
LA CANONNADE
Autre spectacle quolidien de destructio n el de désolation, sur un point du front

russe.

Pogroms en
France

Des discussions nourries ont éclaté,
dans la presse confédérée , il y a quel ques
semaines, à propos du droit d'asile des
Juifs francais qui jiassent en Suisse , nui-
tamment, par les lacs et les cois de mon-
tagnes. Ces gens artivent , en nos princi pa-
les localilés-refiiges dans un élat ph ysi-
que pitoyable.

Leur nombre croit de plus belle. Leur
présence dans notre pays soulève des pro-
blèmes eie droil intemational d' une déli-
catesse extrème. Nou s n 'aurons pas eie
trop cte toute notte proverbiale courtoi-
sie inlernationale et du service precieux
de nos di plomates eie carrière , pour déga-
ger la Suisse ctes embùches, des discus-
sions spécieuses pouvanl , d'un instant à
Taulre, s'amorcer au tour d' une question
si difficile.

Notre pays, heureusement, ne connaìt
pas tes querelles tìe races et de reli g ion.
Jl prendra le plus grand soin eie ne nen
tolérer qui soit de nature,- mème à ra-
viver une apparence, une possib ilité de
conflits simiiaires. Les souffrances' cle nos
voisins nous engagent à la vi gnarne.

Le bruii s'est répaiitìu assez vile qu u-
ne vague de deporta tions ciéferiail sur la
France libre et qu elle visai t, en premier
lieu, des personnes d'ori gine sémiie, en-
trées dans ce pays _jous le règne du
« Front Populaire », c'est-à-dire dès 1936.

S. E. le nonce apostoli que à Vich y, Mgr
Valerio Valeri , aurait été charge par S. S.
le Pape de faire, à propos de ces dépor-
tations, des représentations au gouverne-
ment du maréchal Pétain . La dite inter-
vention aurait été déclinée par le vieux
militaire. Ceci indiqué assez quei est le
conflìt moral qui se déroulé dans son
gouvernement , étant donne les convictions
catholi ques ardeiiles du Chef de TEtat f ran -
cais.

A l i tre el 'indicaiion , nous avons signa-
le les lettres pastorales cle Mgr Sauège,
archevèque de Toulouse et cenes de Mgi
Gerlier , Frimai des Gaules.

Cerles, nous compienons cjue Tèmo tion
se soit emparée de Tépiscopat tìe Fi ance,
à la nouvelle d'incidente prenant tournure
de pogromes. On à peine à y croire sur
la terre classique des Droits de I'Homme
et du Citoyen. La France a abolì les lois
d' excepiion relalives aux Juiis en 1791.
Elle ne chaiigera rien à une tradition aus-
si vénérabie. Les évèques eie France onl
réaffirme la nobiesse de ia personnalité hu-
maine. Ils se prononcent contre tout ce qui
ressembierait à la création d' une classe Ue
parias , j.anni leurs concitoyens. Mais, esl-
ce bien le cas?

Le gouvernement Lavai s'en défend avec
energ ie. Cependant, il n dunque pas ies mo-
tifs qui lui aictent les mesures poiicièies
étenuues aux miiieux sétnites de la zone
libre. (Prati quemenl , il n 'y a pour ainsi
dire preescpie plus de Juifs en zone occu-
pée). JN ous avons eu sous les yeux une
circulaire de l'A gence francaise d 'infonna-
tion et de presse donnan t ics raisons qui
miiuent, en trance, en faveur de ia créa-
tion o uue jwùce speciale, oontròlant les
Juifs.

En 1920, un million et demi de Juifs
vivaient sur ie sol frangais. En 1941, ce
groupement ?;hni que s atigmenta tìe un
mimou 'JtAIjOOO J uus réfugiés, venus <e dea

pays d'où on les avait chassés ». La Fran-
ce hébergeait donc près tìe trois millions
de Juifs. Or, au dernier recensement, la
zone occupée n'en oompte plus que 150,000.
Les autres ont fui une zone libre.

Dans cette zone rélrécie, oes gens ont
vécu de mille expétìients et oeci n'a rien de
prétend qu ils y furent un facteur fàcheux
surprenant. L'Agence dont nous parlons
leur reproche d' avoir favorise le dévelop-
pement du marche noir, du trafic de l'or
et de la propagande subversive.

Ces accusations sont plausibles, étant
donne le nombre de Juifs étrangers venus,
pour la plus grande part de TAllemagne
et de l'Autriche . Les maiheurs de la guer-
re les ont arasi contraints de se replier en
zone libre.

Pour que le gouvernement Pétain se voie
centrami a 'envisager des mesures généia-
les de police à l'égard de ces apatrides ,
faut-il croire que des griefs sérieux aient
été élevés contre eux ?

Nous avons peine à penser le contraire ,
élant d onne que nous connaissons person-
nellement plusieurs tìes hommes qui fi-
gurent tìans le gouvernement de Vich y.
Nous avons pu, en d' autres temps, appré-
cier leur large liberalismo.

Nous, qui avions passe une grand e par-
tie de notre vie, dans des niilieux abso-
lument opjiosés (au point tìe'vue politi que)
aux icìées cjue ces hommes préoonisaient,
nous fùmes accueilli par eux avec une gé-
nérosité et une concèption supérieure ile la
vie, dont malheureusement, nous étions
loin d' avoir trouvé f 'équivalent dans les mi-
iieux que nous avions été contraili! de quit-
ter aupaiavan t.

Ceci nous donne une pierre de touché
et nous convainc qu 'ils n'ont agi que pous-
ses par ci'impéri euses nécessités.

De notre poin t de vue suisse, nous ne
faisons clone pas chorus avec ceux qui
voiient ces hommes aux gémonies. Nous
pensons que l'avenir appor terà des clartés
pius uii.es sur le drame profond qui déchi-
ie la France en ce moment.

Nou- > voulons scateni sotilni.er que ees
mèmes querelles ne puissent, en aucune
manière, prendre pied sur te sol de no tre
patrie. Elies n 'y créeraient que des élé-
ments nétastes et destiucteurs ue notre uni-
te naiioiiaie, née cle ia communauté dea
idées, .te ia toiérance envers chaani, d' u-
ne étroite soiidariié basée sur Pentente oon-
léeiérée absoiue. La base chrétienne de no-
tre ConsliiUtion nous fait d'ailleurs un de-
vej ir de prati quer de tels principes.

Nos compatriotes Juifs seront sans dou-
te les premiers à jienser ainsi . Ils sa-
ven l, mieux que nous, les périls auxquels
eux-mèmes se trouveraienl exposés si la
ouisse devait un jour servir, inuistincle-
ment , tìe réceptacte à toutes sortes "d'élé-
ments cjui s'étaien t réfug iés en France, a-
vant-guerre. Nous exprimons ce point de
vue avec mocléraiion dans un souci d'ob-
jec tivité absolue. Puisse-t-il ètre oompris
ue mème. ;

Robert Sédunois

UNIQUE!!!
L'apérilii de marque « DIABLERETS »

est une li queur bienfaisante, agréade, sans
excès d'alcool, qui rafiaìchit sans débiliter,

Le Jeune federai :
FICTION OU RÉALITÉ 1

Nous recevons les lignes suivantes d' tm
groupe de jeunes comjiauioies épris d'un
haut idéal et prèts à des renoneenieiits
dignes de la cause qu'ils défendent. Nous
pubiions leur lettre volontiers, car rien
n'est plus mèri toi re que la sincerile de la
pensée joinue à la nolnesse des actes qui
la suivent .

Posons-nous la question: Le Jeùne fe-
derai est-il une fiction ou une réalité?

La réponse ne necessito pas de longues
réflexions : Le jeùne federai est, pour le
pays comme l'individu, une fiction et de-
puis fort Longtemps. P uu-ètre y a t-il des
exeeptions... peut-ètre?

Selon Thabirade qui nous est chère,
nous nous leurrons nous-mèmes. Nous
nous réféions fréquemment aux bei.es ins-
titutions de caractère national étabtìes par
nos ancètres pour les rappe.er dans nos
nombreux discours, mais bien rares sont
les actes.

Oui, nous nous leurrons nous-mèmes,
mais ce fa i saift nous oublions qu 'on ne
trompe pas Dieu.

Jeùne federai: En suisse allemand Eitìge-
nossischer Dank- Buss- und Bettag, ce QUI
sigillile Jour federai de reoonnaissance, de
péni.encc et de prière. Queite en est l'ori -
gine? En 1544, 1565, lfó9, lors d'ép idé,-
mies de peste, catholiques et protestants
ordonnèient un jour de pénitence et de
jeùne. Le Ter aoùt 1832, la Diète dési ,-
gna le troisième dimanche de sep tembre
comme jour de Jeùne federai pour èlre ob-
serve dès lors chaque année; ce jour de-
vait ètre consacré au jeùne et aux prières
de réconnaissance et de repentance.

Si nous sommes sincères, nous avene-
rons epie, par UHR sorte de contradiction ,
le Jeùne federai est devenu un jour de
fèle pendant lequel nous avons préféré les
bons repas, le bien-ètre et Tindifférenoe
aux exigences du jeùne, de la pénitence
et de la prière. .

Ne sommes-nious plus d-gnes de nos an-
cètres, tìe ces ancètres vateuneux aux mé-
ri_ es (lesquels nous faisons si fréquemment
aliti sion?

Letto institution suisse du jeùne n'a rien
perdu de sa signification , à plus forte rai-
son dans les temps actuels. Il est grand
lemps de reag ir.

Nous Suisses, avons enoore et par la
seule gràce de Dieu, notre pain quo lichen.
Presente partou t aineurs le jpaiii quiotidieu
est remplacé par la faim, ues larmes, la
souffrance et fe deuil... et nous rec.de-
rions devant le sacrifice d'un seul jour de
jeùne, mais die « vrai jeùne » oette fois-ci!

Si nous ne réag issons pas, nous som-
mes des faibies et des làches.

Si nous ne réagissons pas, nous méri-
tons le chàument du Dieu Tout-Puissant
qui nous a pnotégé jusqu à maintenant d' u-
ne manière si admi.abiO, bien que nous
soyons indi gnes u une te.e gràce.

Il faut reag ir, il ìiaul ues actes.
Je propose a chacun de mes concitoyens

de jeùner , de prier et de se repenti^
xC dimanche 20 sepiembre 1942.

