport ?

Voici quelques suggestions : Des skis ,
une paire de bàtons , des peaux de phoques , !
un sac de skieurs , des patins. - Peut-etre
une garniture d'aretes ou de nouvelles fixa-
tions posée s sur les anciens skis ? Notre
atelier est spécialement installò pour 'tous

}m  

travaux de montage.
wjk Vous pouvez visiter notre ma-
/f i  gasin sans aucun engagement

/IH A (département Sport : r . de Conthey ).
vi Vous serez certainement étonné
§L de notre grand choix.

n̂Q Avec nos sincères salutations.
«L Pfefferlé & Cie
Wsl quincaillerie , Sion.

t . ..

UN CADEAU DE FIN D'ANNÉE très apprécié sera
certainement un aspirateur ou une cireuse élec-
trique 100% suisse

SIX MADUN
fabrication de Rudolph Schmidlin & Cie Sissach,
20 années d'expérience et off rant  toute garantie.

Bureau de vente à Lausanne , 16 Av. du Théàtre
Tél. 2 5127

Représentant pour le Valais: M. Aldo Milani,
Muraz s. Sierre.

Demandez une démonstration sans engagement

CAjMBgDj VìSITE

CAjtfjs m vaux

\ ,
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Zlettlrtitnemie ^^^^
•ION Tél 2 19 05

Noel du soldat 1944 JPL

Vente de l'insigne à JwJpfStt

9 et 10 décembre ifi^TìW il

Dons volontaires au epte de chèques post. IH 7017 fjfflm- > +W#L

La chemise fanlaisie
bon marche

chez L %OAj( m4lkÌHÌ, y f t i ù n
Rue des Portes-Neuves

N1 loas avons re^u —

ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE ROMAN-
DE 11145, 83e année, et son supplément l'AOENDA
AIDE-MÉMOIRE DE L'AGRICULTEUR. Fr. 2,25
(impòt compris). Publio avec la recommandation
des Eeolcs d'Agriculture de Cernier et de Courte-
melon. Editions Victor Attinger , Neuchàtel.
Bica connu cn Suisse Romande, très apprécié de

tous Ics mil ieux agricoles, publié avec. la collabora-
tion et la recommandation de plusieurs écoles d'a-
griculture , l'Almanach agricole de la Suisse Roman-
do vient de paraìt re pour In 83e fois. C'est un alma-
nach spécialisé qui offre une série judicieuse d'arti-
cles techni ques illustres, conseils et instructions né-
cessaires au paysan poni- s'adapter aux conditions

T. S. F. "~=X
Emissions de Sottens

7.15
Vendredi 8 décembre

7.15 Infonnations. 11.00 Émission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le courrier du skieur. 13
h. 05 Balle t de Coppélia , Delibes. 16.29
•Signal horaire. 1G.30 Émission commune.
17.15 Communications diverses. 17.20 Com-
ment ils s'habillnient. 17.55 « Ombres ré-
veillées ». 18.20 Qnelcfues mélodies. 18.40
Les , bons usages. 18.45 Au gre des jours .
19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Infor-
malions. 19.25 La siluation internationale.
19.35 La demi-heure militaire. 20.05 La
nouvelle chanson de Renée Lebas. 20.15
L'avez-vous entendu? 20.30 Concert par
l'Harmonie nautique. 21.10 Votre poème
favorié... 21.30 Au Cabaret, de la Lune
verte. 22.20 Informations.

17.20

Samed i 9 décembre
7.10 Réveille-matin. 7.15 In forni a tions.

7.25 Premiers propos. 11.00 Émission coin-
ìnune. 12.15 Le memento sportif. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Dauses légères. 12.45
Informations. 13.00 Le programme de la
semaine. 14.00 Le courrier du cornile in-
ternational de la Croix-Rouge. 14.10 La
l yre des jeunes. 14.30 Musique, dans l'hu-
mour. 15.40 Devimi la rampe. 1(5.00 Le.s
eoneerlistes célèbres. 1G.29 Signal horai-
re. 16.30 Émission commune. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 17.15

Voix du
amis de
dans la

Communications diverses.
pays . 18.00 Le Club des petits
Radio-Lausanne. 18.45 Le micro
vie. 19.15 Informalions. 19.25 Levie. IH.lo liuornialions. ìy.Jtò l^e program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Micro-parade. 20.05 Chansons dou-
tes. 20.25 Le reportage inactuel. 20.55
Promenade au Danemark. 21.15 Les Ver-
neuil. 21.50 Quintetto à deux altos. 22.20
Informations.

VOUS ETES TRANSI ?
Essayez un grog au Bitter des «Diablerets»

avec une tranche de citron. Vous serez surpris de
ses effets bienfaisants.

BELLES OCCASIONS
Mobiliers à vendre

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES À COUCHER
COMPLÈTES à deux lits et à grands lits, noyer,
chéne, acajou , bouleau, etc. etc, avec matelas crin
animai , armoires à 1 , 2 et 3 portes avec et sans
giace.
UNE BELLE ACAJOU, GRAND LIT, UNE MO
DERNE, GRAND LIT. Une Ls. XV, noyer, 2 lits.
grande armoire à giace à 3 portes, lavabos-commo-
de giace, meubles très cossus. Chambre avec lit I
place, chambre bianche complète. SALLE À MAN-
GER NOYER, CHÈNE, etc. etc. UNE TRÈS BEL-
LE marquetée , style frangais glaces. Une sculptée.
Autres modernes et genres anciens et sculptées. 1
beau grand tapis. Bibliothèques , bureaux, secré-
taires , tables tous gen res, divans , canapés, fau-
teuils , chaises-longues rembourrées, divans-lits, la-
vabos-commodes divers, marb res et glaces, com-
modes, divans , moquette , armoires avec et sans
giace , coiffeuses , vitrines , chaises, tables à rallon-
ges noyer avec 6 chaises modernes genre heima-
sty!., buffets , dessertes. GLACES toutes grandeurs.

formule de laùrication
d'un Edulcorant de l ère qua-
lilé , pouvoir sucrant concentré ,
s'employe pour toutes cuissons
et à froid. Ecrire sous chiffres
Z 75279 x. Publicitas, Sion.

