
Croquis Valaisan

Il l oge à l'en trée du village, dan s une
petite maison qui a ceci do particulier
qu 'elle n 'est plus tout à fait uno demeure
paysanne et pas eneore une habitation ci-
tadine. Ainsi , déjà par l' aspect de sa mai-
son, cet homme n'est point absolument
comme Ics autres campagnards. C'est quel-
qu 'un dont l'originalité attiro le regard ,
aussi bien d'ailleurs que la fonction qu'il
assume. C'est un paysan de vietile souche,
et cependant, il porto sur lui quelque cho-
se d'indéfinissable qui le met à part. Il
est le frère de tous les autres hommes de
la terre et, ixmrtant , il n'est point parfai-
tement comme eux. C'est rinstituteur.

Il est grand , fort , pareil en cela à tous
les hommes d'ici. Il porte un habit sem-
bro, bien coupé, et une eravate noire qui
so perei dans un col casse. Il cache un
coeur plein de bonté, sous l'air bourru qu'il
a toujours et qui est une manièro bien à
lui de dire à tous qu'il tient à son autorité
coinmo à la prunelle de ses yeux.

Il rompili avec amour et dévouement
les olili gations do sa tàche d'éducateur,
sévissant souvent dans la salle de classe,
mais no punissan t pas plus qu'il n 'est ab-
solument nécessaire. C'est un homme de
devoir.

Son métier est d'enseigner. Et il eusei-
gne par sa science et l'exemple de sa vie
probe et laborieuse.

On l'aime. On le craint un peu, aussi,
parco qu 'il est impossible d'avoir le der-
nier mot avec lui. On le vènere. C'est
un « homme qui sait ». Quand il parie,
on l'écouto avec admiration. Cela arrive
toujours lorsque tous les autres ont dit
ce qu 'ils avaient à dire, et qu'ils se taisent
parce qu'ils n'ont plus d'idées. Alors, il
parie. . Il résumé, il conclut en phrases

fleuries, on pèriodes balancées qui sentent
un peu le discours électoral. C'est un sage.
Il sait tout. On l'écoute. C'est l'instituteur.

D'ailleurs, sa réputation d'homme clair-
voyant n'est point usurpée. A maintes oc-
casion s, on lo consulte, on demande son
avis. Il répond toujours clairement et bien.
C'est un homme de bon conseil.

Chez lui, il a beaucoup de livres. Il
puise en eux sa profonde sagesse et trou-
ve dan s la Nature et la terre les éléments
complémentaires qu'ils ne peuvent point
lui fournir. Il va souvent a la cure. Et,
quand il en ressort, il porte toujours sin
nouveau volume sous son bras. Lorsqu'il
descend en ville, il a une serviette de cuir,
cornine le notaire du chef-lieu.

La politi que l'interesse. Non seulement
celle de chez nous, la petite, mais eneore
la politicale inlernationale. Il parie do la si-
tuation on homme avisè, prédit des événe-
ments importants , annonce des victoires,
et , d'un mot, consomme d'effroyables dé-
faites. Quand il parie des opérations mili-
taires à l'Auberg e communale, on l'écou-
te avec passimi. Il sait , lui. C'est un stra-
tego.

LTlisloiro l'interesse et il passe de lon-
gucs heures à fouiller dans les archives de
la cernimmo. Il domie de beaux articles
à l'almanach paraissant à la capitale, que
l'on lit avec respect, le soir, à la veillée.
Il est secré taire communal, et c'est un plai-
sir de voir sa belle écriture remplir les pa-
ges des reg istres officiels qu 'ornent les ara-
besques de sa signature.

C'est un homme aux ressources infi-
nies, et qui semble connaìtre tout ce qua
peu t savoir Un cerveau humain. On l'aime,
on l'admire, on le vènere. Il parlo, on l'é-
coute. C'est l'instituteur... Jos. C.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
(Jurisprudcnce du Tribunal Federai)

Les iratiSuCiions sur ies immeumes agricoles
Par iirrfté du 10 ja nvier 1940 ci du 7 novembre

1011, le Colinoli federai a ('¦diete des dispositions
specialea jp our protéger l'agrieulture contre la apé-
culation sur I OH termina et le aurendettement des
immoublea, ninai que pour protéger Ics fermiers.
D'après oca diapoaitiona , un contrai translatif de
propriété immobiliòre , ou eonstitutif do gagc ou
d'autrea chargea foncières, n 'est légal.ement oblign-
toire qu 'apròa uvoir refill l'approbation de l'auto-
rité cantonale competente. L'arrèté federai su-
bordonne cette approbation i\ toute une sèrie de
conditions: dana certains eoa, lea autorités canto-
nales aont termos do la refuser; dans Ics autres
elica sont autorisées à l'acordcr ou à. la refuser
aelon leur libre appréciation.

Maia lorsqu'il s'agit de savoir jusqu'où s'étond
l'application do cet arrèté, do fréquentes contesta-
tiona surgisscnt. Cotte application doit-ello so li-
miter aux exploitations a caractère spécifiquement
ou cxclusivcmenl agricolo, ou tendro aux entrepri-
Bcs mixtea par exemple aux entreprises non agri-
coles qui oomprennent , a titre accessoirc, une cx-
ploitation agricole ou dea inimcublcs ruraux? Le
Conseil d'Etat du canton do Lucerne a optò pour
cotto dernière solution. Saisi d'une requéte fojr-
i»6e par lo. propriétaire d'uno cntreprise de ce gen-
re, il statua quo cotte entrepriae était soumise a
l'arrèté federai. 11 s'agissait d'une entrepriso hòte-

lière au Righi , comprenaiit, à titre accessoirc, un
train rural peu important : 9,86 ha de prairies,
5,37 ha de forèts et do paturages, ainsi que les bà-
timonts aervant a leur oxploitation. L'hotel et le
train rural sont étroitement dépendanta; au point
de vue économique, ils forment un tout. Mais cot-
to entrepriso a un caractère commercial fortement
prépondérant, tant pai- rimportance. du capital in-
vesti que par celle du rendement. Contrairement à
l'opinion admisc par le Conseil d'Etat, lo proprié-
taire trouvait qu'une telle entrepriae, a raison de
son caractère commercial predoni ina ut, no devait
pas étre aoumiso il Porrete federai. Il adrossa donc
un recours de droit public au Tribunal federai. A
son avis, la décision du Conseil d'Etat disant que
tous lea immoubles ruraux ou forestiera , y compris
ceux qui font partie d'uno oxploitation à carac-
tère mixlc> aont. soumis a l'arrèté, était juridi que-
mont insoutenablo et par eonséqucnt arbitraire.