Jeùner di d'un « jeùne total ».
Nous jiourrons ainsi, dans une très fai-

bie mesure, nous rendre compie des pri-
valions doni souffrent et meuient des mil
liers d'humams et peut-ètre alors notre
sympathie envers eux sera-t-elle plus effec-
dve et plus concrète . Nous caioulerons
au plus près» de notre conscience com-
bien d' argen t nous aurions affecte à la
nourri ,uro ce jour-là , et verserons celte

SCÈNES DE LA VIE MILITAIRE
Des télé phonisles de campagne déroulent leurs lourdes bobines de cuivre à tra

vers champs.

VARIÈTÉS
ET VOICI LE CHOCOLAT DE POISSON.

Un bibiioihécaire tì'Osiio a réussi à fa-
bri quer un succèdane de chocolat à base
de farine cle poisson séché métangée à cle
la farine eie legume et à des matières
grasses ainsi qu à des éléments à goùt de
chocolat. Ce choooia t de poisson peut déjà
s'aclieter dans les épioeries d 'Osto. On
s'attend à une rapide augmentation de sa
proauclion.

PENDANT LES BOMBARDEMENTS
POUR EVITtR LE BHIS DE VIlnES

On annonce a Berlin qu'un dispositi!
très simpiO et peu coùteux vient d'ètre mis
au poin t et sera bientòt applique sur mie
très grande échelte, car il permei d'éviter
les dégà.s causes aux vitres des immeu-
bles par les bombard©ments aériens.

Il s'agit d'une sorte de vis à pas en
spirale qui, appiiquée au system© de fer-
meture de la iene tre, permei à celle-ci,
sous la pression tìe fair, de s'ouvrir de
fayon sunisaine pour neutiaùser la pres-
sion causée par i'éc_a.em©nt des bombes.

L'ouverture automa.ique se produit aus-
si bien lorsqu il s'agit de fenètres s'ou-
vrant à f'iiuérieur que de fenètres s'ou-
vrant vers Textérieur.

Le chef d'une section de mitrailleurs
donne à sa troupe le signal décisif: en
avant !

somme jusqu 'au dernie r centime — car
ces cenlimes-là deviendront aussi du
pain — à la « Croix-Rouge Suisse, Se-
cours aux Enfanls », un simple manda!
suffit.

De cotte fapon-là , un seul jour de jeù-
ne nous permettra, à nous qui avons en-
core le superflu , de procurer le nécessaire
indispensable à des milliers d'affamés.

Après ce jour de jeùne qui, je le répè-
te, doi t ètre total si nous ne voulons pas
avoir houle de nous-mèmes, nous saurons
mieux appréci er le privilège dont nous,
Suisses, sommes les objets de la part de
Dieu et alors, du pays tou t entier , à l'u-
nisson, monterà une prióre de reoonnais-
sance vers le Tout-Puissant qui nous ac-
corde Sa Gràce, et une Prière tì'humiliatten
pour noire indifférence et no tre ingrati-
lude envers Sa Bonté à notre égard.

Gaston Campiello.

/ lu  f i l  des j ours

On nous parie toujours de civilisation!
Chaque fois que ce vocable tombe sous
la piume, il voisine avec tìes récits de com-
bais lorcenés de luttes à mori, où les lan-
ce-fiamme, les mi uaille lues, ies obusieis
lourds et tes torpilìes des cercueiis-voiains
jouent le ròte décisif.

Le mot tombe un peu en désuétude
quand il s'agit de l'employer corame te
syiiotiyme du progrès, de la douceur des
moeurs et de ia quiétude de la vie.

11 conviendrait peut-ètre, pour inieux
s'entendre, ue ie rempiacer par celui de
canuibaiisnie.

Au laii, tes cannibales abhorrés pren-
nent de ia branche. Sous tes latiiudes tro
picaies, on assiste à ume singuiière évolu-
lion.

Pendant les fètes de la Société helvéti-
que tìes Scienoes natureues, qui apporiè -
ìent tìu lus ne à la vie sédunoise de la
lin aoùt, nous eùmes une assez plaisanté
conversation avec M. le Di' Friediànuer,
qui éeaii autreiois piospecteur de mmes de
diamaiius et ue cui vie au Lassai'.

Le ivassai est un haut piateau situe a-'ix
coniius angoiais uu Congo neige. Les Nè-
gres de ces régions uiiiisent aujourtì'hai
ia raaio, te téie^inoiue, te iiai n, ie micr-j_ >-
cope, à Tégai ues gens de oomeur b_ .au-
clie. Lt, ajoutait notre aimabiis interiicu-
teur, iis som iort mtenig-iits, eioues u u-
rna mémoire vasue et precise, avec une
vieme civilisation, basée sur ia uomiiia-ion
ues lemmes... j e me croyais Uauspo i te rue
de ia Paix, à Paiis l

M. le Ur i^iiediander aj outait  avec ma-
lico : Pour éviter oer tains risques, inne-
iieients à la unirne, jia chefiai ê eie ta
uitìiu est toujours choisie panni ies ié-
pieuses. C est mie gaiautìe u'miparaaiité.
line prouve que 1 esprit ue miesse ues gens
uu ivassai ne manque pas ue cnarine ni
u opportuni té.

un amie coin de la terre, doni on parie
neaucoup, maimenant, est taicnipei ues
oaiuiuoii , avec: sa cadóne imagi.

li y a peu ue um,aues, *a mdig èiiies
mangeaient voiOiitteis ieur bemij .ia.j i.e alliés
t avoir appiè.e sur i-e giti- ., lis ont renon-
cè a cene stupiue coutume uep ms qu us
se sont upervits que ias nj aucs appieuent
u iueiniques rotis avec du ±.ea'o_e, co qui
gaie eviùeinineni ia imesaie ue ut cnair et
ia succinence ues sauces.

Ln 19oi, te Ur Paravicini, le savant
etliiiogiat-iiie Pàiiois, a ueciit x u.a^i uaus
mi nvie pieni u nuinour . ue^e viue meia-
nesieime, utt-u, avait A© ueo.iu u ene viai-
ment une capitare : ene a. au une inucnine
a giace et mie centrale leié^Uumque. iou-
teiuis, ia cen trale eiecti'ique ne loiicli-ju-
nait quo dans les jours qui suivai'en i te
passage du baleau ue tj yduey, uni que
uuruil la provision ci 'essence. Ce n'était
pas là j .es sema signes ue ia ctviiisaiuii|.
_m nar ue i uni que UouOi, on pai __au ue
consti une une au_ .ostraue qui ie.a>t ie tour
ue i ne. liniiu, imagi uvan quai ante-trois
cnomeuts et une uet.e punii que...

L^etie IOIS -CI , la vie mouenie à Tuiag i
est ueveuue tres trepiuante ei pius com-
jjiete. nes Japonais ion i vioiemmeni nom-
narué (la ca^i.a.e , penuaut quatte jocii -A.
nes iianitaiiLs ont uemenagé uaus ia mous-
se, lau.e d 'amis lietoiraes, pensata qu 'il
vaiait mieux j aisser ies mancs et ies j au-
nes s expliquer eiiti 'eux, a crei ouven, sur
ies meules respeciits et ues bieiiiatts ue
ia civilisation.

R. de la Mava,

ARMISTICE FRANCO-BRITANNIQQUE A
MADAGASCAR

Devant la disproportion écrasante des
forces en présence, le gouverneur general
Anet a pris l'initiative de sonder le ge-
neral commandant en chef des troupes bri-
tanniques sur ses intentions.

Le haut cominandemenl brilanuieju e a
donne J 'ordie aux troujies de cesser ie feu.

nes négociations qui ont été ouvertes à
la suite ue la demande du gouverneur ge-
neral de Madagascar M. Anet, ont d'em-
blée donne des résultats si salisfaisanls
que la continuation des hostilités était de-
venue sans obj et.

Simultanémén t, le hau t commandement
francais a donne l'ord re aux troupes fran-
caises, de cesser toute résistance. Un pré -
cise ejue cet ordre est valable non paini)
seulement pour telle ou telle fraction de
troupe, mais bien pour l'ensemble des for-
ces francaises à Madagascar.



La guerre et
les événements

LA RÉSISTANCE DE STALINGRAD
FAIBLIT

La balaille pour Stalingrado bouche à sa
fin decisive. Cel le situation difficile a été
confirm ée officiellement à Moscou.

Malgré les forces massives mises en li-
gne par les Allemands, les troupes soviéti-
ques, jus qu'aux premières heures de la. ma-
tinée, paraissenl toujours resister avec suc-
cès. Par endroits, les avant-gardes blin-
dées du Reich ont pénétré dans les lignes
russes et ont pu étre anéanttes. Les assail-
lants, notammen t les divisions roumaines,
continuen t à subir des pertes immenses.

Pour la première fo is, on admet à Mos-
cou que les oombats se livrent dans la pé-
riphérie et que les faubourgs, jadis densé-
ment peuples. de la grande ville industriel-
le, soni devenus des champs de bataille
sur lesquels se livre la lutte decisive.

Cet te communieation se rapporto en par-
ticulier au secteur nord -ouest de Stalin -
grad , où la situation est précaire pour les
défenseurs, tandis que les fronts de l'ouest
et du sud-ouest, menaces principalement
par les dangers jusqu 'ici , au cours de ces
aern i.ers jours, ne soni mentionnés qu 'en
seconu lieu.

C'est dans ces secteurs que les Russes
résistent à tous les assauts, avec un esprit
combalif sans précédent.

Radio-Mosoou a annonce qne la bataille
pour Stalinegrade devient exceptioimelle-
ment violente.

Au prix d'énormes pertes, en hommes
et en matériel, les Allemands ont réussi, à
refouler les troupes soviétiques et à se
frayer un chemin à travers la péri phérie
nord-ouest de la ville. La bataille eu ce
Duini a attein t un degré d'intensité ex-
trème. Elle est accompagnée par un feu
foudroyant. Les avions de transports al-
lemands amènent sans cesse tìes ren-
forts.

Le correspondant de l'agence Reuter é-
crit: Luttant contre mi ennemi. supérieur
en nombre, tant en hommes qu 'eii maehi-
nes, les défenseurs de Stal inegrade résis-
tent depuis 23 jours à 20 divisions d'infan-
terie allemandes, près de 2000 chars et
plus de 1000 avions qui les attaquent de
trois còtés.