QUANTITÉ DE TRÈS BONS ET JOLIS LITS
BOIS COMPLETS à I et 2 places, matelas
crin
très
ples
blcs
eie.

parfait état , Ls. XV, genres modernes
grand de 160 cm. noyer, LITS NOYER
parfait état , et lits métalliques, toilettes
de nuit , tables , ovales, rondes, carrées.

bon
un

sim-
ta-

etc.On èchangerait
un jardi n fruitier , plantation
de 4 ans, à Wissigen, 3 000
m- env. contre un vaque ou
jardin non arborisé , sous ga-
re ou aux environs de la
piscine.

1 MACHINE À COUDRE À PIEDS ET UNE
MAINS « Singer »
1 BEAU ET EXCELLENT PIANO Schinidt-Flohr
RADIO-MEUBLÉ. Gramophones-meubles avec et
sans disques. Etc. etc. etc.
MOBILIERS DE SALONS : BEAUX Ls XV et Ls
XIV noyer sculplés. Ls XVI laqué gris Versailles.
EMPIRE ACAJOU avec bronzes, 2 petits salons
Ls XV sculptés avec canapés, fauteuils et chaises,
2 SUPERBES BERGÈRES Ls XV soierie splen-
dide sièges, coussins plumes. MAGNIFIQUES EN-
SEMBLES RICHEMENT MARQUETÉ, compose
de 1 lable à jeux Ls XV, 6 chaises et 1 secrétaire
incrustation ivoire , pièces rares. Beau grand cana-
pé cane. VITRINE verres bombes Ls XV. Fau-
teuils , commodes marquetées, secrétaires anciens
Ls XVI marquetés. Empire, acajou , un très beau
tout marqueté; 1 grand lustre bronze, 2 jolis sa-
lons poufs. Un salon acajou anglais avec vitrines,
guéridons, tables. BEAU LIT CANNE. LAQUE
GRIS, VERSAILLES, avec appliqués sculplures.

A VENDRE
1. aux environs de Sion une

maison d'habitation de 3 ap-
partements, cuisine à lessive,
cave, galetas et jardin ; prix
avantageux.

2. une villa de 5 pièces , cuisi-
ne , cave, galetas , cuisin* à
lessive, fruitier , ateliers , jar-
din arborisé en plein rap-
porl ; soleil imprenable.

3. un pré à Champsec arborisé
de 8 ans , en bordure de che-
min.

4. On aehèterait en ville de
Sion dans une rue commer-
ciale , une maison locative
avec magasin et arrière-ma^
gasin.

5. On aehèterait une grande re-
mise.

6. On aehèterait vignes dans les
environs de Sion de 200 à

I 000 et 5 000 toises , re-
constituées ou à défoncer.

7. Plusieurs brebis portantes ou
avec agneaux et moutons de
boucherie.
Ecrire à Louis Zen-Klusen, a-

gent-courtier patente, Sion. Tél.
2 21 82

2 BEAUX LITS CAPITONNÉS gris VERSAILLES
160 cm, large env. Armoires anciennes, bureaux-
commodes et secrétaires anciens. RICHE BU-
REAU-CYLINDRE bois de rose marqueté Ls
XVI. Canapés Ls-Philippe anciens , 2 belles pein-
tures Natures mortes ».
QANTITÉ D'AUTRES MEUBLES TOUS GENRES
des plus simples aux plus riches. RÉELLES OCCA-
SIONS.
(ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE SUR
RENDEZ-VOUS) .

chez Jos. ALBINI — Av. des Alpes, No 18, à
Montreux. Tél. 6 22 02.

(Jolies occasions tous genres pour revendeurs)
Occasions pour fiancés , appartements , villas , hòtels
chalets , etc.

Exposilion 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 salle du CASINO
Cette vente est chaleureusement recommandée par:
MM. le conseiller d'Etat Fama ; le Rd Chanoine Brunner,

curé ; 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.
llhilllllNHlllliinlll llllliiil!! lllliiiill! llllni 'lllliiiilll lllliiiilllliiiillllmlllllliillllliiillllliiilllllmlllllii iilll il

Tourbe de Nendaz
Ecrire Bureau Sion., tél. 2 IS 59

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 hàchée.

500 points au kg. Passez vo«
commandes à l'avance.

exeeptionnelles du moment.
C'est un document uni que. Toujours an premier

pian de l'actnalité , il n 'ignore rien des questiona ct
des difficultés présentés. Les articles qu 'il réunit ,
tous écrits par des personnalités du milieu , en font
pour l'instant la pu blication périod ique bon marche
Ìa mieux ren se ignee sur l'economie agricole prati que
de guerre.

