
De la plaine aux coteaux
le vigneron est mécontent

Plusieurs jours avant la plupart de ses
confrères romands , la « Feuille d'Avis d i
Valais » avait eu l'occasion de tàfer le
pouls du Vi gnoble. Il n'était point besoin
d'ètre « mège » ou sorcier de village pour
comprendre que quelque chose tournait mal
rond. Les vi gnerons romands , écrit à son
tour, un de nos confrères lausannois, lè-
vent l'éteiidard de la révolte contre le oon -
tròle federai des prix. Pourquoi cela? Par-
ce que, semble-t-il, l'organ ismo attaqué a
réparli Jes vi gnes selon une échelle qui
provoque des protestations imdi gnées. Et
l'on a soin d'ajouter que ce ressentiment
va s'envenimer et tourner à la chicane po-
lili que.

Nous croyons précisément le contraile.
La polili que n'a rien à voir dans les do-
iéances des vignerons. Il s'agii de bien
autre chose. Essayons de nous en expliquer
avec, les clartés qui nous sont données.
Sans prétendre nous immiscer dans ce qui
ne nous regardé pas, rrous cherehons néan-
moins à traduire de notre mieux les do-
iéances de moire entourage et à faire com-
prendre le pourquoi et le comment -d' une
levée de bouchers qui. est devenue gene-
rale dams les vignobtes, des rives du Rhò-
ne à celles dir lac de Bienne .

Nous avoms déjà mentionné, en bref , les
avan t ages que l'Offi ce federai des prix of-
frait aux vi gnerons , en compensation du rè-
glement des prix élaborés sous son ègide .
Baisse sur le prix des fumiers, réduction
des cfuantilés de sulfate de cuivne. Les vi-
gnerons sont gens de sous rassis. Ils me
comprennenl pas très biem uri système où
le plat de lentille du futur doit oompenser
une chicane pendante quant au .prix de la
vendange. j,e prop riétaire visé par ces me-
sures sait, par expérience, qu 'il dovrà ou
se passer de fumure au printemps ou se
la procurer à des conditions désavanta -
geuses, « au marche noir », disait un tens-
ile.

Pour ce qui a trait au sulfate de cuivre,
Berne soutien t que le temps a été très fa-
vorable cette année et quo l'on a utilisé
une quantité de sulfate de cuivre très in-
férieure à celle des années précédentes.

Cel, argument nest guère portinent. La
marcJiandise élant ralionnée, les vignenoms
furent réduits à la pori ion congrue. Mais
les liausses intervenues ont vite eu fait de
ratlraper le défaut de la quantité. Tout
propriélaire de vigne ternani ses comptes a
pu constater, cotte année, que, dans l'en-
semble, tes frais de culture de la vi gne
ont subi en 1942, une sensible augmenta-
tion oomparativoment à 1941.

Les propriétaires ont eu leur attenaon
attirée par des propos parus dans le Jour-
nal suisse des cafetiers. Certes, nos vi-

gnerons sont gens loyaux et courageux.
Ils sont préls à supporter leur part des
sacrifices que l'on reclame à la oollecti-
vité , dans l'intérèt de moire éoonomie na-
tionale. Em bons citoyens , ils désirent rem-
plir leurs devoirs de solidarité vis à vis
de l'ensemble du peuple suisse. Ils soni
conscients d'y parvenir eri ne formulami
pas des prétentions exagérées, en restant
dams les limites d'une répartition équita-
ble, des charges incombant, dans oes temps
difhciles, à chaque catégorie de citoyens.
De cette idée était venue une proposition
raisonnable de fixation du prix de la braille
de vendan ge. Us désiratent un prix ralion-
mel, tenant compte du renchérissement gé-
merai de la vie et du coùt particulier du
prix de culture des vignes. Cès doléatioes
ne paraissent pas avoir été enlendues , ni
prises en considération. De là, Ja vaglie
puissante de mécontentement qui deferte
de la plaine au coteaux.

Le Contròie federai des prix parai t avoir
fait déborder le vaso ien agissant sans cTs-
cememenf et avec un manque de doigté
qui a froissé beaucoup de gens. Em Sus-
se romande, mous me goùtoms guère les
Pères Fracasse mi le genie tàtillon et tra-
cassier. Ces manières que l'on appelle du
terme générique de «bnreaucratiques» n'ont
pas le vent en poupe. Elles borripileiit les
gens et les mettent tout de suite en pe-
lote. En Valais plus qu'ailleurs, règne un
esprit frondeur, indépendant, très altaché
au respect de la personne humaine. Les pa-
perasses impératives, les immixkions dans
les affaires privées par officialilé, osiamo il -
lée sur les rives de l'Aar, y sont peu goù-
tées. L'on a bout de sui te tempèté et rapar-
le du «bailli federai». C'est peut-ètre exa-
géré aussi. Vemamt brocher sur le Lout,
la nouvelle menace d'un bnpòt sur le vhi
complèta te tableau.