Les Allemands amènent maintenant un
grand nombre d'avions, avec l'intention de
faire subir à Stalinegrade un sort analo-
gue à celui de Rotterdam. Les soldats rus-
ses sont endurcis et résistent aux bom-
bardements exécutés en piqué. Bien que
leurs pertes ne soient gas négligeabliej s,
ils se maintiennent dans leurs tranchées.

UN ARTICLE DU Dr G0EBBELS
M. Goebbels, ministre de la propagande

du Reich a écrit un article dans un iour-
nal ee Das Reich », où il s'occupe de la
durée éventuelle de la guerre. Il écrit no-
tamment: « Dès le débu t, noas avons con-
sidère la guerre du point de vue réaliste
et nous nous sommes gardes de la pren-
dre t rop au sérieux ou trop an tragique.
Nous voyons en elle un drame d'une por-
tée internationale immense, qui doit ètre
mene à une fin victorieuse, en recourant
à la force totale tìe tonte la nation .

» Il va de soi qu'il ne nous est pas indif-
férent de savoir combien tìe temps la
guerre durerà , mais cette question n'a au-
cun rapport avec la certitude que nous a-
vons que nous devons la gagner et que tou-
tes les condition s sont requises piour que
nous la gagnions.

» ne Reich possedè aujourd'hu i des ga-
ges et des atouts dan s sa main de sorte
qu'il ne doit pas se faire beauooup de scu-
ci, quant à l'issue de la guerre. Jamais
dans l'histoire du monde, une puissance
belligerante ne s'est acquis, au cours d' u-
ne période relativement si oourte, de telles
condition s de victoire, que TAllemagne du-
ran t celle guerre. Aujou rd'hui, le Rei ch est
autrem ent mdux place en ce qui concerne
les matières premières. et les armes, ain -
si qu'en ce qui concerne le nombre et la
qualité aes effectifs instruits , qu'au début
de la guerre ».
LES B0MBARDIERS RUSSES

SUR L'EUROPE CENTRALE
Le haut commandement de la RAF a

appris, jeudi soir par radio que de puis-
santes formations de bombardiers sovié-
ti ques s'éta i ent envolées au début de la
soirée pour aller bombardier des objectifs
en Allemagne orientale et en Hongrie. Ces
attaques qui devaient viser inotamment Bu-
dapes t ont été entreprises avec des ef-
fectifs importan te.

A minuit on apprenait qae des objectifs
mililaires avaient été aussi attaques en
Bul garie.
LE PAPE REP0ND A L'EGLISE

CATHOLIQUE ANGLAISE

Acousant recep tion de l'adresse de l'E-
glise catholiuue d'Ang leterre et du Pays
de Galles, envoyéc à l' occasion de son ju-
bilé ép iscopal , le pape a dit :

« Nous sommes horrifiés devan t le sjiec-
lacle oe la viohnee crolssante et de la
l'urie de cette guerre qui partout déverse
la devasta mi! el aj oute sans cesse tìe nou -
velles misères et des afflictions. Une rai-
son de plus pour <[u 'en votre pays, corn -
ine dans les autres pays du monde, tous
te him.rr " £•? j vcr.r.c v dndé rvrio .it tr.d

CHRONIQUE VALAISANNE
E — Anrès un assassinai I ÉLECTION AU CONSEIL D'ETAT

MARCHÉS-CONCOURS DE TAUREAUX
1942

SIERRE — Après un assassinai
On ne possedè pour l'instant aucun,

élément nouveau sur la tragèdie qui. s'est
déroulée à Sierre et cpii eut pour ép ilogue
la mort par étouff emen t du malheureux M.
Goniii que Ton a transporté dans le can-
ton de Vaud pour son ensevelissement.

La police croi! ètre sur une piste et les
indices auraient tìéjà permis de croire cjue
les auteurs cle ce crime étaient des ha-
bit nés du lieu. On dit aussi epi'une somme
de fr . 800 aurait disparu de la caisse du
Foyer, de sorte qu 'il est? certain quo le voi
aurait été le mobile du drame.

Sans vouloir en rien nous subslilue r
aux recherches judiciaires et policières en
cours, nous nous permei tons de poser les
questions suivantes:

Lorsqu 'on connaìt. l'extrème douceur des
moeurs et des habitudes de vie de la po-
pulation sierroise, sa courtoisie et sa gietn-
lillesse ooutumières, peit t -ioti supposer un
seul insinui que ce meurtre craptuleux alt
été commis par Tun iou l'autre de ses ha-
bitants. Nous ne le croyons pas. Il serait
plus log ique d'orientar les recherches sur
des gens de passage, étrangers à la loca-
lité. On aura aitisi beaucoup plus de chan-
ces de découvrir une piste juste. Il va sans
dire que ce crime a soulevé dans la po-
pulation de Sierre un sentiment oe répro-
bation et d'horreur que tout le monde par-
lag era.

La *Chancellerie d'Elat com ninn i quo of-
ficiellement quo les listes déposées à la
Chancellerie soni les suivantes:

Liste No 1 (déposée par fes mandataires
clu parti socialiste valaisan): Dellberg Char-
les, conseiller nati onal , Bri glie;

Liste No 2 (tléjj osée par les mantìataires
tìu parli conservateur valaisan): Coquo z
Jean , vice-président de hi commune de St-
Maurice.

11 esl rappelé cjue les inscrip tion s doi-
vent parvenir à la Stai ion cantonale de
Zootechnie jusqu 'au 20 septembre 1942 an
plus tard. Pour les taureaux de la race
d'Hérens le délai est fixé au 25 sep tembre.

Sta t ion  camionale de Zootechnie .

SIERRE — e< Ceiux d'Anniviers »
Que dit la presse du sjiectacle d' atitom-

ne sierrois ?
Citons M. Rober t de Traz qui écrit ceci

dans le Journal de Genève : « La musique
de M. Daetwyler m'a para d'une grande
fraìcheur. Je me méfier du folklore au thé-
àtre, j'entends de l'exploitation de thènies
populaires en vue de films touristiques.
Pour l'artis te, il y a là une assez redouta-
ble invite à la facilité. C'est ainsi que la
Suisse romande est aujourd 'hui inondés
de chansons à la fois mièvres et sen timen-
tales , pàles irnitations de Jaques-Dalciio-
ze, qui finissent par vous ex céder. M. Daet-
wyler , au contraire, est fran e et carré. An-
cien élève de la Schola Oanlorum, il a re-
cueilli . dans le Val d'Anniviers, où les fi-
fres et les tambours ont d'anciennes ori-
gines, des mélodies à l'accent primesautier,
aux cadencés sonnantes et il les traile en
remarquable musicien. Mine Mona Haenni
de Bons prètai t le conoours de sa voix
claire et bien conduite à cette partie tìu
programme. »

Un spectacle a ne pas manquer . Rappe-
lons les dates : samedi 19, en soirée; di-
manche 20, en matmée~à 14 li. 30; mer-
credi et samed i en soirée et dimanche 27
en matinée à 14 h. 30.
NAX — Un bébé troiuvé mori

La police effectué mie enquète sur les
circonstances dans Iésquelles un enfant
nouveau né e t que Ton a retrouvé sans vie,
a été depose dans umhois aux environs de
Nax .

UN JUBILÉ
M. Joseph Burgener, ancien oonsedler

d 'Etat , a fèté aujourd'hui , dans l'intimile,
son 70me anniversarie. NoUs lui jirésen-
tons nos meilleurs compliments.

LA MAUVAISE SERIE
M. Ernest Preissig, qui vient de tomber

d'une lienne de téléféri que dans la rég ion
du Simplon , avait succède à la direction
de l'entreprise où il travail lail , à M. Gen-
linetta. Or, Ton se souvient que ce dernier
élait mori , également par accident. asphy-
xie par des émanalions dans un tunnel au-
dessus cle Briglie.

ANTHONOME DU POIRIER
La Station cantonale d'Entomologie com-

ni que:
Gè parasi le attaque les boutons florau x

d'u poirier qu'il pero©, pour se nourrir , et
dans lesquels il depose un oeuf. Les bo u-
tons attaques ne se développent plus. Gel
accident se constale seulement au prin-
temps suivant, car les bouton s atteints ne
fleurissent pas. On attribué alors, à lori ,
ces dégàls aux froids tìe l 'hiver .

Co parasite se présen te maintenant tìans
les cultu res et peut ètre combat tu avec:

du savon pyrèthre à 4o/0 ou, à ce défaut
avec du Gésarol à 1.5o/o produit qui don-
na d'excellients résultats conine Tanthono-
me elu pommier.

Nous reciommanclons ces Ira ile mot ils
clans la semain e clu 22 au 2G septembre.
Bien mouiliicr les arbres.

ACHATS DE BÉTAIL DE BOUCHERIE
Il est rappelé aux office s communaux,

aux propriétaires de bétail et aux bou-
chers cjue les inscriptions tìes animaux a
vendre et les demandes d' al tr ibution de
viande doivent parvenir à noire Office ,
bui!, jours avan t la date de la prochaine
reprise. Les bètes non oonsi gnées dans le
délai prévu , seronl refusées sur les lieux
de reprises.

Office cani , clu bétail de boucherie .

dans leur volonlé afin que Dieu soit fi-
nalément ajiaisé par les prières et les sup-
plicalions el les offres 'de charilé et qu 'a
vec l'établissement cle ces principes et des
bases solides de paix que mot» avons ré-
cemmen t ónumérées et décrites, la cha-
rilé declinante puisse de nouveau prospe-
rar et que toute Tharmonie brisée de Thu-
mari'^ reu ' rp~+ r .n*v'd ».

CONCOURS DES TAMBOURS A SIERRE
Le programme de ce second concours ,

les 3-4 oclobre 1942, ouvert à tous les
tambours valaisans, comporlo surlou t ues
épreuves d' ordonnance militaire suisse: une
marcile d' orclonnance, le signal « au dra -
peau », ancienne ou niouvelte dianej selon
les aptilutìes, et un moroeau imjiiosé com-
pose par le mai tre-tambour Dr Berger, tìe
Bàie. Ce morceau ne oomporte aucun coup
difficile , seuls y entren t les coups de Tor-
doniiance militaire. Le jury s'atj achera à
apprécier les nuances dans ce morceau .