V. jp #

L'ANCIEN COMBATTANT — Orlando Spreng, 1
volume in 8 carré sous couverture illustrée , bro-
ché fr. 5.— Librairie Payot, Lausanne.
Le thème du soldat revenu de la guerre qui ne

peut se réadapter tout de suite il la vie normale
a été souvent traité. On le retrouvé dans lc nouveau
roman de Orland o Spreng: L'ancien combattant , mais
il n 'est ici qu 'un prétexte; l'oeuvre cn réalité, c'est
le chant de la terre lombarde à l'epoque des ré-
coltes, bonne et feconde, réeoiupensc dc celui qui l'ai-
me et sait la faire frutt if ici -  et la peinture des Ètres
simples qui l'imbilciit. Le soldat. Rico appartieni à
une famille de paysans propriétaires . De retour d'E-
thiopie il revient che/, son frère dont le domaine est
prospere et plein de promesses. L'auteur décrit avec
bonheur Ics travaux des champs et dc la ferme, Ics
irrigation», la fenaison , la moisson du blé et du riz .
lc séchage du muis selon des l ite* anti ques. Mais le

soldat quo Ics horreurs da la guerre ont détourné
de tontes choses saines et belles a dc la peine il re-
prendre le cours dc son ancienne vie. Il devient le
jouet d' une passion coupable. I n  drame celate , et
Rico partirà pour coloniser la Ly bie avee une petite
ouvrière de compagne dont Ics sent iments  purs .apaì-
sciont son toi i r inent .  I l  rcviendra finalement à su
terre, parce que son sort est de lui apportenir.

Orlando Spreng dont le talent dc eoiitenr est coli-
mi, nous a révélé dans son premici' roman: La recrue
Senzupace . dans lequel il a dessiné avee un realismo
tempere d'humour quel ques fi gures de jeunes soldats
tessinois, est cn progrès dans ce second ouvrage. Son
sty le, à la hauteur de la noblesse du sujet , est évo-
catene et colore. Le récit , d' un intére! solitemi , est
mene sans effort dans ce beau cadre. virg ilien que
Iroublent mais ne détruisent pas les passions hu-
maines . Chacun pourra cn goùter la poesie savou-
reuse et saine, pure comme le ciel sous lequel il se
déroulé.

Éditeur responsable: Georges Gessler, Bion
Rédaction: Joseph Couchèpin

otarie Romand 16 DÉCEMBRE

Vente de tourbe préparée en vrac, sans impuretés, pour amen-
dements organiques, supports d'engrais, compostages. 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.



Pour vous tous I
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La machine 0 òcrire me»
en v a l e u r  votio uavail
Solide, légère et pou er.com»
fatante . H E R M E S  BABY
vous seti toujours et partout . ,6 la maison
Fr. 180.- + .CH*
MODULI P A I L I A S O

Office Moderne
S. à r. I.

Rue des Rempart s • SION
Tel. 217 33

AucoiimufeiL _^___ «

m>
Vente par mensualités

Demandez une démonstration sans engagement.
Personnel technique spécialisé.

i. mcoLAS Electricité - Sion
(La plus ancienne maison de radio du Valais )

Tapis 10rient
Envois à choix sans engagementToutes provenances

Tel. 2 13 31GAMGOUM — Savièse

??*??**?#????*???<??*
kg 500

500
500
250

fr. 3.60
» 3.60
» 4.20
» 3.20

Chèvre entière . Ire qua!.
Quart devant
Quart derrière
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc
Salametti Ire qua!.
Sur demande, viande de mouton

» 5._ 500
» 12.—1250

points
»
»

»

Sur demande , viande de mouton, 500 points par kg. Envoi = re^OÌVeill MM\9 gratuitement "M *%t
contre remboursement , franco de port , à partir de fr. 50.— ~ a m ¦ _ ¦¦ ¦ •_ mm i* * ¦ ¦¦ m *BOUCHERIE r. FtORI, LOCARNO. | fe JGU?|ìaÌ @t FCUlllC fi AVIS tfU MòK
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Que du naturel !

Beau ciioiH de complets ttulletin d'abonnement

Au Progres On cherche

ÌOO % laine
Draperies anglaises et francaises

au mètre

Sion \ 
v 

Tramv u = 1I l  A LOUER CHAMBRE meublée — p g — Conformément aux conditions, je vous adresse ce jonr par chèque pos- s=
A. LDB Grand-P OIlI I | ou non' indépendante, confort, = tal IIc 1748 le montant de fr. 10.-, pour l'abonnement 1945. =5¦ - I  I eau courante. Centre de la ville. =: —
¦¦BHHH S'adresser case poste 260, Sion iil||||||i |||||||HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||li ||||||||||||||||||||||||||||||||il!HIIIIIIIIIIIIH

— dès le ler jusqu'au 31 décembre 1944.
EE; en payant dès ce jour leur abonnement pour 1945 au prix de fr. 10

Veuillez m'abonner à la "Feuille d'Avis du Valais, pou r 1915 et
gratuitement votre jour nal dès maintenant jusqu 'à f in  1944.