Comme lo Tribunal federai l'a déjà jugé dans
pluaicurs caa, il n'y a aucun doute que Parrete fe-
derai sur lo commerce des immoublea ruraux peut
ètre applique aux cntreprisea mixtes, memo loraquo
leur ej iraotòre commercial eat prépondérant. Par
eonséqucnt, les transactiona portant sur eoa entre-
prisoa aont soumisea aux restriction a prévues par
l'arrotò federai. L'allegaiion d'arbitraire que la
recouraute a fornndée contre le Conseil d'Elat n'eat

Comme
Edison
qui f u t  le plus grand cher
cheur de notre siècle,

cherche à prése nter à la clientèle la dernière merveillc de
la technique horlogcrc , la montre OMEGA qui se reman-
te d'clle-méme, étanche à l'eau , pretégéc contre les chocs,
tout cn acier inoxydable> à partir  de f r .  175.- Or f r .  525.'
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Un secret bien garde

urieux obus
C'est en grande partie gràce à cet obus que les
troupes de von Rundstedt furent complètement

battues...
Le secret avait été gardé aussi sévèrement que

celui de la bombe atomique: ce n'est qu'aujourd'
bui que l'on apprend cette découverte. Il s'agit
d'un obus dans lequel on est parvenu à fixer un
émetteur-récepteur de radio, et qui explose, à
un signal radio-électrique , exactement à la dis-
tante souhaitée. Dès la fin de 1943, l'Intelligen-
ce Service savait que les Allemands se prépa-
raient à lancer leurs V-l sur le sud de l'Angle-
terre. Contre ces bombes, «n decida d'utiliser l'o-
bus-radio, et bientòt 500 canons dotés de ces terie et, pour commencer, une pile sèche modifiée
noùveaux projectiles ouvrirent ^̂  ̂

¦
le feu contre les V-l.

Le resultai fut sensationnel:
eri une semaine, 79% des V-l
lancées des cdtes francaises fu-
rent détruites au cours de leur
trajectoire.

C'est gràce à ce projectile
que Ies calculs de von Rund-
stedt furent réduits à néant et
ses troupes complètement dérao-
ralisées par le feu le plus des-
racteur qu'elles eussent jamais

subi.
On devait l'employer avec un

égal succès en Italie, à Lucon,
Guam et Okinawa.

Une fusée ideale devait pro-
voquer l'éclatement d'un obus à
la distante la plus favorable pour causer le maxi-
mum de dommages- Mais la plus légère erreur de
déclenchement entrarne une explosion inoffensive.

S'il s'agit d'un obus percutant, la fusée n'est
pas plus efficace, puisque l'impact est néces-
saire avant l'explosion

II fallait donc découvrir cette fusée ideale. A-
près des recherches suédoises et britanniques, c'est
i'Institut Camegie, de Washington, qui eut l'hon-
neur de cette découverte.

La fusée américaine a un poste émetteur-ré-
cepteur en miniature, fixé dans la pointe de l'o-
bus. Quand celui-ci quitte le tube du canon, ce
poste émet un courant d'ondes continu.

Au moment où le projectile app roche d'un a-
vion ou d'une bombe volante, ces ondes, réflé-
chies comme par un miroir, puis amplifiées par
un tube au thyratron, libèrent la charge detonante.

Un grave problème fut pose par la construction
de ces tubes. Il les fallait en verre, et comment

le verre résisterait-il aux forces énormes que dé-
ploie un coup de canon?

Le problème a été résolu par l'emploi d'un ver-
re special, particulièrement résistant, fixé sur un
support de caoulchouc , enveloppé à son tour d'u-
ne matière plastique.

Il s'est construit depuis mars 1942: 525,000 de
ces tubes par jour; en cinq ans, plus de 130 mil-
lions.

Comme source de courant, on utilisa une bat-

et consimile en sèrie en 1941.
Comme cette pile se détériorait trop rapide-

ment en magasin, on en vint à utiliser la pile é-
lcctrolytique. L'électrolyse est contenue dans une
amputile et n'entre en action qu'au moment où le
choc de la projection, en brisant le verre, lui per-
mei de s'écouler. Il existe également une batterìe
de secours, mais sur laquelie on n'a eneore rien
divulgué.

Pour prevenir tout danger d'explosion préma-
turée, on utilisé un dispositif de sécurìté au mercu-
re. Le mercure est place dans une chambre de
contact, d'où le mouvement giratoire de l'obus le
chasse, lui fait traverser un diaphragme, et tom-
ber dans un puisard. Tant qu'il reste du mercure
dans la chambre de contact, Ies possibilités de
court-circuit sont écartées.

Le délai de cette période de sécurìté est fonc-
tion de la porosité du diaphragme et de la vites-
se de giration de l'obus.

donc poa fondéc. Cependant, lorsqu 'il s'agit d ap-
pliquer à ces entreprises mixtes certaines disposi-
tiona de détail de l'arrèté, on doit tenir compte
dos particuloritéa proprea .a chaque entrepriae. Maia
cn l'eapèce, l'autorité cantonale a suffisamment tenu
compte de ces particularités: elle a autorisé le pro-
priétaire a vendre son immeuble à un non-agriculteur .
elle a, de plus, pria l'engagement de ne pas appli-
quer les prescriptiona concernant le contròie dea
prix et do s'inap irer largement, dona l'examen des
chargea immobilièrea, de l'economie de l'exploita-
tion. Dans eoa condition a, la décision du Conaeil
d'Etat ne saurait ótre taxéc d'arbitraire.

Le recours a été reeonrm mal fonde, et pour ce
motif , rejeté par le Tribunal federai.

(D. K., Lausanne. Trad.: L. de R.)

NOTRE

cadeau
de Noel...
à tous noùveaux abonnés...

...gratuitement le « Journal et Feuille d'Avis du
Valais » pendant le mois de décembre...

EDDA CIANO VA ÉTRE JUGÉE
Le procès d'Edda Ciano, veuve du mi'

nistre des affaires étrangères fasciste, BC
déroulera le 10 décembre, devant la com-
mission provinciale de Messine, chargée
de statuer snr les mesures de police po-
litique. Edda Ciano, actuellement internée
dans l'ile de Lipari, ne comparaitra pas en
personne devant ses juges et se fera ro-
présenler par son avocai, qui a été dési-
gné d'office.

a Nuremberg
Selon une recente nouvel- *%£^^^~$7~<

le de presse , il ne serait pas i
totalement exclu que des na- L - _ f
zis fanati ques p rovoquent
un attentai à Nuremberg .
Cesi du moins ce qu'il res-
sort des rapports provenant
de la police d'armée aUiée.

Toutes Ics mesures ont na-
turellement été prises pour
parer à toute énentualité.
Les véhicules d 'une division
blindée au complet , pa trouil-
lent nuit et jou r autour de
la pi -ison de Nuremberg. La
surveillance des bàtiments
où se tiennent les séances du

Tribunal est également cons-
tante.

f Civils et militaires qui
\ s'approchent de ce bàtiment

sont arretés par des soldats
de la jìolicc d' armée ci doi-
vent étre munis d' un laissez-
passer en règie.

Voici deux p hotos prises
récemment à Nuremberg .
Sur celle du haut , nous vo-
yons la prison dans laquelie
sont incarcérés les criminels
de guerre comparaissant di-
vani le tribunal. La photo du

! bas représente la salle oit se
tiennent les débats.

! ^ t u M d e d  ìóUM
Notre Administration communale est vrai-

ment touchante , dans le souci Constant qu'el-
le a du bien-étre des heureux électeurs que
nous sommes.

Délaissant pour un moment Velude des pro-
blèmes sans importance que pose la penurie
des logements, nos autorités se sont penchées
dernièrement sur une question beaucoup plus
grave et d' une actualité brillante.

LJàtons-nous de dire d' ailleurs qu 'à la satis-
faction generale , une solution a été trouvée à
cette angoissante question, de laquelie devait
dépendre le bonheur présent et futur de gé-
nérations de Sédunois.

Sans doute allez-vous vous demander avec
anxiété de quoi il s'agit. Nous nous empressons
de satisfaire votre légitime curiosile, tout en
observant les reserves d'usage en vous faisant
les étonnantes révélation s que nous avons pris
la décision de vous communiquer.