Voilà pour les épreuves individuelles.
Los groupes de 3 à 5 tambouxsiet les

sections de 5 tamboiurs et plus jiass ent les
épreuves selon le mème programmo en y
aioutant un morceau à choix pris dan s l'or-
donnance ou autres.

Les tambours qui auron t obtenu le 90o/o
des points dans les épreuves tìu program-
me ci-dessus, sont admis à ooncourir en
« excellencie ». Là on leur demande des
coups déjà plus savants : entre aulres les
coups anglais, et un morceau à leur choix.
De cette catégorie sorti rà le « roi des tam-
bours ».

Les fifre s el tambours coiioouren t en
sedioli en se produisant dans un morceau
à leur clioix et un morceau oonnu.

RECOLTE DES FRUITS SAUVAGES
n'Office cantonal des fourrages commu-

ni que :
La récolte des fruits sauvages : marrous,

glands, faìnes est, comme l' année derniè-
re, obli gatoire dans loules les régions du
canlon où croissent ces essences. Les com-
munes inléressées -soni tenues de prépa-
rer Torganisalion de la réoolte et de desi-
gnerdm centre comm amai die ramassage.

Le ramassage sera effectué : par les pro-
priétaires lorsqu 'il s'ag it d' arbres privés,
par les enfants des écoles ou par toute jier-
sonne disposali! de loisirs lorsqu'il s'ag it
du ramassage dans les bois communaux ou
bourgeois iaux. L'Office coniniunal peni, fi-
xer le lieu et les heures de reception de
la marchandise et devra constituer un dé-
pòt convenable pour les fiuits raraassés. fl
veillera à ce que la récolte se fasse et
cela clans eie bonnes condii ions.

Los corainiuies cpii possèdent ces es-
sences forestières et. qui , par conséquent ,
devront organiser le ramassage tìes fruits
voiidronl bien s'annoncer jusqu 'au 30 sep-
lembre prochain à l 'Office soussigné qui
leur donnera des instructions précises con-
cernan t les prix , l'utilisation et l'emp loi
des frui ls  récoltes. Ceux-ci soni des tin és
avant tout aux besoins tìes oommunes res-
pectives, jrais au canton pour Taffourage-
nient de certains besliaux.

Des instructions spéciales sereni données
concernant les fa ìnes qui servent à là pro-
duction d' une huile alimentaire.

LES RATS D'HÒTELS
La. Sociélé suisse tìes hòteliers si gnale

la. présence , en Suisse , cTun rai du d'une
souris d'hotel, exer^ant son acli .vité tìans
diverses stations, opérant tìe préférence l'a-
près-midi ou le dimanche, ejuand les hò-
les sont sorlis. Les clients des hòlels fe-
ront bien ci ' lère sur leurs gardes.

vis importali
RELATIF AUX POLICES D'ASSURANCE

CONTRE L'INCENDIE
Il est important qu 'en cas de sinistre la somme d' assurance corresponde à

la valeu r réelle des choses assurées C' osi, a celle condition seulement quo l' assuré
a le droit d'ètre indemnisé entièrement pour le dommage stilli. Il esl. donc né-
cessaire de eomplder  l' assurance en période de hausse des prix , si la somme
d'assurance est devenue insuffisante.

Celui qui n 'assure pas ges biens à leur valeur telate a. seulemenl droit k
Tindem iii sation paiiielle clu dommage. En d'autres fermes, le sinistre ne sera in-
cleiunisé cjue dans la proportion existant enl re-  la somme d'assurance el la valeur
el fedivo de la chose assurée.

Nous atìressons un pressan t appel à lous nos assurés de rcviser sans tar -
der les polioas-incendie, et de demander à leur Compagnie l'adaptation 'mmédiate
eles sommes assurées aux prix d' aujourd'hui.

Les Compaginies il'Assuranees contre
l'incendie travaillant ein Vala'.s.

JEUNE FEDERAL
Le Conseil d 'Età! a pris un arrèlé ior-

donnant aux communes cle faire fermer , le
dimanche 20 seplembre prochain , jusqu 'à
16 h. les débils cle vins et aulres éta-i
bìissemenls semblables et à défendre Ioni
amusemc-iil. public duran t lou t e  la jour-
née.
POUR ENCOURAGER LA VENTE DU

RAISIN DE TABLE
na D_ vision federa le de l' agri culture eoin-

ìnuniii i te:  D'enten te avoc la Commission
federale pour l'alimenta!km de guerre , les
aulres cercles intéressés ci Ics organisa-
tions d'utilité publique, le Dé parlement fe-
derai tìe l'economie publi que a pris pour
l'utilisation non aloooli que du raisin 'ine
ordonnance qui est en trée en vi gueur lo 17
seplembre.

Celle ordonnance charge la Division de
l'agriculture de prendre Ics mesures néces-
saires ci ,' en particulier, d'encourager la
production tìes raisins cle table. En ou t re,
certaines quaiililés tìe raisins doivent ètre
réservées à la fabrication cle jus ooncen-
l.rés , ponr antan ! qu 'i ls peuvenl èlre utili-
sés tìans l' arl isanat el l'industri e occupés
à la lubrica 'ion de produits alimentaires.
Il n 'osi possible tì'ulilise r ces jus eoneen-
Irés quo de facon restreinte et parfois avec
garantie officielle seulement en raison de
leur prix de revien t très élevé en Suisse.
Un kilo de jus eie raisin re vie ni à 7 iou
8 francs avec. les prix du raisin et du vin
acluellement fixés par le contróle tìes prix ,
à peine modifiés par rapport à l'année der-
nière.

En revanche , on a prévu d'intensi fior
la produci ion clu raisin de tallio et d'en
piacer sur le marche environ 4 millions de
kilos. Le Départemen t federai de l'econo-
mie publique a réserve un montani de 1
mil l ion pour. en cou rager la production elu
raisin cle table et pou r en réduire le prix.

Alit i  d' assurer une réparti t ion équitable,
la ciislribution cle la marchandise a, été
ceni raiisée enlre les mains des organisa-
tions princi pales viiicoles et fruilières ,
d' en le nie avee le service de propagande e.u
faveur des produits de l' agriculture suisse
qui fournissenf le commerce de gros et
de détail. Toutes les questions de pnx et
le marj.0 soni régtementées, a it isi  que les
détails relalifs au contróle , à Temballage
et à la livraison. Il est permis d 'espérer
qu'un plein succès couioimera les efforts
eie oeux qui ont mis sur pied cette ceuvre
largemenl encourag ée par la Con féoéra-
lion.
UNE ORDONNANCE SUR

LES DEMOLITIONS
L'Office federai de l'industrie et du tra-

vail a édi .clé, sur "le contróle de la pro,-
duciion el eie la consommation tìans l'in -
dustrie de la construction , une ordonn ance
No 5 qui est entrée en vi gueur le 17 sep-
tembre 19-12. Celle ordonnance suborcTon-
ne à une autorisation du bureau des cons-
tructions de l 'Office tìe l'industrie et du
travail à Bernee Ionie demolì lion tìe cons-
liuclions.

3̂ " Les réclamations etani notre seul
moyen de contròie , nous prion s ìios abon-
nés de nous faire part des irrégularités
dans le service du journal .

MORT DE M. CHARLES ALPHAND
ancien ambassadeu r à Berne

On apprend le décès cle M. Charles Al-
p hand , ambassadeur cle France , survenu
à Marmandes, où il habitait chez son fils ,
sous-préfet. M. Alphand était  àg é tìe 83
aus d avait  élé ambassadeur de France
à Moscou el à Berne nolaminenl.

EPIDEMIE DE DYSENTERIE
Los journaux bernois publtent un com-

munique du médecin cantonal , attirali! l'at-
tention du public sur les cas de dysenierie
qui se multiplient dans certaines rég ions
ehi canlo n el qui , t ìans cori ai nes communes,
onl itójà pris le caractère de véritables épi-
démies assez dangereuses. D' ani res can-
lons seraien t tìéjà atteints, de telle sorte
que dos mesures soni jirises par les au-
lorilés sani laires  pou r parer à ce cl anger.
Ou envisagé mème d'isoler oomplèlemenl
les rég ions les plus infeclées.

*
LA JOURNÉE SPORTIVE DE SION

Nous rappelons à lous les sporlifs la ma-
nifeslalion de foot-ball qui se dérouleia di-
manche, jour clu Jeùne federai , au Paro.
tìes Sjiorls cle Sion , au profi t des Oeuvres
vres sociales de TAnnée .

Void encore epielepies rcnseignemenls de
dernière heure:

Les ma lches se succèderon l de 13 h. à
17 h. 30. Ics lemps d' arrè t etani limilés
au min imum.

L'urbiIrage de loules les épreuves sera
confié à M. Ducret, de Vevey.

A 17 li. 30, auront lieu , sur le terrain ,
la remise du challenge à l'equi pe viclorieu
se d la distri bution eles prix.

Mal gré le jeùne federai , la canline se-
ra Oliverio dès 13 li.

Lo jir ix des places n 'est pas majoré.
Il est d' orcs et, déjà certain que cel le

Journée sportive aura, un plein succès. Ha-
sardons-nous un pronostic? Nous ne vou-
drions on aucune facon faine coneurrenoe
au Sport-Tot.i , mais nous devon s reeon-
naìtre quo les quatre éejui pes en lice soni
Irès près Ics un es eles autres. Cependant,
la formule ae.optée exigera un gros effort
de tous Ics joueurs d l'equipe la mieux
au poinl phydquemen t risque bien de Tem-
pori or .

Marl igny II nous a rri vé, encouragée pfo
sa lici te victoire sur Muraz , dimanche der-
nier , bien decidi'! à remporter, outre deux
points precieux pour le Chani piannat suis-
se, la première place du tournoi. Les trois
équi pes séc.unoises qui lui soni opposéeis
se doivent , vis-à-vis de leur pmblie , de
inoltre rei espoir à néan t . Sion II notam-
ment , presenterà une équi pe homogène ci
bien entraìnée. Le populaire team de la
D. A. sédunoise fui mise au point par K>
Cpi Erwin Gerber , un spécialiste en la
matière. En voici la comparaison : Bagai'-
ni F.j Gerber E ., Udriot G.j Courtine .1.,
Courline P., Favre Bob ., Gianadda B.; Zen-
Ruffinen Ch. A ., Vadi E., Favre J., Gail-
lard B., Maystre W, (rempl.: Pahud , Sc-y-
niezcek) .