SIGNATURE : 
Ecrire très lisiblement

Adresse: " 

P. S. — Conformément aux conditions, je vons adresse ce jonr par chèque pos
tal Ile 1748 le montant de fr. 10.-, pour l'abonnement 1945.

adresse]m

l KMizer
Sion Tel. 219 87

Fidèle à sa décision , elle ne changea
plus de domicile . Andrew arponlait.  le
|iays: nord , sud . esl el ouest, et revenait de
lemps ii .mlle se rctrempcr dans le loi^is
si roposanl quo :>a femme avai t  installé. I l
voyageait seni , re qui valait .  mieux pour
lui aussi , car il n 'élai l  pas fait pour Ics
soucis de famille et , délivré des ennuis el
•Ics préoccupations d'esprit, ca'usós par les
dóniénageinents de sa inaisonnée, il évan-
gélisail parloul  où son fune satisfai te dó-
sirait aller , crovant répondre ìt la voix de
Dieu.

l'arie , de son còle, pouvait planter un
•iHire el espérer en récolter Ics fruils;  ses
roses primpaient jusi fu 'au toit de sa mai-
*\>n, ci elle ne trainali plus ses enfants
'l'un tan dis à l'autre ; elle s'ingéniait à leur
r |eer une atmosphère et les emmenait p i-
(|iie-ni(|uei' dans les montagnes et les tem-
P'cs entonrés dc bambous. .Te me demande
*' ] ai jamais vu personne faire à ce point
effe! d'une étrang ère dans un tempie

wmddhiste. Elle se tenait bien d'aplomb,
'air pra t ique sans manifeste!- la moindre

émotion devant Ics sinistrés dieux orien-
taux. .Vai rarement. observe semblable cen-
traste. Je me», souviens de Carie dans une
rour oi'i des milliers d'années avaienl.  de-
pose leur grisail le , dis tri bua ni , des isand-
wiclies à. sa famille d' un gesle hre f et. cxa-
niinanl.  Ies dieux silencienx , comme un
vi goureu x esprit moderne contemplo les
mytl ies du passe.

Cario dévcloppail avec. soin le moindre
talent de ses enfants.  Elle ne se bornait
pas aux pid'ue-niques, aux  longues pro-
menades agrémenlócs d'éiudes de botani-
que , elle s' ingéniait .  aussi à organiser de
petites réunions sociales , afin d'apprendre
les jolies manières à ses filles , en prévi-
sion du jour  où elles (pi i l leraient  ce genie
d'existence aux limites étroites ; il y avait ,
par exenip h- , iptatrc fois par an , les séan-
ces musicales dans  lesquelles Carie fai-
sait entendre sa belle voix et s'arrangeait
pour que ses enfants aient aussi leur pHit
ròle à jouer: elles inscrivaient e| peignaient
Ics programmes < 't leur mère ne negli-
geait aucun moyen qui pùt les préparer
k vivre plus lard dans n'importe lineile
part ie du monde. Une paix inusilée régnait
en Chine à cette epoque . Les représailles
que le pays avait dù subir après la ten-
tative d'expulsion des étrangers , au mo-
ment de la révolte des Boxers, avaient
frapp é les indi gènes du sentiment de leur
faiblesse et. les occidentaux acquiteli! une
puissance exceptionnelle. L'homme blanc
circulait partout avec une complète indé-
pendance, car les Chinois le voyaient sou-
tenu par des vaisseaux de guerre, des fu-
sils meurtriers et des soldats sans merci ,
qui lui  procuraient du moins une tranquil l i -
le temporaire.

Carie ne voyait  plus mo'urir les siens ,
ce qui élail sa plus grande bénédiction .
Elle regardait ses enfanls  RIO développer et
se sentait en sécurilé. Edwin étai t  marie
à présent , el bien qu 'elle n 'eùt jamais vu
sa. belle-fille ni son premier petit-fils, el-
le se sentait heureuse qu 'il y eùt quel-
qu'un pour la remp lacer auprès de son
fils , lui  organiser soli foyer et veiller à
ces mille petites cliosfes qui font le bon-
heu r el. le confort d'un homme. Consola-
tion , elle aussi , grandissait el bien que
Ics relations entre mère et fill e a cette
epoque fissent souvent souffrir  Carie, elle
élail fière dc sa fille. Le temps approchait ,
du reste, où il faudrait renvoyer en Amé-
rique, a son tour.

Quant. à la pelile Fatili , c'était, à l'excep-
t ion  peut-ètre de Cl yde, la préférée de ses
enfanls.  Elle ressemblait p h ysi quenieiit à
ce frère, avec. les mèmes boucles noires ,
les grands yeux d' un bleu sombré, des
yeux couleurs de violette. El , moralement
elle répondait  mieux au caractère de sa
mère que ne le faisait Consolation. Elle
élail  une enfant sympathique, facile , ten-
dre, d' un caractère égal et faisait une
charmante compagne. Consolation avait bo-
rite trop exacteinent les défauts de .Ca-
rie: impéluosité , obstinalion , amour sen-
suel de la musi que et de la beauté. Carie ,
k sa grande consternation , voyait reparai-,
Ire chez cette grande fille volontaire tous
les c òtés de sa propre nature qu 'elle s'é-
tai l  le plus acharnée à reprimer. Fai ti i
ressemblait davantage à Andrew ; elle avait
moins de vivacité que sa sceur , plus de
contróle sur elle-mème, elle était  tranquil-
le e! silencieuse, aussi Carie la prenait
un pou trop comme confidente et amie

et ne se rendit oomp te que plus tard que , de les plonger dans ceci ou oela et uq
ce n 'était pas là une bonne chose po'tu
cette enfant sensible et grave.

Carie ne s'étail, jamais senti e aussi vi-
goureuse qu 'à cette epoque. Elle avait do-
passe l'àge des matern i lés et de la fati-
gue que donnent les petits enfants.  Le cli-
mat sur la colline, au-dessus du port flu-
viale lui convellali I rès bien et elle se por-
tait mieux que dans Ics plaines du g ran d
canal. Elie était aussi Irès occupée, s'é-
tant  fail une place dans cette commiinati-
lé débordante de Chinois de loutes sortes.
et dans celle, un peti en dehors, d'hommes
ci de femmes de race bianche.