En bref ,  il s'agit d'un arrèté communal in-
teressai les chìens errants qui, à longueur de
journée , p romènent leur mélancolie dans les
rues de notre bonne cité.

Aux termes de cet arrèté dictatoria l, il est
de toute évidence qu 'une grave atteinte est
portée à la liberté individuelle des chiens qui
manifestent suffisamment de fantaisie et sont
assez dénués de tous préjug és bourgeois,
pour errer au gre de leurs obscurs desirs.

En e f f e t , sous pein e d'ètre co f f rés  comme
de vulgaires ivrognes f a isant du tapage noc-
turn e, 'ces nobles animaux seront désonnais
obligés de supporter une laisse qui les atla-
chera immuablement aux pas plus ou moins
assurés de leurs seigneurs et maitres.

Certes, il vaut la pein e de se pencher du-
rant quelques instants sur la grande misere
de ces pauvres animaux auxcjitels notre Admi-
nistration fait  une vie... de chien...

Les beaux jours vont finir , pour eux, des
pélerinages interminables...

Maintenant , ils n'ont plus qu'à suivre un
destin sans espoir, sur les talons de maitres
qui ne comprennent pas l'amour qu'ils por-
tent aux murs qu'ils visitaient naguère, dans
leur quotidienne promenade.

Et sans doute, dans leur vie desormms tris-
te et marne, nos toutous en laisse songent-ils
avec amertume à ce qu 'ils pourraient faire
pour se venger, si les chiens avaient le droit
de vote, qu'utilisent parfois si mal leurs frè-
res supérieurs... Candide.

LE VICE-PRÉSIDENT AU .CONSEIL
NATIONAL

M. Wey, radicai. Lucerne, est éln vice-
président du Conseil national par 127 voix
sur 151 votants. Il y a eu 9 bulletins
blancs. M. Muller, Amriswyl, a obtenu 9
voix.



ETRANGER |
MENAGE DE GRÈVE GENERALE

EN FRANCE
Le syndicat des ouvriers et employés

des services publics a lance un appel
pour une grande démonstration de protes-
tation contro lo gouvernement, qui a ren-
voyé sa décision au sujet de l'augmenta-
tion des salaires. Les services des syndi-
cats oxpriment l'opinion que la France
so Irouve en face de la possibilité d' une
grève de proportion alarmante, car un
million d'ouvriers et d'omployés des pos-
tes, des ports et des chemins de fer et
du mètro y participeraient. Il est égale-
ment probable quo les services dn gaz
de l'électricité et des eaux potables ces-
seraient de fonctionner.

Le comité centrai a invitò tous les syn-
dicats à «se tenir prèts à toute eventua-
li té ».

d'une fracture du cràne. La victime, très
honorablement coimue dans la région, était
àgée de 38 ans. M. Favre était célibataire.
MONTHEY — Des voleurs opàrant...

Des voleurs se sont introduits dans le
bureau de la scierie Mischiar, à Monthey
et, après avoir fractu re le coffre-fort, ils
ont emporté une somme d'environ 700 fr,.
Ce voi a été commis de nuit, alors que
le propriétaire de l'entreprise était sn vo-
yage. La police a ouvert une enquéte.
En face de ce voi, on se demande si l'on
n 'est pas en présence d'une bande orga-
nisée, plusieurs cambriolages du mèmp
genre ayanl été commis dans la région.

[ Confédération
GÉNES ET LA SUISSE

L'activité du port de Gènes au cours
du mois de novembre a été presque ex-
clusivoment consacrée au trafic vers la
Suisse. C'est ainsi que quatre bateaux a-
menant 32.775 tonnes de blé à destina-
tion de la Suisse sont arrivés à Gènes,
ainsi qufe quatre bateaux avec 9035 ton-
nes de cellulose, 'un avec 6500 tonnes d'or-
ge et d' avoine, un avec 2240 tonnes de riz ,
un avec diu tourteau pour l'alimentation
du bétail, représentant quelque 5000 ton-
nes, un avec 5000 tonnes d'aliuminium et
un avec 2500 tonnes de marchandises di-
verses.

On signale, en outre, l'arrivée à Gènes
de quelques bateaux américains et anglais
apportant du charbon, du blé et du pétroie
pour l'Italie. Quelques milliers de tonnes
de fa r ine  qui ont déjà été déchargées au
cours du mois d'octobre attendent dans les
dépóts du port d'ètre transportées en Au-
triche.

UN OFFICIER ATTAQUÉ
PAR DfcS CONTREBANDIERS

Canton du Valais

On mande au journal « Freie Raetier »
à Coire, qu'un officier du corps de gar-
de des fortifications, qui roulait à moto,
do Thusis a Sufers, a été attaqué près
d'Andeer par une vingtaine de contreiban-
diers armés de pistolets automatiques.

C'est par miracle que l'officier n'a pas
été blessé. La bande a pris la fuite. Les
organes de surveillance de la frontière fu-
ren t avisés et, malore leur infériorité nu-
mérique, ils se mirent à la poursuite dès
bandits. Malheureusement, ils ne purent
rejoindre la bande, qui dispamt dans le
brouillard entre Avers et Spliigen.

Ce cas montre une fois de pl'us crucile
forme terrible et dangereuse prend de oLus
en plus la contrebande.

St-NICOLAS — T«rribl« accfctait de car-
rière.
Un grave accident vient de se produire

dans la région de St.-Nicolas, dans le Haut-
Valais. Une équipe d'ouvriers travaillaient
dans une carrière, lorsque M. Daniel Fux,
àgé d'une vingtame d'années, célibataire,
perdit l'équilibre, alors qu'il soulevait un
bloc de pierre à l'aide d'un cric. Il fit nne
chute de trente mètres environ et fut tue
sur le coup.

MONTANA — Mortelle imprudJeuica
Un jeune homme de Montana, qui ma-

ni pula.i t imprudemment une arme en pen-
sant qu 'elle n'était pas chargée, fut griè-
vement blessé par une cartouche qui par-
tii inopinément. L'imprudent jeune homme
fut tue sur le coup.
CHAM0SON — Issine fatale.

Un habitant de Crépin, dans la commune
de Chamoson, M. Lucien Favre, avait fait
dem'èremen t une chute sur le sol glacé.
Souffrant d'une petite plaie à la tète, le
malheure'ux continua à vaquer à ses occu-
pations pendant quelque 24 heures, puis
soudain, son état s'aggrava très rapidement
et il ne tarda pas à succomber. On s'a-
percut alors que M. Favre souffrait
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S I O N  Rue des Remparts

ABOLITION DE RESTRICTIONS
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail et l'Office de guerre pour l'alimen-
tation communiquent:

Les dispositions restreignant la produc-
tion, la distribution et l'emploi des sels de
cuivre et des produits cupriques pour la
protection des plantes ont été abrogées par
ordonnance de l'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail et de l'Offi ce d* guerre
pour l'alimentation, avec effet au 6 décem-
bre 1945.

POURQUOI DEUX INITIATIVES ?
Depuia quelquea aemainea a commence la récolte

dea aignaturea en faveur dea initiativea pour le re-
tour à la démocratie direetc. La première de ces ini-
tiativea a trait à la limitation do la olause d'urgencc.
Elle demande l'abrogation de l'ai. 3 de l'art. 89 ac-
tuel de la conatitution federale et son remplacement
par un art. 89 bia , dont la tcneur eat la suivante.