L'equi pe mili taire tìu S.B.S.A. esl la
grande incornine cle ce tournoi. Elle réu-
nit aes joueurs des F. C. Nordstern, Mon-
they, Montreux , Marli gny, Sierre et Sion :
Barraz G.; Pierroz A ., Donnei R.; Barras
J., Gaillard A., Rajipaz C.; A rletta z Ch.,
Sartoretti  M.. Morgenegger; Borloz H., Dé-
faves L.
FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

A L'ARTISTIQUE
Celte importante manifestat ion aura lieu

à Sion le 27 courant , sur la p.ace de Tan -
cien Sland. Un grand nombre de gymnades
partid pcront à celle rencontre. , ;

Tous les as se sont donnés rendez-vous
à Sion. Noire canton sera représenté par
Telile oc nos gymnastss, dont plusieurs
se sont déjà couverts cle lauriers à maintes
reprises. Que dire des invités : ce sonj
égalemeent des couronnes, voire de
grands champ ions. Panni nos amis de
Vaud , Fribourg et Berne, le public aura
l' occasio n de voir à l'oeuvre tous oes vail-
lants soldats de l'année bianche qui comp-
ie dans ses rangs un nombre considérable
do jeunes gymnastes , prèts à donner le
meilleur d'eux-mèmes pour imiter leurs
ames

MISE AU CONCOURS
Le jioste d 'intendant de l'Arsenal can-

tonal à Sion cest rais au concours. Condi-
lions exi gées : ètre officier , àgé de moins
de 35 ans , connaitre le frangais et l'alle-
mand . Soumission jusqu 'au 25 septembrs
au Département mililaire cantonal.

QUE VA-T-IL SE PASSER
A Si-MAURICE ?

Depuis quelepies jours la région cle St
.Maurice fa i t  beaucoup parle r d' elle...

Or , voici qu 'on nous apprend cpi'un évo-
nement "allenclu avec un vif intérèt , non
seulement' tìans le Valais mais dans le
pays romand lou t entier va se déroulet
prochainement dans la cité agaunoise .

Il soulève , à présen t déjà, tìans lous
les miiieux , urne certaine effervescenee el
il fat t i  bien avouer cju 'il jiermet les plus
grands espoirs.

Il s'agit — vou s èles assez persp icace
ponr l' avoir devine — il s'ag it tìu pro-
chain lirage de la « Loterie Romando »•

C' est le 10 oclobre , en effe!, que jxii ir
eie nombreux acheteurs eie bille ts la chan-
ce Inum erà en mème lemps que les sphcV
ics à SI-Mani  ice et cpie tìes lots multi p les
seron t distribués à la ronde.

Celie manifestation, comme en témoi gné
une aff iche amusanie , est placée sous 1«
signe de la boline humeur.

Il faul  sourire à la fortune et elle, à sii"
tour , vous sourira peut-ètre.,..

Les organisateurs , cle leu r còlè, nid
troni lott i en oeuvre pour accueillir le pu
blic avec celle bienveillance et cette cor
elialilé eju i suscilent la joie.
VENTE ET PRIX DES

POMMES DE TERR E
La section eles pommes eie terre de

l'Offi ce de guerre pour l'alimentation (rè-
gie federale eles alcools) communique ejue
les pommes cle terre cle boules les variètés
peuvenl èlre mises tìans le commerce dès
le 21 seplembre 1942 en In! cju 'elles soient
parfaitemen t mùres.

Gel office fixe les prix par cent k ilos.
Des prix ne dépassant pas 12 francs les
cent kilos seront fixés pour les indigents-



A vendre en ville de Sion

2 apgar.enii.ni8
de 3 chambres, cuisine,
chauffage centrai, cave,
galetas et bùcher. Ecrire
sous chiffre P. 5625 S
Publicitas, Sion .

Personne
dans la trentaine. cherche
à faire des heures de mé-

nage.
S' adr . bureau du journ al

On cherche un

apore Mi-coiffeur
' i S'adresser à Publici tas

Sion , sous P. 5628 S.

On cherche
à acheier des petites pom-
mes de terre à 15 fr. les
100 kg.

a't4r. bureau du journal

Nous lenons à la dis-
position du client le

parapluie nuhiié
tìans notre magasin de
Sion . M. Fessler , Radios ,
Martigny et Sten . Échange
Venie , Réparations.

Occasions
1 armoire à 2 portes,
1 porte vitre e
1 paravent 400/180 à

' fouleau. A enlever de sui-
te. Maison Fasoli, Anciens
Abattoirs, Sion.

Occasioni
une machine à coudre pr
tailleur , par fait état. Of-
fres sous P. 30-3 S. Pu-
blicitas Sion.

Mesdames 1
En allant au Comp toir , pro fitez de pas-

ser dans mon magasin , voir les nouveau -
tés d'aulomne

en
Manteaux

pure laine
Robes et Ensembies

en laine et en soie
Tailleurs

Modèles couture ,

CHEZ HVR T
Nouvelle adressé : Rue chi Pont 20, vis-à-
vis oc Thmovalion. Télép hone 3,17,59.

A LOUER
chambres meublées ponr
ouvrier.

S 'adr. bureau du journal

Hill. Milli-I l- I l  M I- IM I-  IMI IIIIIIIIIIIIIIIII II III Minili . II mini UHI IMI

LE MAGASIN SPECIAL pr la CHEMISE :
ELLA BFLLE CBAVATE j

I /hù de ff t ^wàm \
Av. Gare Mme B. Rossetti Sion

^LUY" 
l'apéritif apprécié se trouve dans tous ies bons
Établissements du Valais.

DIVA SION

COMMERCE DES (EUFS
A'ux producteurs , commercants 'et

gros comsommaleiurs de la place de Sion
Le Servioe federai du contròie des prix

nous commun ique que les prix maxima d'a-
chat et de vente des ceufs sont très .iroé-
gulièrement observés dans notre canlon.
Les nombreuses infractions commis es jus-
qu'à ce jour prouvent , dans la maje-are
partie des cas, que j es délinquants ont
ag i par i gnorane© ... .,, ,,. ¦

Afin d'éviter des sanctions inuliles aux
producteurs, les intéressés sont priés de
se conformer aux prescriptions publiées
dans le No 37 du Bulletin officici, du il
septembre 1942.

Prix maximums pour livraisons effec-
tuées par producteurs aux :

détaillants : 32i/2 et.
consommaleurs importante 331/2 et.
consommaleurs (prix magasin) 35 cXT

Servioe commiumal com.ròle des prix.

POUR L'AGRANDISSEMENT DE LA
" CATHÉDRALE

L'exposition des . projets de conoours
pour l'agrandissement cte la Cathédrale au-
ra lieu les 19, 20 iet 21 si&ptembre, à la
grand e salle de la Maison d'Oeuvres, de
10 li. à 19 h. (samedi, dimanche et Jun-
di). Cette deuxième exposition est surtout
destinée à ceux qai ont été absents .pen-
dant le mois d'aoùt .

L'entrée en est gratuite. Chaque visite
nous est un encouragement. Le Cure.

LA CATHÉDRALE DE SION
ET LE TOMBEAU DE St THÉODULE
Le corps tìe saint Théodule, p remier é-

vècpie chi Valais , repose-t-il enoore tìans
la crypte de la cathédral© cle Sion?

C'est la question qu 'on peut se poser en
lisanl Tintéressant travail q'ue noir e émi-
nent historien valaisan, le chanoine Tamini ,
de regrettée mémoire, a consacré k la ca-
thédrale cle Sion tìans les « Annales valai-
sannes ».

Nos deux cathédrales, écrit-il , (N. D.
de Valére et N. D. du Glarier) possédaient
des reli ques précieuses des patrons du
pay s: à Valére, selon un inveniaiie de 1364
le "corps cle saint Théodule dans une oliasse
dorée , don de l'évèque de Chamberlhac ,
ainsi eju e la crosso de notre saint patron
da diocèse; à Notre Dame clu Glarier , un
bras de saint Théodule.

A s'en lenir à Schininer , l'évèque Guil-
laume d'Ecublens (1184-1196) découvrit le
corps de saint Théodule, événement eom-
niémoré par la fète du 4 septembre , selon
le directoire diocésain , il y a quelepies
années encore. Dernièrement , M. le cha-
noine Dr Imesch , découvrit une oraison eri
l'honneur de saint Théodule, tirée des li-
vres de Valére au XlVe siècle el imprimée
dans le bréviaire de Sion tìe 1482. Celte
prière: Prop itiare... per Theoduli tjaii in
presenti requi.escit ecclesia merita... dit ex-
pressément que le corps de saint Théodule
repose dans l'église.

Notre-Dame du Glarier ren formai t de
nombreux autels latéraux, en particulier
deux en l'honneu r tìe saint Théodule , dont
un tìans la crypte, devan t lequel brùlaienl
des lampes. C'était , di t  Graber, le tombeau
du saint .

Comment ces ossements ont-ils dispa-
ru? Ils restèrent probablement sous les dé-
combres de la voùte du chceur, cpii s'é-
croula avec bruit , lors de l'incendie allu -
me par la t roupe de Guichard en 1418;
à moins qu 'ils ne fussen t devenus la proie
des pillarcls de Tarmée franco-helvéticjue ,
au sac de Sion, le 17 mai. 1798.

f_ n lout cas, en travaillant au dallage
du chceur, en 1829, Ton découvrit sous
les stalles, du coté de l'Evangile, la porle
qui conduisait à I'autel souterrain . Un a-

M

M

le comité. M. Amez-Droz, te président sor-
iani , doni les occupations personnelles ne
lui perme t tent plus de rester à la tète d'u-
ne si grande famille comme le F. C. Sion,
encouragé les joueurs de se grouper au-
tour clu nouveau oomité et de faire preu-
ve de plus d'espri t de société que oe fut
le cas ces dernières années. Les nomina -
tions des nouveaux membres du comité
furent faites avec une rapidité étonnante
el à la satisfaction generale. Voici la com-
position du Comité pour la saison 1942-
19-13:

Comité administralif. — Président:
Vnille Max, représentan t de commerce;
ee-président: M. Favie René; caissier:
Gay Etienne ; secrétaire: M. Géroudet
seph; membr© adjoint : M. Gerber Erwin.