Mais au sein de celle vie si remplie
Carie se tourinenlail au fond d' elle-mè-
me de ses rapports si incomplets avec
Dieu. Elle se disait parfois que, plus tard ,
elle se recueillerait et s'efforcerait de réa-
liser ses aspirations. Elle lirait davantage
la Bible , prierait et chercherail à étre
« bonne ». Elle ne comprit jamais suffi -
samment sa propre nature pour se rendre
compte qu 'il lui faudrait mourir avant de
se détaclier  des humains  el de leurs misè-
res. La vie lui langait un défi plus fort
que celui de l' au-delà, et elle ne resistali
à aucun appel au combat. Elle aimait à
sentir ses ressources et son intelligence
mises à l'épreuve. Elle était trop occupée,
par exemple , pour s'amuser à des jeux
mais , par exception , elle se plaisait aux
échecs parce que cela stimulait son esprit ,

.le me souviens qu 'elle examinait sou-
vent ses mains avec peine — ses belles
mains efficaces , rugueuse-s, si fortes, aux
doi gts étrangement effilés , de grandes
mains aux li gnes sobres mais bien desti-
nées. Elle se proposait toujou rs de cesse r

porter des gants lorsqu 'elle jardinerait, dp
les enduire de ' crème' et de les soigner.
Elle aimait  les jolies mains blanches de?
dames, à la peau unie et douce, a'ux on-
gles roses el. délicats. Mais si elle pensait
parfois à mettre des gants, elle finissai/
toujours par les retirer et elle grattait ls
terre N et levali la téle , en s'excusanl: «Il
faut que je late les racines, sans quoi le?
plantes ne poussen t pas et j 'aime sentir le
contact de la terre ».

Nous la eonnaissions , et nous nous mo-
qtiions de sa coquetterie en rian t, car nous
savions qne ses doi gts toueberaient à tou t
depuis le jardinage jusqu 'aux plaies sur
une peau d' enfant.

— El bien CT sera pour mes vieux jours
quand je ne pourrai plus travailler, di-
sait-elle en plaisantanl sur elle-mème.

A b !  cette vieillesse qu 'elle n'attei gni t ja-
mais , pendant laquelle elle devait faire tant
de choses : soigner ses mains, étre une
vieille dame tres digne — très di gne ! elle
qui brusquement était prise de tels fous
rires! — puis lire la Bible, trouver son
Dieu . Celle, vieillesse qui n 'arriva pas, qui
ne pouvail pas atteindre une créature si
pleine de vie , si incurablemon t jeune !

Comment puis-je donner une image exac-
te de ce que fut  sa vie, li gotée par- l'econo-
mie rig ide , au point qu 'on gardait jusqu 'au
moindre journal dans le cas où on lui
découvrait une ut i l i t é  quelconque et qui
aurait  écrase une àme moins indomptable
que la sienne? Je garde le souvenir de Ca-
rie toujours fraiche et jolie , mais, en ré-
flécliissant, je m'apercois qu'elle portait les
mèmes robes année après année.

Elle possédait le don de cbiffonner

P E A R L  B U C K

l'EXHÉE
Treductlon de Qermaln e Delamaln

TOURBES SUISSES
en balles
pour litière
en vrac verte

Livraison franco par wagon tonte station C. F. F.
Demandez prix et condition à

Claivaz-Gaillard - Charrat
Tel. 6 31 22

Pour acheter bon marche
un cadeau utile...

Complets ville,
Complets sport.
Pardessus,
Imperméables ,
Gabardine»,
Pantalons en tous genres,
Golfs, Fuseau. Fantaisie.

Pullo-vers, Alrdresser,
Chemises fantaisie,
Chemises sport,

e Chaussettes , Cravate s,

adressex-vous en toute confiance

/hLu6 * ̂adrf tdìlrtl, yf t t ròH
Rue des Portes-Neuves

La Maison qui vend bon marche la bonne qualité !

Complets pure laine sur mesure
Fr. lSO.—
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LES NOUVEAUX ABONNÉS 1945

ON CHERCHE

jeune lille
de magasin de confection , place
de Sion , comme VENDEUSE.

S'adresser Case postale Sion G.Devaud ! I,: j
TAPISSIER-DECORATEUR

Meubles rembourrés

TAPIS
RIDEAUX

LINOLÉUMS
LITERIE

LITS D'ENFANTS
MEUBLES DE CUISINE

Réparations et transformations
V

«OS
neufs et quelques pianos d oc
casion, vente , location.

H. Hallenbarter, Sion.

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

REPRÉSENTATION ^mm >& 
m^. 
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Grand Bazar r̂rr. — 
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de bonne qualité et tous les LA CABANE DU BEC (Nendaz-Isérables) e s t  o u v e r t e
Jouets pour Noél , ET VOUS ATTEND...

a rupiicuas, z.uncn. A VENDRE POUR CAUSE DE NOUVELLES INSTALLATIOXS
A gm mm ridia ¦ ¦ 3 caisses enregistreuses «National»
I |m— lail II marche électrique , aver , 9 ct 4 services , bande de contróle et

IllìoZ ililllllllll lickcts ' avec 6 et 2 liroirs - CaPacilé 999-95 et ' c)e 99-95 a'ec
UHI». UUIIIIUU i service et 1 tiroir.