«Lea arrétéa fédéraux de portée generale dont
l'entrée en vigueur ne aouffre aucun retard peuvent
ètre mis en vigueur immédiatement par une déci-
sion prise a la majorité de toua les membres de cha-
cun des deux eonseils, leur durée d'application doit
étre limitée.

Lorsque la votation populaire est domande© par
30.000 citoyens actifs ou par 8 cantons, lea arrètéa
fédéraux mia on vigueur d'urgence perdent leur
validité un an aprèa leur adoption par l'Assemblée
federale s'ils ne sont paa approuvéa par le peuple
dans ce délai, ils ne peuvent alors ètre renouveléa.

Lea arrètéa fédéraux mia en vigueur d'urgence qui
dérogent à la Conatitution doivent ètre ratifica par
le peuple et les cantons dana l'année qui suit leur
adoption par l'assemblée federale ; à ce défaut, ila
perdent leur validité à l'expiration de ce délai et ne
peuvent ètre renouveléa.»

( Ssrsic» iperici Cirhmjt par TMèpfcMM )

De Zurich, le 7 décembre, à 8 h.:
NOEL A NUREMBERG

Nuremberg, 7. — On annonce officiellement
que le tribunal de Nuremberg a décide de ne
pas siéger durant Ies fètes de fin d'année. On
sait, à ce sujet, que Ies défenseurs allemands a-
vaient demande de suspendre les débats pendant
trois semaines, à cette epoque.

ARRESTATION SENSATIONNELLE AU
JAPON

Tokio, 7. — Le general Mac-Arthur a dècer-
ne un mandai d'arrét contre le prince Konoye.
D'autres arrestations ont été effecluées égale-
ment dans l'entourage immédiat dn prince. Par-
mi Ies personnalités qui sont recherchées se trou-
ve notamment Oshitna, l'ancien ambassadeur dn
Japon à Berlin.
UN CHEF D'ÉTAT-MAJOR RELEVÉ DE SES

FONCTIONS
Athènes, 7. — On mande d'Athènes que le

chef de l'Etat-major grec a été relevé de ses im-
portantes fonctions. Cette mesure a été prise en
complet accord avec la mission militaire britan-
nique qui se trouve actuellement en Grece.

/VT'V' O.mARIETMOD
Unprósuntant de \ WTJRITH 8. a

Porapes fooèbres c&tholiqnes de Genève
Rue du Rhone Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils - Couronnes

AUTICLCS FUNÉR6WES
r>ÀTr>»r«v»i*«« ar" 0' 'ilt«»»

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Il n'y a pas de petites économies. Un taille-

crayons Caran d'Ache prolonge la durée de vos
crayons; il donne une pointe parfaite en n'usant
que le minimum de mine et de bois.
Le taille-crayons Caran d'Ache est en vente chez:

Office Moderne ». à r. 1. Dir. E. Olivier
rue des Remparts, SION Scuipture sur bois

Bahuts - Annoine* de famille • Bibelob - Stataettes
J. LEUZINGER, Route du RawyL SION

{/ W*

'Prix
Qualité
C&oix

CONFECTION ET MESURE

Ainsi se trouve rétabli le referendum pour les
arrètés fédéraux urgents referendum facilitati! pour
les arrètés constitutionnels, mais referendum obliga-
toire ai la mesure adoptée por l'Assemblée federale
déroge à la Constitution. Comme pax le passe, lea
Chambres pourront édicter des dispositions dont l'en-
trée cn vigueur ne souffre aucun retard, mais elles
ne pourront plus invoquer l'urgence uniquemnet pour
souatraire au contròie du peuple et des cantons des
mesures inconstitutionnelles ou impopulaires. En li-
mitant la durée d'application dea arrètéa fédéraux
urgente, il est mia fin au regime du «provisoire qui
dure», c'est là aussi un heureux effet de la modi-
fication proposée.

La seconde' initiative vise à l'abrogation d'ici au
20 aoùt 1947 de touje la légialation exceptionnelle.
Arrètéa fédéraux urgente antérieura à l'adoption de
l'art. 89 bis susmentionné, pleins pouvoirs et toutes
'es mesures qui en découlent.

Tandis que la deuxième initiative liquide le passe,
'a première institue pour l'avenir une réglementa-
tion de la clause d'urgence ; eoa deux questiona sont
l'omplémentairea et d'aucuna se demandent pourquoi
le Comité d'action , que prèside M. le conseiller na-
tional Paul Chaudet , n'a pas réuni en un aeul texte
Ica dispoaition a propoaéea pour l'abrogation de la lé-
srislation exceptionnelle. La solution apportée a été
dietée par des raisona d'opportunité. Il se peut —
on ne sait jamaia — que aoua la preaaion de l'opi-
nion publiquo, la démobilisation civile s'opère plus
rapidement que ne l'ont penaé lea auteura do l'in-
nitiative ou qu 'au contraire, la date de la votation
populaire aoit fixée postérieurement aù 20 aoùt 1947,
dans cce deux éventualitéa, la deuxième initiative
deviendrait sane objet, tandia que le maintien de la
première a 'impoeerait néanmoina. Il eat ]x>saiblc aussi
quo Ics autorités fédéralea présentent un contre-pro-
jet acceptable pour limiter l'emploi de la clause
d'urgence, tou t en laissant subsister une part im-
portante de la légialation isaue dea pleina pouvoirs.
Dana ce cas, l'initiative pourrait ètre retirée indé-
pendamment de la seconde.

En diajoignant Ica 2 demandea, le Comité d'action
garde une plus grande liberté de manoeuvre. Pour
l'instant, la consigne est simple: il faut signer et
faire signer les 2 initiatives cn faveur du retour a
la démocratie direetc.

Ar. B. — Dans le comité federai pour l'initiative
précitéc, nous trouvons Ica norns de MM. Moi-ccl
Cross, juge instructeur, St-Maurice, ot Joseph Kunts-
chen, conseiller national, Sion.

^mm m r m a lunronique seaunoise |
t Mirra JOSETTE BLATTER

Hier jeudi , a été enterrée à Sion, Mme
Josette Blatter, originaire de Steg. La de-
funte, .qui était àgée de 97 ans, habitait
notre ville depuis une cinquantaine d'an-
nées.

UNE INTÉRESSANTE ASSEMBLÉE
La Fédéralion des sociétés locales de

Sion tiendra une assemblée generale, lundi,
10 décembre, à 20 h. 30, dans la grande
salle de l'Hotel du Soleil. Ordre diu jour:
Rapport du comité. Causerie de M. Al-
bert Wolff sur le « Costume sédunois ».
Causerie de M. Hoch, sur la crèation d'une
patinoire à Sion. Divers. Les sociétés lo-
cales sont priées de se faire représenter.

AUX SOCIÉTÉS SPORTIVES DE SION
ET ENVIRONS

Comme chaque année, l'Alliance suisse
des Samaritains organise cet hiver eneo-
re, un cours pour les premiers soins en
cas d'accidents, qui se donnera dès le 11
décembre, dans son nouveau locai, aux an-
ciennes casemes, salle No 4. C'est M. le
Dr Edouard Sierra qui dirigerà le cours
théorique. Ce cours, qui est d'une gran-
de utilité pour tous, aura sans doute de
nombreux participants et nous faisons 'un
appel tout special à tous les jeunes spor-
tifs qui, un jour ou l'autre, pourraient a-
voir besoin de mettre en pratique les eon-
seils recus durant ces lecorts. (Voir aux
annonces).