Commission de jeu. — Président: M.
Vuille Max; membres : MM. Favre Leo,
Gaillard André , plus les capi taine-s des
deux équipes. a g_, ^_ —m.

Vérificateurs des comptes: MM. Amez- ¦" *¦ 5̂  £_•
Droz et Vadi Pierre. Homme de oonfiance : . ... , . . .„ . , ,„ .„
M. Vadi Pierre; garde.matériel: Sartoretti Assemblée generale 19 septembre 1942
Jacques ; manager des juniors : M. Gianadda Cafe de la Glaciere, Sion , 20 li. 30.
Romèo. ' '

Le nouveau président n'est pas un in-
corniti jiour les miiieux sportifs de notre
canton . Nous lui souhaitons ici une cor-
diale bienvenue au sein du Football-Club
de Sion et nous espérons que sous sa pré-
sidènce, l'equi pe première redeviendra l'ad-
versaire redoutable qu 'elle était il y a quel-
,que 6 ou 7 ans. Nous savons que lou t sera
fait pour remon ter le club et nous prion s
les sporlifs de la cap i tale de lui fémoi,-
gner leur sympathie en allan t toujours plus
nombreux au Parc des Spiorts pour applau-
dir Ies exploits de nos, foo tballeurs. E,. G.

BÉTAIL DE BOUCHERIE
Les intéressés sont avisés que les offres

et les demandes de bétail de boucherie
doivent ètre adressées à Monsieur Louis
FAVRE , administrateur des abattoirs de
Sion. .,...- .

Le bureau est ouvert tous les jours ou-
vrables de 8 à 12 heures et. de 14 à 18
heures.

Sion, le 16 septembre 1942.
L'Administration.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 20 septembre: de QUAY

LA COMMISSION DES
PLEINS-POUVOIRS A CHANDOLINE
La Commission des pleins pouvoirs du

Conseil des Etats , conduite par M. Leim-
gruber, vice-chancelier de la Confédération,
est arrivée par autocar postai, avant-hier
après-midi aux mines de charbon de Chan-
doline. La Direction die l'entreprise a fort
aimablement repu ces Messieurs et leur a
donne tìes explications sur le déveloplpe-
nien t des mines et les projets d' extension

Au passage, nous avons reeonnu, pann i
la délégalion de no tre Sénat helvéti que,
M. Raymond Evéquoz, conseiller aux E-
tats (Valais), M. R. Klòti , ex-maire de Zu-
rich , M. Norbert Bosset /Vaud), etc.

Rappelons que celle commission siégea
plusieurs jours à Siene, en présence des
conseillers fédéraux Pilet-Golaz iet Staemp-
fli. ;

ÉMISSIONS DE SOTTENS

Samedi .19 septembre
10 Réveille-niatin. 7.15 InformationsFOURRAGES ET LITIERES

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
ta, lion oommuni qué:

En raison de la situation particulière-
ment criti que de Tapprovisionnement en
foin et en regain, il est plus que jamais
nécessaire d' adapter l'effectif des troupeaux
aux possibilités fourragères des exploita-
lions. En principe , seuls les exploitants
qui ne possèdent pas de terres ou dont
les terres ont particulièrement souffert de
la sécheresse, doivent compter pouvoir pro-
céder à des achats minima de fourrages.
Il est de plus en plus indiqué d'ntiliser les
pailles d' avoine et d'orge pour Taffourage-
men t et d'éviter de les convertir en litières.

— T. S. F. ——

16,59

11.00 Émission commune. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Musique populaire suisse.

Informations. 12.55 Gramo-concert
Signal horaire . 17.00 Émission -00111

mune. 18.00 Communications diverses: -18
h. 05 Pour les petits enfants sages. 18.30
Les chansons de Bob iet Bobette. 18.40 Le
plat du jou r. 18.50 Fantai sie ry thmique
No 3. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Radio-écran. 20.00 Jean Tran-
chant dans son tour de Chant. 20.20. Mar-
seille-la-Vivante. 21.00 L'Orchestre Bob Epi-
gei. 21.20 Types de théàtre. 21.55 Musi-
que de chambre. 22.20 Informations.

'—¦
¦¦ 

*
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AU FOOTBALL-CLUB
Le F. C. Sion tenait jeudi soir son as-

semblée generale annuelle, sous la prési-
dènce de M. Amez-Droz. Rarement une
réunion était si bien frequen te* et on comp-
iali plus de 40 membres et amis du club,
qui prirent part aux délibérations impor-
tantes pour Tavenir du club. La marche
de la Société depuis quelque temps avait
démontre la nécessité absolue de modifier

F.;

I. J. K

0. P. Q

Avis officiels
DISTRIBUTION DE CARTES

T. TT

Commune de Sion

Par suite de diverses circonstances, la
fdstribution pour octobre des cartes ali-
mentaires, savon, lait et textiles a dù ètne
retard ée. Elle aura lieu dans l'ordre sui-
vant , à l'Hotel de Ville (ler étage) :
Lundi 28 sept., de 8 à 12 h. lettres A. B.;

de 13i/2 à 171/2 h.: C. D
Mardi 29 sept., 8 à 12 li.: E.

de I31/2 à I71/2 h.: G. H
Mercredi 30 sept., de 8 à 12 h .

de I31/2 à 171/2 : L. M. N
Jeudi ler octobre, 8 à 12 li.:

de 131/2 à 171/2 h.; R. S
Vendredi 2 octobre, 8 à 12 h.

de 131/2 à 1,71/2 h., V à Z.
Il sera percu un émolument de fr. 0,50

aux personnes qui ne se présenteront pas
aux jours et aux date s fixées.

L'Administration.

On echangeraii
carte de textiles contre
vètements hommes iou en-
fan ts. S'adresser sous chit-
fres 5615 Publicitas Sion.

.*! LO!
COUTURIERF

SION , Saus-le-Scex
Se recommande

OCCASION

Piane
Bechstein
en parfait élat et 2 har
moin iiums, entièrement re
visés.

H. Hallenbarter , Sion .

Feuille d'A tos
du valais

POUR VOS ACHATS
en droguerie , une seule a-
tìresse : La plus ancienne
maison de la branche sor
la place de Sion. non mécanicien

connaissant à fond : le tra-
vail au tour, la soudure é-
leclri que, la soudure auto-
gène, ainsi que la répara-
tion des moteurs à explo-
sion. Envoyer offres avec
photo, références et préten -
tion tìe salaire à Publicitas
Sion sous chiffres P 411-

*̂**/

':$*%
. 4

Oh, mes enfants Mais, Grand'tnaman
il n 'y  ala rien

d'étonnant, Maman
lave tout avec

. Radion! :

. / que je suis surprise !
W vos chemises sont
i d'une blancheur si
éblouissante! Comment

votre mère y  parvient-
elle encore, au jour

d'aujourd 'bui L_m?MM

Certes, les draps de lit de Grand maman sont blancs
aussi, mais pourtant sans égaler le blanc Radion. Cela
dépend de la qualité du produit de lavage. Mal gré la
guerre, Radion est fabrique avec des huiles et des ma-
tières premières dans la qualité d'avant-guerre ; c'est pour-
quoi sa mousse est si merveilleusement bianche. Evitez
surtout de le 'mélanger avec des lessives dites sans cou-
pons ou pauvres en matières grasses, dans l' intention
de rendre votre bon Radion plus profitable . .encore.

Radion ne coùte aujourd 'hui encore que 80 cts. le paquet
(prix d'avant-guerre : 75 cts.)

Viticulteurs. Encaveurs !
Améliorez vos vins avec les levures séleclionnéos d^
Tlnslitut La Claire , à Pesoux-Neuchàlel.

Maximum d' alcool et bouquet d'amélioratiom
Agence et dépòt: F. DELADOEY , courlier en vini

SION , té] . 2 .11.23.
Envois par la poste et en bidons d' aluminium.

Occasion
A vendre belle isa.iis à

manger. S'adresse r par é-
crit sous chiffres P. 5598
S. Publicitas Sion.

26 S

A vendre
Pour cause de change-

ment de domicile SALON
LOUIS XV, étal de neuf
et 1 machine à ecrire por-
tative. S'adresser à Lue
Antille , Sion.

SION — PARC DES SPORTS

Martigny II - Sion II
S. R. S. A.

Dimanche 20 sepl.
Grande Joìurnée sportive, organisée au profi t  de

Oeuvres sociales de TArmée
Dès 13 h.:

Dès 14 h. 15:
D. A. Sion

Ensuite , Ics fina les entre pnrdanls el gagnants
- CANTINE —

appartemenl
pour de suite ou date à
convenir, Sion ou environs
Offre s détaillées à Mayor
Georges, Vétroz. Venie de pnrc a

bnn marche
'1 Le soussigné vend des
jeunes porcs bien soignés
de 6 semaines à 6 mois
en n 'importe quelle quan-
tité, expédition à toutes
les stations de chemin de
fer. Prix à parti r de frs.
30.— . Porcs plus lourds, le
kg. frs. 3,50 à 4.— fco.

Famille Ani-Siegentha-
ler, Grossaffohern (Berne)
tél. 8,42,49.

j eune Chef de Gare
epialifié. Adresser offres manuscriles , curriculum vi
tae, photo et prétentions sou s chiffre Q. 30255 à Pu
blicitas Sion. H ìì.

Chalet
meublé, 3-4 pièces, cher-
che dans les environs die
Sion, rive droite, pour le
mois d'octobre. Faire of-
fre détaillée avec prix sous
chiffre X. 30280 L. à Pu-
blucitas Lausanne.

Vélos
rouiier luxe et mt-oou rse, .
à Telai de neuf, à vendre.
Cycle Central, rue de Con- Insèrti vos ann onces
they. dans la « Fauilla d'evia

Agriculteurs, Propriétaires !
Economisez du temps et de l'argen t en faisant

fraiser vos terrains culti v és en planles sarclées. Coùt
'2 à 3 fois moind re qu'un labourage, travail mieux
fait.

Un fraisage après labour augmente de 15 à 20o/o
la fertilité du sol et détruit les mauvaises herbes. .