Av. de la Gare 3 machines à éerire
(en face de l'Hotel de la Gare) JEAL YOST SMITH Premier

il i n i\n avantageux Bon etat de marche
( ' HALLE AUX MEUBLES S. A. — Terreaux — LAUSANNE

Vous pouvez obtenir : Vins de choix — Boissons courantes —
Tout pour le diner froid ou pique-nique — Spécialités du pays
(Viande salée, fondue , tranches, assiettes au fromage , etc.)
à manger et à boire pour toutes les bourses.

Pendant la durée des fétes (Noèl , Nouvel-An), Pàques),
l'on peut y passer des vacances.

Pour tous renseignements.Tél. 414 72 à Isérables ou
2 10 80 à Aproz-Nendaz. Tenancier: Theo Crettenand, Isérables

T DEPUIS 1 831
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@VCflA
UN PRODUIT TAVANNES

iEJJVÌ C[-f^|t MONDIAL

So umission
La Société de Développement de Sion met en soumission le
soin et l'entretien du Jardin Public.

On peut prendre eonnaissance des conditions chez le sous-
signe jusqu'au 15 décembre 1944. Augustin de RiedmattenL'ALLEMAND, L'ANGLAIS ou

I
l'italien garanti , en 2 mois, par-
ie et écrit. En cas d'insuccès, ar-

K3 gent rendu. DIPLÓME langues,
secrétaire et eomptable en 3, 4

|u= et 6 mois. Prépar. emplois fé-
55 déraux en 3 mois. Prospeetus et
55 références. ÉCOLES TAMÉ , Lu-
55 cerne 35, Neuchàtel 35, et Zu-
5E rich, Limmatquai 30.

Pedicure - Orthopédiste
Recoit tous ' Ies jours , sauf le
meicredi , 3 rue des Chàteaux ,

à coté de la Boucherie Peter ,
dans la cour.

rat m cani K Féies !
PAPETERIE — LIBRAIRIE — CERAMIQUE

Jeux et livres d'images pour enfants — Grand choix de cadres
et tableaux encadrés — Peintures — Gravures anciennes et
modernes — Salle speciale d'exposition de tableaux de maitres

PAPETERIE — RELIURE — ENCADREMENTS

Leon IMHOFF
Sommet du Gd-Pont SION

Apprenez B'ailemand TST
Toutes les sciences commerciales (diplóme)

à l'Ecole de Commerce GADEMANN, Zurich
Prospeetus gratuit.

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

A la mème adresse, on demande ébénistes et menuisiers,
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3 DATES CAPITALES POUR NOTRE MAISON... et , plus quo jamais, s'inspire de la notion

1919 Rue de la Louve «AU SERVICE DU CLIENT»
1925 Rue Mauborget
1937 Métropole B. En effet , l'achat d'un mobilier , qu 'il soit moderne ou de style,

Quel chemin pàrcouru depuis 25 ans' .. comme nous sommes à mème de vous l'offrir , tout comme
Pourquoi ? l'acquisition d'une maison , est une AFFAIRE DE CONFIANCE

qui exige la eonnaissance du métier. Notre expérience est à
DE LA TRADITION... votre dj spos;t jon- profitez:en pour vous faire conseiller.

Ce développement Constant , fruit de palients efforts et
d'un travail honnète et perseverane trouve sa justification j)£ JĴ  FIDÉLITÉ
dans les 3 principes suivants qui , de fagon ininterrompue ont
guide notre action et sont devenus une tradition : Vos P^ls, déjà achetaient à la HALLE AUX MEUBLES

OUAI ITF- me *k 'a L°uve' Vous-mème viendrez acheler au MÉTROPOLE

BIENFACTURE °'' ^ans no
'
re immense salle d'exposition et vos enfants aussi..,

PRIX AVANTAGEUX faisant confiance comme l'ont fait vos parents à notre maison,

C'est pourquoi vous vous adresserez à M. Maurice Marschall Padroni le mème chemin lorsqu 'il s'agirà de créer le futur
qui , il y a 25 ans, fondait , à la rue de la Louve. la HALLE cadre de leur bonheur.
AUX MEUBLES et qui , depuis, pour donner satisfaction à Votre visite nous fera plaisir. Dès l'achat de fr. 20.—,
une clientèle de plus en plus di f ficile à contenter , a progressi- nous vous 0ffrirons une belle brosse reclame, en plus le

°̂  s billet de chemin de fer , est remboursè à partir de fr. 500.—
ASSORTIMENT d'achat.

:- - r ' ¦;&$*}}
¦/^:^s:; '̂ ~i Magasin ouvert sans interruption de 10 à 19 heures.
l̂ ffiì&' tiàiì dimanches de décembre y compris

CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER — TAPIS — TISSUS D'AMEUBLEMENTS —RIDEAUX — LUSTRES

Plus de 300 petits meubles pour etrennes Prix avantageux supportali! toutes comparaisons

,
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TOUJOURS GRAND CHOIX D'OCCASIONS PROVENANT DE NOS ÉCHANGES — Visitez notre Exposition speciale.

Fourneaux potagers auxiliaires,

économes, propres, chauffent

agréablement la cuisine

1001
de satisfaction en ache-
tant  aux magasins

FESSLER
Martigny et Sion

Radios, accordéons , gra-
mos, et autres instruments
de musique — Parlitions
— Articles électriques ,
voilà quelques

Cadeaux
utiles et agréables.

Échange - Réparations

0n aehèterait
d'occasion des tòles galvanisées.
S'ad. au bureau du Journal.