Des assemblées houleuses ont été lenues.
Les propos sareastiques ont fuse. Le Oon-
tròle federai des prix, qui croyait agir bien,
finit  par lenir dams cette histoire, le ròte
peu agréable dn caniche qui se promène
enlre les quilles et les boules. Bref, il faut
absolument qne cette tempéte s'apaise par
une prise de contact entre les intéressés.

Si l'on y mei des formes, de la cour-
loisie, do l'entregent, de la compréliemsiion ,
ceci ne fera de mal à personne.

La levée de boucliers à laquelle nous ve-
nons d'assis ter prpuve quo des erreurs de
psychologie ont été oommises. Avec du
tact , elles pourront ètre réparées.

On ne demande, après tout, aux milieux
officiels en cause, qu'un peu de clairvo-
yance et de l'esprit de finesse.

Est-ce trop exiger?
Robert Sédunois
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COMBATS DE TANKS DANSUNE FERME KOLKHOSE

LE « TIMES » niques et les Américains, comme ils le fu
reni en 1918.ET LA SITUATION GENERALE

Le « Times » écrit , dans un éditonal
récent , que la visite de M. Willkie dans
le Moyen-Orient et à Moscou a rendu un
service opportun à toutes les nations u-
nies. Elle a fait avamoer la cause du se-
cond front. M. Willkie est evidemment oon-
vaincu qu'il vaut mieux traiter le temps
comme mi ennemi plutòt que comme un
allié. Le « Times » admet enie l'Allema-
gne devra ètre obli gée de se battre sur
deux fronte et mème plus si on veut la
vaincre. Les soldats allemands devront è-
tre battus en rase campagne par les Britan-

UN RAID ECHOUE PAR SUITE DU GEL
Le ministère anglàis de l'air commu-

ni qué :
Les cJiasseurs de la R.A .F., envoyés en

patrouilles offensives au-dessus de la Fran-
ce du nord-ouest samedi après-midi, ont
rencontre de gros nuages et ont dù faine fa-
co à des condilions de gel. C'est pour-
quoi l'opération prèvie fut abandonnée.
Onze avion s ne sont pas rentrés. Des re-
clrercliés furent faites sur une grande é-
chelle samedi et dimanche pour trouver
les pilotes manquants, mais sans suceès.
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PRISONNIERS ANGLÀIS A TOBROUK

Un discours du chancelier Hitler
L'approche de l'Jiiver el Je ralentissement

des activités de guerre, qui en resulterà,
provoquera-t-il d' autres nécessités? Les
hommes d'Etat discioureirt de nouveau
beauooup. On a entendu M. von Ribbem-
Iropp mamifesber .de l'optimisme, quan t à
l'avenir et à l'issue du conflit.

L'Américain Wilkie a révélé ensuite, que
l'armée rouge a perdu dnq millions d'hom-
mes en tués, blessés et disparus. Voici ,
à son tour, après un long silence, le chan-
celier Hitler arrivant inopinément à Berlin
et y pronoucaht um long discours sur Tè-
tal actuel des armées du troisième Reicli,
de" leurs conquètes du continent européen,
et des perspectives qui s'offrent à l'Alle-
magne.

Les conclusions du disoours du cliance-
lier Hitler mérilieiil d'ètre motées. On pour-
ra s'y reporter, d'ici à l'hiver.

Il est question du front russe:
Pour cotte année, nious mous sornmes

donne un programmre très simple :
1. Tenir, dans tous les cas, ce qui doit

èlre tenu, c'est-à-diie laisser tes autres s'a-
vancer là où mous n'avons pas l'iutention
de prendi© les devants. Tenir fermerment et
attendre de voir qui, le premier, sera é-
puisé.

Le but est ainsi. clair: détruire le bras
droit de eette oonjuralbn internationale
de capi tali,sles, de plouliocrates et de bol-
chévistes.

Cesi vraiment l'ancien monde qui s'est
écro'ulé. La comm'uriauté populaire issue de
celle guerre, raffermie par le sang est an-
core plus puissante que oelte qu 'après Ja
guerre, comme nalionaux-sociaiistes nous

avons transmis à la niation. Aucun Etat
bourgeois ne survivra à oetbe guerre . Tòt
ou tard , chacun devra montrer ses oou-
leurs. Celui qui sortirà vieborieux de cotte
guerre sera oelui qui saura souder sion
peuple sn urne unite sociale. Croyez-vous
que l'un quelconque des soldats allemanda
rentrant victorieux de cotte guerre, pour-
rait envisager urne autre Allemagne qu'une
Allemagne nationale-sociialiste? d'une vraie
eommunauté populaire? C'est impossible,
et à 1 avenir, ce sera oertainement Ile coté
le plus utile résultant de la guerre.

Je dois dire que les t ravailleurs alle-
mands acoomplissent quelque chose de for-
midable, qu 'ils font preuve de fidélité à
à l'égard de l'Eta t actuel et de ses chefs,
avant lout de ses soldats. Je dois dire ans-
isi que la population des campagnies fa.i t
entièremen t tout son devoir. Je dois dire
que des millions et des miUions donnent
tout ce qu'ils ont pour me jamais plus don-
ner au fron t l'exemple de 1918. Je peux
aussi dire à ceux du front: Soldat allè-
mand, tu peux ètre tranquille, derrière toi
il y a un pays qui ne t'abandomnera ja-
mais.