Alliance Suisse des Samaritains
Section de Sion

LE DOME DE MILAN A SION?
Dès lundi prochain, 10 crt., vous pouvez

admirer, dans la grande exposition de
jouets, au sous-sol du Bazar (Chez Gott-
lieb », près de la Gare, à Sion, un modè-
le merveilleux du magnifique Dòme de
Milan. entièrement fabrique à la scie à
découper. C'est l'oeuvre d'un soldat. Il a
consacré 800 heures (17 semaines) — 4
mois de travail et il a employé plus de
4800 pièces détachées. Il faut admirer tout
spécialement l'exécution minutieuse des
128 tours.

Tout le monde voudra voir ce chef>
d'ceuvre de précision et de patience.

UN CONCERT DE TOUT PREMIER
ORDRE

(Com.) Les membres compétents du Co-
rnile des Amis de l'Art ont eu l'heureuse
idée d'organiser, pour la plus grand e joie
des amateurs, un concert qui sera compose
comme suit:

Nous aurons le plaisir d' entendre d'a-
bord Mlle Claire Haskil , bien connu e déjà
à Sion, et de qui tous les musiciens-néà
conservent, dans quelque coin de leur àme,
un souvenir énvu et reoonnaissant. Mais
la valeur spirituelle du concert sera re-
haussée eneore par la présence de Mme
Aida Stock» , la « meilleure violoniste de
Suisse ». Elle a déjà donne plusieurs con-
certs, ces dernières années, dans toutas
les parties de la Suisse, et les journautx
sont unanimes à vanter la sobre éléganoe
de son jeu, la profondeur de sa sensibili-
tè et de sa compréhension de l'auteur, ses
qualités toutes féminines de légèreté et
de sonorité, le talent tout particulier aus-
si avec lequel elle transmet son émotion
à son audiloire.

Ces deux étoiles musicales, unissant leur
talent, nous procureront sans doute, au
Théàtre, le 11 courant, une émotion artis-
tique d' une tonalité inégalée eneore jus-
qu 'ici. Au programme: Mozart , Beethoven.
Brahms.

ASSOCIATION T0URISTIQUE
DU CENTRE

La Société de développement de Sion
que diri ge avec compétence M. P. de Ri-
vaz, vieni de prendre une intéressante ini-
tiative, en créant une Association stouris-
tique du Centre, groupant les trois dis-
triets du Valais Central : Sion, Hérens et
Conthey. Cette association a pour but , no-
tamment, de protéger les sites pittoresques
de la région et d'organiser des manifesta-
tions folkio riques et artistiques. D'autre
part , cet organismo s'occuperà également
de l'organisation de congrès et de voyages
qui «.mèneront des touristes dans le Cen-
tre. Parallèlement, un bureau de renseigne-
ments a été créé, à Sion, au magasin de
tabacs Revaz, à l'Avenue de la Gare.

A PROPOS DE LA DIXENCE
Un projet vient d'ètre étudié, qui permet-

trait d'élever la production de l'energie
électrique de 1,600,000 Kw. durant l'hi-
ver, en ce qui concerne l'usine de la Di-
xence. Le nouveau barrage aurait des di-
mensions absolument gigantesques. Il me-
surerait à son sommet 780 m. de lon-
gueur et aurait une hauteur de 270 mètres.
Le volume total de la maconnerie repré-
senterai t 2'6 millions de mètres cubes. Il
est à remarquer que la construction é-
ventuelle de ce barrage pourrait se faire
sans inonder des terrains productifs et
sans obli ger les habitants à changer de
lieu de domicile.

LE FOOTBALL A SION
On nous écrit:
L'equipe locale s'est déplocéc, dimanche, à Renens

pour y rencontrer le team dea banlieusards lausan-
nois. Après une partie trèa diaputée, la rencontré est
HiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiHHiiii niiuiiHiiiiiHniiHiHuiiiriiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiimniiiiiiiiHi iniiiiiiuniii 

La bonne montre
à l'Horlogerie-Biiouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rne du Rhone — Sion

Toutes rcparations
soignées.

N|06li  ̂cadeau» !
OFFREZ UN RASOIR ÉLECTRIQUE !

ELECTRO-RADIO
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2,21,81 Tel. 220 77 et 21438

Complets ville et sport
Pardessus
Imperméables
Chemises fanlalsie el sport
Pyfamas

Tout chez

cstée nulle l a i .
Ainsi les Sédunois ont acquis un nouveau point

précieux, ce qui fait bien augurer de l'avenir de la
Société. Les dirigeants du Football-Club et spécia-
lement les joueurs ont fait dernièrement un gros ef-
fort pour oméliorer la situation, qui à un certain
moment poraissoit désespérée.

Eu effet , le Comité administratif, il la suite de la
démission do trois membres de la Commission tech-
nique, a cru bon de confier la luche d'efttralneur nu
capitaine du team, l'excellent et sympathique joueur
Paul Wcngcr, qui immédiatement a soumis l'equipe
k une preparaiion physique et techuique reniarquable
Cela avec la boune volonté de toute l'equipe, nous
a valu uno belle victoire aur Rating Lausanne (jus-
qu 'ici imbattu en ehompionnat) et un remis à Re-
nens, où nos hommes se aont toua fort bien défendus
surtou t dans le dernier quart d'heure quand , réduits
à 10 ils ont eu si magnifiquement « tenir > .

S'il eat vra i, comme disaient lea comptes-rendua
de la presse, que l'excellent Vertraete a été une fois
de plus il la hauteur de sa réputation , il n'est pas
moina vrai qne toua noa joueurs: Ica Wenger, Favre
I, .Tosi . Humbert , Reynard , Coudray, Oggier , Pralong
Favre III et Bonvin III, ont joué avec un cran,
une volonté, un amou r pour les couleura et auaai
avec une teclmiquc, pour l'occasion défenaive, remar-
quables. Avec un brin de chance de plus, le F. C.
Sion aurait pu méme empocher Ica 2 points, car ses
joueurs n'ont seulement paa « tenu > le 1 à 1 pen-
dant ime heure 20 de jeu , maia ont force lo gar-
dien adverae a sauver lui aussi, comme il pouvait,
dea situations déaespéréca. Cela dit pour lea chro-
niqueura vaudois.

Quant au v. retour de fiamme > dea Sédunois, on
aura l'occasion — nous sommea certains — de lo
revoir dimanche prochain sur notre terrain a l'oc-
casion du match Sion I-Montreux 1, il 14 li. 30. Cet-
te rencontré est d'une importance capitale, car il
a'agit de deux équipea ne voulant plua, à aucun prix,
demeurer a la lumière do la lanterne rouge.

Toua les sportifa aédunois se feront , dimanche, un
plaisir de venir nombreux au terrain pour encoura-
ger l'equi pe qui leur est ai chère et qui a trouve la
carburation néeesaaire pour remontcr la pente sur
laquelie l'avait conduite la criae poaeagère.

Voici la formation probable de notre team: Ver-
traete ; FIUTO I, Wenger; Favre II (Jost), Humbert,
Bonvin II (Bonvin I I I ) ;  Bovier, Favre IIIj Pralong,
Oggier, Reynard.

Dan* no* Soc ié té» . . .