Homme 40 ans

cherche place
dans une maison de gros pour
n 'importe quel travail.

S'ad. au bureau du Journal

On cherche
à acheter un MULET.

S'ad. au bureau du Journal

On cherche
JEUNE FEMME de chambre pr
une pension de Villars. Prendre
l'adresse au bureau du journal.

Locai à louer
d'environ 4 m. sur 5. hauteur
2 m. 30, rez-de-chaussée rue de
Savièse.

Ecrire Case postale 52100,
Sion.

A vendre
A SION I appartement 2 cham-
bres 1 cuisine , 1 réduit caves et
galetas. Libre le ler avril 1945.
S'adresser au bureau du journa l

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE comme

a p p r e n t i e - c o i f f e u s e
S'ad. àu bureau du Journal.

Sommelière
23 ans , frangais-allemand , con
naissant bien son métier , cher
che place dans bon café.

S'adressei : G. Hennard- Sa
Ion de coiffure , Aigle (Vd).

caisse eure qistreuse
Faire offre au No 52124 à

Case Postale, Sion.

bel cccordéon
diatonique avec 2 registres. E-
tat de neuf. Prix Fr. 150.—

S'adresser sous P 9237 S à
Publicitas, Sion.

f
Abonnez-vous 1 la

AGRICOLES
en bottes
Tourbes pour litières et pour vignes.

Tourbes brutes pour compostages

Franco par wagon toutes stations C.F.F.
Prix et conditions avantageuses.

Pépinières Roduit, Leytron
Tel. 4 15 33

Première qualité !

Différents modèles et grandeurs

Pour tous combustibles ou à
gazéification de bois

i

Plellerlé 6> C AV. UU Midi Sion
Tel. 210 21Maison fondée en 1S38

un rmban, d'épingkr une fleur, qui leur
dormait tm aspect nouveau, et cmelle
allure elle avait! Je me souviens d' un
grand coffre en étain, au grenier, dans
lequel tous les anciens chapeaux étaient
remises, les fleurs et les bouts de ruban ,
les cbiffons de soie. Deux fois par an el-
le s'écriait gaimoni : « Allons à Paris ache-"
ter nos ebapeaux pour la saison. »

Et nous montions au grenier, avec pom-
po, nous ouvrions le coffre et, avec ses
doigts agiles, Carie en tirait de quoi faire
des chapeaux pour elle et ses deux filles.
Jamais je ne l'ai vue mécontente de son
travail. Ses chapeaux étaient plus jolis
(pie ceux que je voyais ailleurs et avaient
du cachet. Carie aurait pu étre une mo-
diste de premier ordre, une chanteuse, une
artiste, ou faire tout autre chose k son
gre. En tous cas. son imagination, sa joyeu-
se fantaisie et ses doigts agiles, nous don -
naient l'illusion, Texcitation, de l'achat d' un
chapeau neuf. Des années plus tard , lors-
que j'allai vraiment à Paris en choisir
un , i'éprouvai une agitation moindre que
lors de nos ancieimes expéditions au haut
de l'escalier du grenier, vers Pari s, dans
un coffre d'étain.

* * *
Sept années s'écoulèrenl ainsi , beau-

coup plus rapides qu 'aucune autre pério-
de dans la vie de Carie et plus heureuse,
car la mort n'entra pas ime seule fois
chez elle. Carie acquit une sagesse hu-
maine de plus en plus profonde; malgré
ses défauts qu 'elle ne perdit jamais, el-
le avait une nature riche et magnifi que .
A part certains conflits avec ses filles,

celles-ci la considéraient comme une joy eu-
se compagne, très annusante, bien quo
ses moments de gaieté fussent plus rares
qu'autrefois. Sa patience et sa compréhen-
sion allaient en grandissaut, cependant el-
io supportali toujours assez mal ce qui
soulevait son indignation .

La période du congé d'un an revint  de
nouveau . Consolation étail une svelte j eune
fille de dix-sept ans, prète pour son en-
trée au collège, lune personne ardente, ti-
mide pleine de contradictions, enfant sur
certains points et par ailleurs étrangement
développée. Carie avait envie de lui don-
nei- un cadeau d' adieu au moment de la
sèparation , quelque chose qui satisfìt son
godi de la beauté et de l' aventure. Ré-
flexion faite elle se decida à aller en Amé-
ric|ue en traversant l'Europe, ce serait là
son cadeau. Elle voulait partager avec ses
fil les les souvenirs qu'elle conservai! cles
autres pays.

Je crois que c'est alors que se place
la grande querelle au sujet du « Nouveau
Testa mènt de notre pére », et ce fut la
seule fois où Carie réussit, gràce k son
obstination et à un peu de celere à obte-
nir gain de cause. Andrew dut retarder la
publication d'une nouvelle édition , ce qui
permit d'acheter à Consolation un trous-
seau neuf pour le collège. La jeune fille en-
tendit ìes bruits, soigneusement assourdis,
d'une violente discussion derrière la porte
fermée de la chambre de ses parents, et
elle se souvient de l'air grave et quel que
peu deprime de son pére lorsqu 'il sortit ,
tandis que sa mère, rOuge et les yeux
brillants disait d'un air très décide: « .le
vais t'acheter cette autre robe, après tout,
et nous passerons par l'Europe ».