Pour tous aulres travaux agricoles , labours, trans-
ports, fauchage à des prix modiques, s'adresser à
Evéomoz Georges &. Frère s, Chàieauneuf , Sion , télé-
phone 2.18.68.

mas de matières calcinées et de débris
rempli ssail l'intérieur. Sans s'en occuper
davantage, Ton referma la cryp te, sauf
une partie prise pour l' agrandissement du
caveau des évèques. Deux fenètres don-
nani sur la rue, à Test, en face de la mai-
son clu grand-vicaire , au niveau du sol,
semblent rappeler son existence.»

D'après ces indications , l'agrandissemen t
de la cathédrale de Sion pourrait nous ré-
server quelques surprises d' ordre archéolo-
gique et historique . Il faudrait , semble-t-il,
profiter de ces transformations pour pra-
ti quer des fouilles sous le chceur. Quel
bonheur si Ton allait mettre au jour le tom-
beau du saint patron clu Valais! La cathé-
d rale pourrait redevenir un lieu de péle-
rinage frequente, qu'elle était assurément
autrefois.

Il nous parait que c'est là un motif de
plus cle souhaiter mie prompte réalisation
tìu projel. tì'agrandissement. La générosité
sédunoise, qui n 'a jamais été en reste lors-
qu 'il s'ag it d'aider les bonnes oeuvres, ne
voudra pas en l'oc cu ren ce, faillir à sa
vieille réputation. D.

iiiiiiiiiiiilililliiiitiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiniiiiiiiiiniliiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiinii

Chronique sédunoise I
illlllllllllllltItllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

Insérez vos annonces dans
la

On demande de suite un
j__ e soussigné a Tavantage d' informe r le pub lic, qu 'il

a ouvert un atelier de sellier-malelassier, sous le
Scex, maison Jules Bielle, maréchal. Meme adressé à
vendr e 1 selle d' officie r complète en parfait état.
, Se recommande :

Blondey Alexis.

On cherche petit

Ne pas mélanger avec d'autres produits

W Chemin de fer secondai re alaisan engagerait

Chronique sédunoise

Ah! quel plaisir de sa
vourer une pipe bour-
née de délicieux tabac
Cornetto, mais bien de
Cornetto!

sSWfr

Fabacs Horn toujours boni
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t̂  ANDSPRèICHENBACH -

Une chambre à coucher
gaie, confortable, personnelle,
construite avec le soin (raditionnel

REICHENBACH & C S.A.
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S

Magatim i SION, Avenue de la Care
MONTHEY. Leon torrent

A vendre

Importante Compagnie suisse d'assurances sur la vie js, 11.23
cherche po'ur Sion.

d'oeeasion : 1 pompa à vin
rotative avec cuveau, en
bon état, orifice 35 min,
avec 10 m. de tuyau sans
raccords. 3 syphons en
cuivre, dont 2 de 35 mm.
et 1 de 40 mm. 1 pressoir
américain cle 35-40 brantes
P vitesses, état de neuf.¦ F. Deladoey, Sion, Tél.

S8S&
n

Jt VòUMìMI du
C&htktòti \$uUde

représentant [J. 6601161111

et R I0UR
actif et sérieux. Portefeuille à disposition. Fixe et commissions PIANISTE
Mise au courant nar spécialiste. Adresser offres sous chiffres , Rue je Conthey SION
P. 13-3 L. à Pnbbcitas Lausanne. na ______ . ___¦ ___¦______ __ .__ . ______

le mardi ,- mercredi , jeudir̂ M Varices ouvertes
Sf % J *  DAP TRES - ECZEMAS - COU-
>- /̂U  ̂ PURE S - DEMANGEAISONS -
? J-̂  Oreyasses - Éru ptions de la peau - Brùlures

WL__W***m COUPS DE SOLEIL
I mm* QQUS qui louffrn faites un dernier issai anc II

n **. 1 Baume du Pèlerin
Boìte fr. 1.—; Fot fr . 2.25. Toutes pharm.

(O ' r «-> \T 7C Qn

Horlogerie-Blj Qaterie Boillat ¦̂ rg m̂^Rûdu Rnéne 

^̂ ^̂ ^̂ ^gCASINO - THEATRE — SIERRE
Bomedi 19 sept. à 20 h. 30 Samedi 26 sept. à 20 h 30
Dimanche 20 sept. h 14 li. 30 Dimanche 27 sept. à 14 h. 30
Mercredi 23 seni . 20 h. 30

wMmmm  ̂ itsaf ^ilM

CEUX :Df ANNIVIERS
Scènes de la vie valaisanne |li|f_H___H__pSflB3au

Texte d'Aloys Theytaz  — Musique de Jean Daehcyler — Dé- Blili ' 11 1 1 rr if l l l  I I IKl
cors d'A l f red  Wicky. — Mise en scène de Jean Mauclair avoc M1WHWJ_H!_____MW______
les groupements d'Anniviers, la Gérondine, Harmonie munic i pale XaXwmVSSmmlmmtSmmnnW

et les Compagnons des Aris, avec le concours de Comité Internatlonald e laCroli-Rouge,
Madame Mona Haenni-de Rons Genè,e ' A9ence ««trai» des Prlson-

Plaees à francs 5.—, 4, - , 3.—, 2.— (droits des pauvres en sus) nlers de gu.rr»/Compi e de chèquej-
Location : Bureau de Renseignements, Sierre, Téléphone 5.14.53 [P"ta». E.nè,. 1803l_ ou 15491

Vous voulez pouvoir choisir et vous faire une idée complète avant de prendre une décision. Alors
dans votre intérèt , ne manquez pas de visiter la plus grande exposition d'ameublement de Lau-
sanne.

LES I)aUtS DE

Burle- V*nt
$ No 60 

Mon maitre n'hésita pas un moment à
satisfaire celle requète. Quelle quo fùt, en
lemps ordinai re, sa répugnanc© à quitter
sa maison, il se bàia tìe répondre à cel
appel. Il recommanda Catherine à ma vi-
gilance tou te spedale pendant la tìurée
de son absence. avec des ordres réitérés
pour qu'elle ne dépassàt point les portes
du parc, mème sous mon escori©; il ne lui
venait pas à l'esprit qu'elle pùt sortir sans
èlre accompagnée.

Il fui absent trois semaines. Pendant un,
ou deux jours, la jeune personne confiée
à ma garde resla assise dans un coiti de
la bibliothèque, trop triste pour lire ou
pour jouer . Dans cet éta t de tranquillile,
elle ne me causa guère tìe soucis. Mais
ensuite vint une période tìe lassitude im-
patien te et turbufenle. Comme j 'étais trop
occupée, et désormais trop àgée pour aou-
rir par monts et par vaux afin de l'amu-
ser, je m 'avisai d'une méthode qui lui
permit de se distraire elle-mème. Je pris
l'habilude de l'envoyer faiie le tour de la
propriété, tantòt à p ied, tantòt sur son
poney ; et, k «om retou r, je me prètais com-
plaisammei a récit tìe toutes ses avenlu-
res réelles iinaginaires.

Kous étiuis au début de l'été. Elle prit

ALLEMAND, ANGLAIS ou
ITALIEN garanti en 2 mois
parie et écrit. (Nouveaux
oours tous tes 15 jours). Di-
plómes, langues, secrétaire
sténo-dacty lo, interprete ©l
oomptable ©n 3, 4, 6 mois-
Prép. emptois fédéraux en 3
moia. Classes de 5 élèves.

ECOLE TiMflÉ sr.»
et Zurich, Limmatquai 30.

Boucherie
n B # « i i"  a èf m IH VA Jeune Zuricliois cher-

Pl i  lELOi f D che |i01 "' le " s,ept " ;|
SION

Personne ouaiiiiée

ss. a l  i n  I gibLr, 0110111 6̂ IH 6 U DIG 6vres et chamois, aux plus
hauts prix du jour. indépendante, si possible

Tél. 2,11,26. avec possibilité de cuire .
l Offres à Publicilas Sion
Onnnnnnn nunl i l i i i n sous P. 5612 S.

cherche situation comm© s~\ 1 1
demoiselte de reception, ou L//2 C/26_TC/2£
commerce ou bureau. Ré- un ber r de suiLe _ g,adrferences a disposiaon . M, L haì^ria &ì 065 .

Mite Praz, Bureau de w SION , Place du Midiplacement, Sion . m*;- 

On cherche puti r appuri - k*W
Li de 16 ans RE0n cherche

a acheter vigne d'une 'cer-
tame surface, près de Sion
sur route, avec ou sans
récolte pendanté. Faire of-
fre en indi quant surface
et prix sous chiffre 82S
au bureau du jonrn al.

cnamDre et pension 1 ¦ "'**** - " „«"?«iù.LL. »«*-«
où il trouverait une vie de tjsjj _ _
famille. Faire offi© immè- |HS O I v_l IN
diate à M. Monnier , Duo- É|guérie centrale, me du m Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables
Rhòne, Sion . lm ' "~ 

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

5 a 601)0 KOS
pommes Canada

A vendre près de Sion i t̂jaij

belle qualité, alt . 700 me- g A mmmm mm, mm ft mm
tres. S'adr . à Publicita s <96l ff9l1l«
Sion sous P. 5609 S. honnète, travai lleus©, sa-

chant s'organiser, pour
A vendre beaux . ménage 4 personnes, dom i

PlaMons d'oionons 2 enfanis hrhé e pour
blancs. Fr . 1.20 le cent, j

ler
.oc"0^' Gag*. à c™"

fr. 10.- le mille. Expé- ,venir> ^ttrénces exigées.
dition soignée. J. Pasche Manz > 18> me Erole fK'
Les Bocheites Corsier s. Médecine , Genève .

ane muK naupies
Métropole B, Terreaux 15 (en face de l'Eglise) L A U S A N N E

Ouvert les dimanches 20 et 27 septimbre
Choix enorme en mobiliers complets et tous genres de meubles. Tissus pour ameublements — Ta-
pis — Couvertures — Rideaux J Descentes de lits, mmaT " Maison suisse fondée en 1918

Beaux choix de mobiliers d'oeeasion provenant de nos échanges.