Bflrivemrein. — Stamm Hotel de la Ga
re, beute Abend 20 li. 30.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

flà Samedi 8 décembre
KB| Fète de l'Immaculéc Conception (Féte
Hi 'fi! cliómée.

\̂ SgÌ!' Messea baaaca : 5 h. 30, 6 h., 6 h.

^"F^ff 7 h.t Messe chantée. Communion ge-
nerale des Enfant  d>; Marie. 7 h. 30

8 h., 8 h. 45 Amt und Predigt 10 h., Office pa-
roissial ; U h .  30, Mesee et Sermon.

17 h., réunion generale des Enfants de Marie. Re-
ception dea noùveaux. Bénédiction du Saint-Sacre-
ment. 18 h. Chapclet et bénédiction. 20 h. Sermon
allemand, conaécration et bénédiction.

Dimanche 9 dèe. (2e dimanche de l'Avent)
Meaae basac : 5,30, 6, 6,30, 7, 7,30, 8 h. 8 h. 48

Amt und Prodigi. 10 h. Office poroissial. 11 h. 30
Meaec et eermon. 18 h. Chapelet et bénédiction.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 9 décembre. 9 h. 45: Gottes-

dicnst. Pfarrer Halm (Salle d'école de la
cure). 20 h. 20: Soiree de l'Avent avec
projections.

Horlogerie- Bijonterie

W. Hoch
Grand-Pont — S I O N

Pendules ncuchàteloises
Réparations soignées

Papier rocher
pour crèches de Noel

SAROSA — Adrien Sartoretti-Romailler
Avenue de la Gare — SION

COUTURIER S.A., Sion
Garages — Atelier* — Carrosterie et Peinture

Grand stock de camions, voitures et camionnettes.
Spécialité de montage de camionnettes jumelées
avec doublé boite à vitesses.



Les légumes surgelés BIRDS EYE, quel régal !
Au goùt, ils semblent frais comme au sortir
du jardin. Mais il y a plus : Le secret de la
surgelation leur a conserve toute leur valeur
nutritive. Frais sur votre table aujourd'hui
comme ils l'étaient voici des mois, dans le
champ. Voilà la qualité BIRDS EYE!

L. Décaillet , Grand-Pont, Sion
L. Mabillard , Comesi, primeurs, Montana
G. Barras , Denrées alimentaires, Montana

Société Cooperative, Montana-Vermala

Les légumes BIRDS EYE peuvent se prépa-
rer selon Ics meilleures recettes pour légumes
verts.

Germain DUBUIS
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont S I O N  Tel. 2 1661

A(^> « Star » a periti f à la genùane 20%
4mX * * Americano » l'apéro de classe 20 %

« Bitter MannoH »
le rivai du Campali 25 %

Administration cherche pour lo ler janvier 1046 une bonne

empioyee
connaisaant la aténo-dactylo, la comptabilité et ayant de bonnes
notiona d'AUemand.

Fairo offres avoc prétentiona a Case postale 52193, Sion.

Dimanche 9 décembre 1945 dès 14 h. 30 à l'Hotel da Cerf...

orgamsé par 1 Harmonie Municipale — Le loto de tout le
monde... — Nombreux et beaux lots — Volaille à chaque tour.

agriculteurs el uigneroos

Café

Pour vos défoncements et efivers travaux de vigne, venez vi»
siter le nouveau chariot «Plurrettaz» chez Jules Rielle, ma-
réchal, Sion. — A la méme adresse, A VENDRE toutes machi-
nes agricoles et outillage.

Le

¦iff A i n'est plus rationné mais il est caffi-

sucd MI 
cile d'obtenir un beau café sans y

£^J.f ajouter un complément qui lui pro-
, «ir .̂ cure cette belle couleur foncée ren-

_ •" . dant cette boisson si désirée.
iS<B!i * . Ce complément c'est

rEska
qui rem place l'esse nce de sucre.

Le paquet 100 g. 40 cts.
» 200 g. 78 cts.

Chicorée s. a. Renens

On cherche

représeniante
pour visiter la clientèle particulière au Valais. Articies sui
mesure, branche textile. Bonne introduction et bonnes condi-
tions. Dames d'une bonne culture generale, décidées de tra-
vailler avec persévérance et d'une manière tout à fait cor-
recte vcuillez s'adr. sous chiffre T 11144 Y à Publicitas, Sion.

A PROPOS DES TROUBLES OE LA CIRCULATION
il faut dire que nous cbsposons, avec CIRCULAN , d'une préparation medicale qui est un excellenl
préventif, en méme temps qu'un remède curatif non moins efficace. Gràce aux extraits de plan-
tes qu'il renferme. il agii sur la circulation du sang de facon à en éliminer les troubles. Sa puis-
sance curative et son effet préventif sont reconnus et éprouvés, de sorte que l'on en fait usage
en toute confiance lorsque des troubles circulatoires apparaissent.

ON CHERCHE A LOUER
apparlemeni

1-2 pièces.
S'adresser sous chiffre P

10735 S à Publicitas. Sion.

A VENDRE

cave
en ville de Sion, meublée et mu-
nte d'installations pour la mise
en bouteilles.

Offres par écrit sous P 10739
S à Publicitas, Sion

Petit café cherche pour de
suite

Sommeliere
Faire offres sous chiffres P

10790 S Publicitas.

A vendre
environ 6 toises de FOIN

S'adresser à P. 10737 S à
Publicitas, Sion.

ON DEMANDE de suite une

apprettile vendeuse
dans un bon commerce de
chaussures de la place de Sion,
notions d'AUemand désirées,
place d'avenir.

Offres par écrit sous P 10713
S à Publicitas, Sion.

Si vous étes sensible aux

engelures
Guérissez-les, ou mieux, pré-
venez-les avec le traitement
combine

Gouttes et pommade

ENGEIURO I
de la

Piiarmacie nouueiie
René Bollier, pharm.

TéL 218 64 — S I O N

Le pelli horioger
« Tick-Tack »

un jeu instructif et une pendule
marchant bien. Toutes les piè-
ces détachées à disposition. Prix
fr. 12 ,50. Un jeu de construc-
tion intéressant.

B A Z A R

Chez Gottlieb
près de la Gare — SION

FourneaiiH
poiagers

5 potagers à 3 trous, bouillotte
cuivre, garnitures nickel, com-
me neuf, à fr. 1 70.-; 1 chau-
dière romaine avec foyer, 4
chauefières fonte à murer, à fr.
55

Calorifères et fourneaux de
chambre.

D. Papilloud, Vétrox, tei
4,12,28.

Surprise d'arbre de lloei
Surprenante nouveauté pour
l'allumage automatique de l'ar-
bre de Noel avec magnifique
éclairage et pétillement d'étin-
celles brillantes du plus bel ef-
fet. Spectacle imposant avec é-
clairage sensationnel. Tout à
fait inodore. Pas de danger
d'incendie. Fr. 2.—.

MAGASIN

Chez Gottlieb
Avenue de la Gare — SION

Saucisses tessinoises
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc
Salamela Ire qualité

Envoi par la

le kg fr. 320 250 points
« 5.— 500 «
« 12.— 1250 «

Boucherie P. Fiori, Locamo
LE DÒME DE MILAN

une magnifique pièce d'art (fabriquée à la scìe à découper) 800
heures - 17 semaines -4 mois de travail , avec plus de 4800
pièces. Visite libre, à la grande exposition de jouets, dans le
sous-sol du Bazar « Chez Gottlieb », dès lundi 10 dèe.