Ils Iraversèrenl la Sibèrie afin d'épargner
le voyage sur mer à Carie. Us remontèrint
le Yang tse k bord d'un vapeu , et prirent iOn-
suitó le chemin do fer à Hankow vers le
nord. Carie était aussi vivement intéresséo
que ses enfanls par les spectaeles nou-
veaux. La Russie en particulier retini son
attention. Elle y constata une situation hu-
maine grave et . dangereuse, ot fut  épou-
vantée des différences qui existaient entra
les quel ques riches éduqués et la populace,
ces million s d'ètres qui vivaient d'une ma-
nière presepio animale. Elle ne cessait de
répéter: « Ces gens feront un jo ur une re-
volution qui ébranlera le monde. On. ne
peut pas ètre rassuré dans un pays où
exisle un tei état de choses.»

Moins de dix ans plus tard , sa prédic-
tion se realisti. Elle sentii trembler l' uni-
vers et suivit avec le plus vif intérèt les
etapes de la revolution russe; sa sympathie
al la i t  au peuple malgré les lendances de
son esprit conservateur et qui detestai! les
excès.

Pendant l'été , Ics beaux silos d 'Europe
les réjouirenl , chacun exaniinant ce au 'il
préférait .  Andrew s'interessali aux ég lises
et aux cathédralcs. Consolation étail avide
de tout. Quan t à Carie , elle aimait  à voir
les maisons, les femmes et les gens. Ils
passèrent deux mois sur la rive d' un lac,
bleu en Suisse, dans un pelil chàteau ou-
vof t aux touristes et tenu par la veuve
d' un liomme qui y avai t  vécu étant ri-
che el qui y élail mori pauvre. Carie ad-
mirai l les  beautés du lac et des Al pes nei-
geuses, el écouta i t  les recite de la petite
veuve. Calie trouvait  toujours quelqu'un
prèt à se confier à elle. Les femmes do
chambre de l'hotel , elles-mèmes , lui rn-

conlaipJit leurs hisloires dès le second jou r .
Lorsque le moment arriva d' aller en

Améri que, Cario ne ressen tit pas l'impation-
ce d'autrefois. En approdimi !, de sa patrie ,
elle éprouva des doutes. Elle conservali
ses souvenirs d'Améri que, la réalité y ,se-
rail-elle conforme? A son dernier séjour .
elle n'avai t  pas. été certaine de retrouver
sa place et sept années de plus s'étaient é-
coulées depuis lors. Quo se passerait-il
cette fois-ci ? Elle entendai t  parler de bien
des choses. Les gen s prétendaient que le
pays élait remp li de nouvelles inventions.
des aulos par exemple et de bizarres ma-
chines qui servent au ménage. Tout était
transformé.

Mais si l'Ameri que avait changé, il res-
tait Edwin , sa femme et leu r fils. Cela suf-
f isa i t  comme joie antici pée. Toute la fa-
mille traversa un océan houleux, et à New-
York pril le premier train pour le sud.

* * *
Mais ni Carie ni Andrew ne purent rester

en Améri que toute l'année. Lorsque Carie
revint dans la grande maison bianche , la
présence de son pére, de ce petit vieillard
liaulain , à cheveux blancs, lui manqua
d' une manière inlolérable. Sa chambre , qui
était une véritable bout i que de trésors, bi-
joux travaillés à la main, p ierres précieuses
étrangement serlies, montres et pendules
de loules sortes, était vide à présent et le
f i ls  ainé de Cornélius l'habitait. Carie n 'ap-
partenai t  plus à la grande demeure. Elle y
venail. en qualilé d'invilée , de visileuse ra-
re , qui n 'y re tournai t  qu 'enlre de longii -s
périodes d' exil. La femme de Cornélius
en avail .  calmement pris possession et il
semolail que la vie d' autrefois s'étail  re-
tirée de la vieille maison que le souvenir

mème du passe avail, disparii.
Au village , dans l'église bianche , un

etranger renip lacail en chai re le frère d 'An-
drew, decèdè. Neale Carter lui aussi étail
mori et sa maison vendue à des gens qui
n 'hahilaient que l'été. Presque toutes les
fi gures anciennes avaienl disparii. Le noni
mème de la ville é lai t  changé. Cela pa-
raissait si triste el élrange à Carie qu'elle
ne put  s'aliarder.

Mais il lui restait Edwin avec sa pelile
famil le , el Consolation à inslaller en pen-
sion. Elle se tourna vers eux et habita six
mois chez son fils. Le bébé faisait sa jo ie,
car son cceur élail assez riche el. materna!
pour acCueillir tous les enfants de la terre.
Mais malgré toul , là aussi , dans cette mai-
son de jeunes, elle gardait l'impression d'è-
tre un liète de passage.

Il n'y avait plus de foyer pour la recueil-
lir dans son pays, d' endroit où elle se sen-
tirail chez elle. Elle retrouva Consolation
au Collège , absorbée par sa nouvelle vie
et ses camarades, et comprit avec' tris-
tesse que personne n 'avait plus besoin
d' elle dans sa vieille patrie , pas mème ses
enfants doni l' existence était  remplie par
des -occupations dans lesquelles elle n'a-
vait  aucune part. Il lui fallai t traverser de
nouveau l'océan , aller vers ceux qui
avaient besoin d'elle, souffraien t de son
absence e! a t tendaient  impatiemmont son
retour. A chacun de ses voyages précé-
dents , elle s'était demandée si elle revien-
drait en Chine et avait erti qu 'il lui serait
impossible cle quit ter  encore l'Amérhi'ue.
Mais celle fois-ci , elle se tourna deliberò-
ment vers l' exil , d' un cernir ferme.

(t\ suivre)