La Maison n'expose pas au Comptoir Suisse Famille MARSCHALL.

un lei goùt à ces excursions solitaires qu'il
lui arrivait souvent de rester dehors depuis
le déjeuner jusqu'à l'heure du thè; puis ,
elle passait ies soirées à raoonter aes his-
toires fantaisistes. J© ne ciaignais pas qu'
elle franchit les limites imposées, parco
que les portes étaien t lordinairement fer-
mées; en outre, je pensais qu 'elle ne se
serait guère risque© seule à l'exlérienr.
mème si eltes eussent été grandes ouver-
tes. Malheureusement, l'événement prouva
que ma confianee élait mal placée. Un ma-
lin , à huit heures, Catherine vint me trou-
ver et me dit que, oe jour-là , elle élait un
marchand arabe qui allai t traverser le dé-
sert avec sa caravan©, et qu'il fallai t epe
je lui donnasse abondanc© de provisions
pour elle et sos bètes : un cheval et trois
chaineaux, ces derniers représentés par un
grand chien courant et deux chiens d' arrèt.
Je rassemblai un© bonne quantité de fn-
andises que- j© placai dans un panier atta-
ché à coté de la selle. Elle saula à che-
val , gaie comme un pnisoii, protégés QU
soleil de juille t par sion chapeau à grands
bords et un voile de gaz, el par t i i  au Irot
avec un rire joyeux , se mioquant de mes
prudente conséils d© ne pas galoper el de
rentier d© bornie beute. La vilaine pelile
créature ne parut pas à l'heure du thè,.
Un tìes voyageurs, 1© chien oourant, qui
élait vieux et aimait ses aises, revint; mais
ni Catherine, ni i© poney, ni les tìeux
chiens d' arrèt n'appaiaissaient d'aucun cò-
lè. Je tìépèchai des émis sai res sur ce sen-
tier-ci, puis sur celui-là, et enfin je par-
tis moi-mème au hasard à sa recherche.
Un paysan Iravaiiktit à une clòture autour
d'une plantation, sur les oonfins d© la pro-

priété. Je lui demandai s'il avait vu no-
tre jeun© maitresse.

— Je l'ai vue e© matin , répondit-il. Elle
m'a prie de lui couper un© baguette de
noisetier, qui elle a faite sauter son poney
par-dessus la baie qui. ©si là-bas, à ren-
arci! le plus bas, et elle a disparu au ga-
lop.

Vous pouvez vous imag iner mon état
d'esprit quand j 'appris ces nouvelles. L'i-
dée me vini aussitót qu 'elle devait ètre
parlie pour les rochers de Penistone. «Que
va-t-il lui arriver?» m'écriai-je en passan t
à liavers une brècli© que l'homme élait
en Irain de répare r. Je gagnai directement
la grande roule et marcimi aussi. vite que
pou r gagner un pari , mille sur mille. Un
tournant du chemin m'amena en vue des
Hauts; mais je ne tìécouvrais Catherine
ni tìe près ni. de loin. Les rochers s© trou-
vent à .un mille et demi , au-.delà tìe la
maison de Mr Heathcliff , qui est elle-mè-
me à quatre milles de la Grange, de sor-
te que f i  commeticais à craindre d'ètre sur-
prise par la nuit avant tì'y parvenir . «Et
si elle a glissé en essayant d'y grimpei".*»
pensais-je; « si elle s'est tuée, ou brisé
quelque membro? » Mon anxiéié était vrai-
ment pénible ; et j 'éprouvai d' abortì un sou-
lagement uéiicdeux quand j 'aper_;us, en
passimi rapidement près de la ferme, Char-
lie, le plus vif-des chiens d' arrèt , couche
sous une fenèir©, la tèue enfiée et mie o-
reiile en sang. J' ouvris ia barrière, courus
à ta  pone et frappai vi©_ emmeni. Une fem-
me, quo j © conmussais et qui habitai t au-
ueiois (j imnieriion, répondit ; ©ne servait à
ifurie-Veiit depuis ia mori do Mr Earns-
haw.
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lièvres E- Schmid-Zoni, Maison
" 

Prix officiel ¦ Meyiain face Banqu© can-
~ - tonale, Sion . Tél. 2.17.o9.
So recommande: 

E, SCHMID-ZON1
Ren_ .lgn_m.nl Brj i.il cn cas oe m_f f S k  I f * A
durete d'oremes
bourdonnements, sclerose,
Me Brillarne! attestations.
Neubauer "Special,,
Lutzenoerg (Ann.)

A Vendre joli vélo d© cour-
se comme neuf marque
Mondia. S'adresser chez
Ferrerò, Cycles, Sion.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
S O C I É T É  M U T U E L L E

— Bon, dit-elle, vous venez a la re-
cherche d© volie pelile maitresse. N© vous
iuquiélez pas. Eli© ©st ici en sùreté. Mais
je snis heureuse que ce ne soit pas le mai-
tre, i

— Alors, il n 'esl pas à la maison, n'est-
ce pas? tìemandai-je en haieiant sous l'ef-
fet de ma march© préci pitée et de mon a-
larme.

— Non , mion, il est parli avec Joseph et
je ne pense pas qu'ils reviennent avanl
une heure au plus tot . Entrez et reposez-
vous un instant.

J'entrai et trouvai. ma brebis égarée as-
sise devant la cheminée, se ba.ancant dan s
un pelil fauteuil  qui avail appartenu à su
mère quand oelle-ci était emani. Son cha-
peau était accroché au mur et elle semblait
lou t à fait chez eli©, riant et babillant, * de
la meilleiu© humeur iinag iiiabie, devant
llareton — un gaillard de d;x-huit ans
maintenant, bien développe et robuste —
qui la regardait avec de grands yeux cu-
rieux et élonmés iet ne conipienait quasi
rien de la suite ininterronipue de remar-
ques et d© questions dont ej ie ne cessai!
de i'accabier.

¦— Très bien, miss! in ecnai-je en cu-
cinini ina joie sious un air irrite. Cesi vo-
tre dernière promeiiaue à cheval jusqu'au
retour de volte papa. J© ne vous laisseiai
plus franchir te seuil, vilaine, vdanie Mie.

— Ha! ha! Hélène, cria -teli © gaiement,
en saultuit sur ses pieds et coiua_u à mei.
J attrai une jolie hisuoi i© à raoonter ce
soir . Vous m 'avez tiene découverte! Etiez -
vous jamais venue ici?

1
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A PROPOS DE LA LIVRAISON ÌPI1II P fìllf

A LOUER

OBLIGATOIRE DE BANDAGES EN '. -v
CAOUTCHOUC ET DE CHAMBRES A AIR £»^̂ 5*

r , , . ,„ ., j _. ,T n ,- Entrée de suite ou dala iLe texte francais de 1 ordonnance INO 9 K convenir. Ecrire à M. Jacedictee par 1 office de guerre pour l indus- Humbert, Mevrin p«rie el i© trava .,1 le 5 septembne 1942 con- { de Q è T - \ ^lieut une terreur a son artici© 3. ___________________ ._««_^_____ .
Il y est di! que ies personnes et enlre- ON f") FT IWI QN FYvprises qui. gardent des bandages el cham- ; **f* *-'*1A|JtlÌT-r'.*'fi

bres à air gn verte d© Par liete 2, chiffres jeune fille pour aidei ai
3 ef 5, doivent, au plus tard 1© 30 septem- ménage quelques heiiitt
bre 1942, déclarer au bureau de control© par jour _ s*̂ . Mine Pour
des pneumatiques tìe l'office de guerre , nier, rue de Conthey, .,
pour l'industrie et le travai l, sur la for- J 20.
mule prescrite, le nombre et les dimen- -—--—-—--______ _________«__
sions des bandages et chambres à air mon- « /-v-r T -n
tés sur des roues porteuses des véhicules 4\. JL^O i_J J_i/_K
et gardes par elles. „~,«A> I i ¦& l grands locaux bien snud

Jl s'agit en réalité tìes bandages et cham- avec force motrice, avi.
bres à air non montés sur Ics roues. ¦• appartement 3 cbanili..'.,

Nous prions les personnes qui ont re tiré cuisine, salle tìe baia, toni
des exemplaires de l'ordonnance dans les confort ,
bureaux de post© ou qui en ont recu de ò adresser au bureau ii
quel que aulre manière de bien vouloir cor- journal.
riger celle erreur et d'établir leur décla- "
raliou en conseouenc©

P. No B 1 — 16 septembre 1942. m chambre meublée ou non.
. ! Pourrait servir d'entre,'*

OFFICE DE GUERRE S 'adresser au bureau «
POUR L ' INDUSTRIE ET LE TRAVAIL. ¦ journal .

C. P. No B 1 — 16 septembr

V«l

* *5

— Mettez votre chapeau et rentrons 1
l'instant . Je suis lerribiement fàchée con-
ile vous, miss Catiiy; vous vous ètes «¦
trèmement mal confluite ! Il est inutile ì'-
faiie la niouc et d© pieuiiiicher; cela ne
ine paiera pas d© tout le tracas que i'd
eu à courir le pays après vous. Qua ri
je pense que Mr Limoli m'a si bien reami-
mandé de ne pas vous laisser sortir ! lit
vous vous échappez ainsi! Ceia prouve y i 8
vous èles un rusé petit renard , et persw
ne n 'aura plus conliance ©n vous.

— Qu'ai-je fait? demanda-t-ene toul c;l
larmes, subi.ement déniontée. Ptipa ne in 3
rien recommande; it n© me gnonueia ì'3-;I
Hélène... il n 'est jamais désagréabl© coni'
me vous.

— Venez, venez, répétai-je. Je vais a''
tàcher volte rubali. Voyons, un peu da cal-
me. Oh! quelle houle. A Ireize ans, VcMtì
conduire cornine un bébé.

Celle ©xciamaiion venait tìe ce tjQ'e"a
avait jeté son chap eau et s était réfus'''8
hors de mion atteiin© près de la cheniii't*

— Allons, dit Ja servante^ ne soyez l1"'^
dure pour cel t© bonne demoisene, ^Déan. C'est nous qui l'avons roteane : -"3
voulait passer sans s arrète r, d© crainte q'Jd
vous ne soyez inquiète. Hareton lui a 0."
feri de i' accompagiier, et je trouvais Hid
avail raison; la rome sur ces haui©'U's '¦*'
très deserte.

(à suivie)

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRL'b
pour fètes el demis

JULES WUEST, hort.-tleurista
Tél. iì.14.10