Grande exposition de jouets et d'articles pour cadeaux dans
toutes les créations. Locomotives et mouvements de montres
électriques. Locomotives avec rails, ainsi que montres de la
Forèt Noire, marchant très bien, pour la mise en marche per-
sonnelle.

Grand Bazar « Chez Gottlieb », près de la Gare, Sion.

Pare des sports, /ion
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

dès 14 heures 30

Sion I - Montreux I
UN GRAND MATCH DÉCISIF !

PANTALONS DE SKIS SUR MESURE
avec

tissus d'ofiicier d auanl guerre
Arnold Holzer

RUE DES BAINS S I O N

puro laine

tailleur

horlogerie
Pour vos CADEAUX de fin d'armée, très
joli choix en montres, pemdures et bijo u-
terie.
Adressez-vous en toute confiance à 1*
HORLOGERIE LANDRY — SION
Rue diu Rh6ne Se recommande

R. Landry

APPRENE Z L'ALLEMAND
toutes les langue» étrangères, toutes les seienees commerciale*
(diptòmes) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuite.

Ménage soigné de 3 personneS
adultes, en ville de Sion, cher-
che pour entrée immediate

Personne
capable de tenir seule le ména-
ge et de faire une bonne cui-
sine, gage en conséquence.

Adresser offres sous chiffre
123S au bureau da JoanuL

Famille de trois grandes pei
sonnes cherche à louer

apparlemeni
de 2-3 chambres et dépendan-
ces, pour date à convenir.

S'adr. au bureau du journal,
occasion.

Je désire trouver

menagere
entre 26 et 50 ans, pour 2
personnes, sachant faire bon-
ne cuisine. Bons gages. Entrée:
15 décembre.

Madame Tellorce, St-Kerre,
près de la Gare, Aigle.

Traductions
et travaux de secrétariat frai»!
cais-allemand-anglais, s'adresser
à Case postale No. 251 , Sion.

/kis
à vendre, 130 m. Fixation* Al
pina. S'adresser & Jacques Ma
die, avenue de la gare, Sion
tèi. 2,16,36.

A vendre
d'occasion 1 potager neuf à
bois « Le Rève », émaillé 2
trous, four.

S'adr. au bureau du journal

E x t r a i t d e  p l a n t e s
du Dr M. Antonioli. à Zurich

ma» «nuM - M

Démonstraiion
W M̂/X

APPAREIL POUR LA CONFECTION DE METS DE
CUISINE ET DE BOISSONS

t

Magasins Décaillet, Denrées Coloniales, Grand-Pont, Sion, lun-
di et mardi les 10 et 1 1  XII de 0.900 à 12 h. et de 13,30 à 18 h

Les innombrables possibilités qu'offre cet appareil fantòme
électrique vous seront démontrées par un aimable démonstra-

Des potages aux légumes, des omelettes, des mousses à tartiner ,.^
des crèmes et des desserts, des jus de fruits et de légumes, dujj
«Birchermuesli», de la giace, des confitures et une multitude ?
d'autres mets et boissons.

Invitation cordiale aux visiteurs de participer aux degustation». Jj
Les personnes qui n'y pourront pas assister, demanderont pros-5
pectus et démonstration à domicile à » ..

-ej/Zeize^ i
Agence generale pour la Suisse:

Zurich, Sumatrasteig 3, tèi. (051) 284822

MESDAMES, MESSIEURS !
Faites plaisir en offrant de BEAUX ARTICLES EN CU1R pour cadeaux de fin cTannée.

Vons tronverez au Magasin de
SELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE et MAROQUINERIE FINI

E. WuìHl Fils, Sion
un superbe choix en sacs de ville fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, nécessaire»
manucure et couture, serviettes d'école, trousses de voyage, valises cuir, simili, fibre,

et fibrine. Sacs de dames.

Tona genres de sacs à dos norvégiens et sans claies, musettes, ganti de ski et de Umidi

Toutes réparations et trans formati ons d'articles de voyage.

Pour vos CADEAUX ...
proBjJOUX

Acheteur-fondenr patente PLACE ST-FRANCOIS, 9 LAUSANNE
Seul agent pour Lausanne des montres de précision

*¦*¦ A R V I N »  Maison suisse fondée en 1850.
Ouvert les dimanches de décembre

Noel... cadeaux...!
OFFREZ UN DISQUE NOUVEAU !

ÉIECTPC -RODIO
R. HENNEMANN — SION

Famille de 3 personnes adul-
tes, à Sion, cherche pour entrée
immediate ou date à convenir

Rue du Creuset. Téléphone 2,21 ,81

Personne
pour tenir le ménage. Gage fr.
1 00.— à 120.—. Offres sous
P. 10803 S Publicitas, Sion.

Chambres a coucher
1 lit de milieu, bonne literie,
crin noir et laine, 1 armoire
à giace, coiffeuse avec giace, 1
table de nuit pour le prix de fr.
700

Un grand choix de meubles
en tous genres.

D. Papilloud, Vétroz, tèi.
4,12,28.

lois
Pour couper dn bois à domi-

cile, adressez-vous au Café des
Mayennets, tèi. 2,15,70.

Nche-iillii
à 1 état de neuf.

S'adresser sous P 10835 S
Publicitas, Sion.

Mains, bras, pieds et Jambes
engourdis par le froicl ^̂ s£%\

Vertiges — Migraines — Bouffées de diale» — Fatigue.

Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervoslté) — Hé-
morroi'des — Varices — Jambes enflées — Artériosdéros* —
Hypertensioa artérieOe — Palpltatìons dn cour frequente» —

Lancia 0„ aCheteralf

chiffre 1236

à vendre par particulier, mode- » . . .  , , . ,--,
le AugusCparfait état Ecri- { 

~CaS,on 2 » de ,ku 1S0"
i j . . 160 cm. avec batons.re au bureau du journal sous c» J t JL ¦ •-Ì. -.U— t tta a ad. au bureau dn JournaL

Occasion Mi\ ÉlBClPiOlie
A vendre 1 calorifero, 1 ré- 

Purat<>r; '2? ™lt8' U$a
£

é »«
,̂..J s «̂j. en Parfait etat, pour fr. 1 50.chaud a petrole. 

g.̂  ̂
.. p  ̂ &

S'adr. au bureau du journal. Publicitas Sion.

Noel... cadeau!!..!W U M W V U I I  ¦¦¦

Offrez on artiele électrique de ménage !
fere à repasser, coussins, Iampes de chevet, etc

LWECTEC PUDIC
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2,21 ,81
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TIRAGE A MONTHEY

Mux naieries au mai. jion
KUCHLER-PELLET TéL 216 51

\ 
*¦'

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

*

/- Décès N
Jules Passerini &',mib
te charge de toute» for- Rue de Conthey, tèi g 13 62
malités. Tous transport». CercuéiSs, Couronnes

A. .-n*

TÉLÉPHONIE S. A.
Lausanne, 6 La Grotte , tèi. 3 86 86

•H4N :&:{•

Un de ces pullover* est neuf,
l'autre fut lave plusieurs
fois avec Radion.

mwiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiimiiiiiiiiimiiiimiii

«

Eau de Cotogne iflustapiia |
Creme de beauté Atala \

le réve de la femme :

Brillantine Atala **? j
: rend les cheveux souples :

Dans toutes les Drogneries et Pharmacie*. :

'""" inumimi inumi ¦ ¦ ¦¦»

Vous ne trouverez aucune diffèrence entre un
pullover neuf et un pullover lave avec Radion.

Radion est devenu si réputé, gràce à son pouvoir extra-
ordinaire de Iavage du linge blanc. Mais il est tout aussi
important de laver avec minutie et prudence les habits de
couleur, de laine et de soie. Lavez-les donc régulière-
ment dans un doux bain de mousse Radion. Radion lave
vite et sans peine, mème dans l'eau froide. Ainsi, un séjour
prolonge dans l'eau des pièces à laver —- nuisible aux
tissus délicats —• est évité. Les lainages soignés avec
Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*m^m»»»w»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»m»»w»» ^iwî »^t^»^»m»m»w» *m

Avec peu d'argent
vous pouvez vous faire constru ire par nos soins
une jolie

VILLA FAMILIALE
avec confort.

Nous vous fournissons les crécfits nécessaires,
sans caution, et nous nous chargeons de toutes
démarches pour l'obtention «Fune subvention.

Adresser demandes sous chiffre P. K. 17911 L.
à Publicitas Sion.

Banque de Sion, de Kalbermanen & Cie
Société à responsabilité illimltée Qinn

I

ftrinfifn sur carne,s d-épargne dnftfn "ypothécalres I
ilHIliSIX comptes à vue età terme I I HIS crédlts de construction j ;: !
1IU|IUIU sur obllgatlons I I Ulti sur comptes-courants r

—— ĵ COUPS de sanpiiaios
.. 
^^nra^^mBHraF'GSBWE^iM^B'S^^^iMMH 

EN CAS D'ACCIDENTS...

oKÌ-A^^^^^^j^^B|M9aS|̂ P^^^^^^^^^^^^^^^ a^^^^^^TO^M^§SB83§B Début du cours : i l  décembre tous les mardis et i^M^^mW^^^^^^^^^^^^^^^^^^»̂^È^^^^^k^xO^^^S^^^^ K̂Ì Début du cours : I I décembre tous les mardis et ven-
^.......̂ ^..̂ x..^.̂ *,., «, .*.

...*-. 
,.^.,^^. . . .— . 

dredis à 20 heures au locai (anciennes casernesj No 4)
~ - . I _ ¦ - m ' m j Direction du cours : M. le Dr Ed. Sierro.
Pfìlli

1 
nUOIInS^ff llfflfl'@ Bi1ll%|,BPIIF ' Inscriptions: Horlogerie Gaillard , Grand-Pont , Horlogerie

rWHI IIICUMId |VU1I« lllft«ll«Hl aaa Landry. rue du RhÓne, Librairie Mussler, rue de Lausanne.
aux meilleures conditions I Bonnetterie Muller, rue de Conthey, Mlle Delaloye, moni-

adressez-vous chez ! trice, place du Midi. (Voir les affichee) .

Construction
a'ìmmeuDles
locali»

Nous offrons des crédits de construction, ain-
si que la consolidation en ler et 2e rang, sans
caution.

Adresser demandes sous chiffre P. L. 17912 à
Publicitas Sion. .

m wiamann
Place du Midi SION

810.—. 950

' ' -^T'̂j ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ S S^ ^^ f̂ '̂ '' IfeffHff̂ MffiwMSM^^ Publicitas Sion. 
.

I tutu Exposition <u «Joulets

Chambres à coucher depuis Fr. 695
1050.—, 1250.—, 1500.— etc.
Literie cria animai en stock.

Salles à manger - Studios
Couches - Fauteuils - Meubles combine!

Tapis - Ridcaux
Voitures d'enfants.

Toujours grand choix en Magasin.

ProfUsz de notre grand choix Cttt (a# LI WT % m  il  1 I r  Profitez de notre grand chou

Banque Populaire Valaisanne
S I O N

&t*&t& Sou.Au c '/ us'ia/'i&rtJ ab» Oat-nact

ae&as trLaicoe-Mrt f̂ cx?>isxt-/tosta /

Agente à MONTHEY

Ch. post. Ilo 6
Ch. post. Ilo 2186

SION, TéL 2.13,74
MONTHEY. TéL 4.22.12

V. 
Location comparilments de coffres-torts

Radio
Appareils toutes marques, DESO, ALBIS, PHILIPS

depuis Fr. 307.—
Vente par mensualités — Echange

Démonstration sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation. /oli

R. niCOLAS Shcuuué m
L'allemand, l'auglais ou l'ita-
lien garanti , en 2 mois, parie et
écrit. En cas d'insuccès, argent
rendu. Diplòme langues, secré-
taire et comptable en 3, 4 et 6
mois. Prépar. emplois fédéraux
en 3 mois. Prospectus et réfé-
rences.

ECOLE TAMÉ, Lacerne 35,
Neuchatel 35 et Zurich Limmat-
quai 30.

Boucherie Girale
S I O N

Bouilli pour saler Fr. 2.80 à
Fr. 3.— le kg; désossée Fr.
3.60 et 3.80 le kg; morceaux
choisis, le kg. Fr. 4.— à 4.50;
viande hàchée. 250 points au
kg. Passez vos commandos à
l'avance.

r BtNB M
mtmmuàiiu

@vca&
iwmnnumikit
ovu (tS&iwmM.H

A VENDRE

propriété
arborisée de 20 à 30 ans, en
canadas, plusieurs hectares; é-
ventuellement on vendrait par
parcelles.

Offres Case postale 186, Sion.

Bramois
Pré arborisé de 800 toises à
vendre.

Roduit André, Agence immo-
bilière patentée, Sion.

Oher client ,
Noél approche à grande pas. Qu * offrirez-

VOUB aux jeunes ? Y a-t-ii;un cadeau qui leur
ferait plus de plaisir que des articles de
sport ?

Voici quelques suggestiona : Des skis ,
une paire de Dàtons , des peaux de phoques ,
un sac de skieurs , des patins , - Peut-étre
une garniture d'aretes ou de nouvelles fixa-

»» tions posées sur les anciens
lì *K& skis ? Notre atelier est specia-
li pj§ lement installò pour tous tra-
» T̂ vaux de montage .

A M Vous pouvez visiter notre ma-
£ M gasili sans aucun engagement .
ni «

^ 
Vous serez certainement étonné

l 11 de notre grand choix.
\ 
 ̂

Avec nos sincères saluta-
\ \ tions.
JWV Pfefferlé & Cie
JUÌQ B^̂ Sj-̂ &'JKS quincaillerie , Sion.
^̂ "̂TfCSL̂  

-̂ BSW Tel. 2.10.21

Composition de chez nous faite

de distinction et d'originalité

Fabrique de Meublas
MagasiasiÀTenue de la Gare, Sion

l. Terrent. Monthey

THEATRE DE SION — Mardi 11 décembre 1945, à 20 h. 45

Concert SIOCKI H»
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art. — Prix des
places: fr. 3.— 2.50, étudiants fr. 1.—. — Réduction pour les
membres de la société. — Location chez Tronchet, tèi. 2 15 50

Janvier, ouverture de noùveaux cours

Ecole Supérieure de coupé
J09 __ ^_ JL««^fc Concessionnaire
U6I16V6 exclusive

A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA
12, rue de la
Croix d'Or
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
turières, lingères, corsetières, vétements enfants, modiste». —

Les élèves obtiennent le diplóme de Paris.