Le chancelier conclut: « Nios ennemis
peuvent continuer cotte guerre aussi lóng-
temps qu 'ils seron t lem mesure de le faire.
Nous ferons tou t oe quo mous pourrons
pour les abattre. JM-ais il est impossible et
exclu qu'ils puissent jamais nous battre.
L'Allemagne nationale-siocialisbe et avec
elle tes pays aUiés, les nations jeunes qui
coiiistituent réellement des peuples et des
Etals populaires sortiront de oette guerre
par une victoire glorieuse. »

Nouvelles eondamnations militaires

UN APPEL A LA VIGILANCFa

Le Tribunal de Division 8 a prononcé les eon-
damnations suivantes au cours de sa séance du 29
septembre 1942 :

1. Meier Jakob, né en 1916, ouvrier sur muni-
tions , antérieurement à Altdorf , maintenant à Stutt-
gart , a été déclare coupable de violàtion de secrets
militaires et d'incitation à la violàtion de secrets
militaires et condamne par contumace, à la réclu-
sion à vie.

2. Dahn Hugo, né en 1889, secrétaire de doua-
ne , étranger, a été déclare coupable de compilcité
répétée de violàtion de secrets militaires de ser-
vice de renseignèments contre des Etats étrangers
est condamne par contumace à 10 ans de réclusion
et à 15 ans d'expulsion.

3. Oswald Emil , né en 1889, électricien , anté-
rieurement à Zurich , actuellement à Stuttgart , a été
dédaré coupable de violàtion de secrets militaires
et codamné par contumace: A. à 10 ans de péni-
tencier; B. à l' exclusion de l'armée; C. à 8 ans de
privation des droits civiques.

4.Meier Arnold , né en 1905, voyageùr à Bàie,
le. a été déclare coupable de service de renseignè-
ments politiques et militaires et condamne: A. à 2
ans de prison , sous déduction de I 74 jours de pre-
ventive; B. à 5 ans de privation de droits civi ques
dès la fin de la première peine. ,

5. Wohler Paul Werner , né en 1895, représen-
tant à Worb (Berne), a été dédaré coupable d'in-
fraction à l'arrèté concernant la sécurité du pays
et condamne: A. à 420 jours de prison, sous dé-
duction de 135 jours de preventive ; B. à 3 ans de
privatio ndes droits civiques à dater de la fin de
la peine principale.

6. Sergent Hubmann Rudolf , né en 1914, com-

mercant à Davos, a été dédaré coupable d'infrac-
tion à l'arrèté sur la sécurité du pays (insoumis-
sion) ) et condamne: A. à 240 jours de prison,
sous déduction de 173 jours de prison preventive
B. à 2 ans de privation des droits civiques dès la
fin de ia peine principale ; C. à la dégradation.

7. Schcechlin Louis-Aloys, né en 1901 , artiste-
peintre à Zurich, a été déclare coupable d'infrac-
tion à l'arrèté sur la sécurité du pays (insubordi-
nation) et condamne : A. à 150 jours de prison,
sous déduction de 123 j ours de prison preventive;
B. à 2 ans de privation de sdroits civiques dès la
fin de la peine principale.

8- Stiefenhofer Rosa, née en 1916, vendeuse à
Zurich , a été déclarée coupable d'infraction à l'ar-
rèté sur la sécurité du pays et condamnée à 120
jours de prison, sous déduction de 7 jours de pre-
ventive , et avec un sursis de 5 ans.

En considération des nombreuses eondamna-
tions inf ligées ces dernier stemps pour violàtion de
secrets militaires et pour servi cesde renseignèments
interdite. Il est rappelé à la population l'arrèté
du Conseil federai du 24 septembre 1939 sur la
protection de la sécurité du pays, dont l'art 7 dit
notamment:

« Chaque personne est tenue d'informer l'auto-
rité de police ou le commandement militaire les
plus proches des faite dont elle a connaissance
et qui intéressent la sécurité du pays ». Les auto-
rités font appel à la vigilance de la population.

UN ATTENTAT A PARIS
Mercredi mal in, à 8 li. 50, d'3ux gre-

nades ont élé lamcées derrière um mur où
se ten ai t le service d'ord re du parli po-
pulaire francais, après une cérémonie. Huit
membres du servioe d'ordre ont été to-i- I

chés, dont trois grièvement. L'un d'entro
eux est mort à midi après avoir subi l'am-
putation de la jambe droite. L'état du deu-
xième est désespéré. L'un des deux ter-
roristes a été arrèté.

Au f i l  des j ours
« La Revue Suisse des Hótels ». a com-

menlé une aniiionce parue, voici. quelques
semaines, dams la presse romando. On y
décelai t — avec un peu d'imagimatiom —
le souvenir des heures fastes et méfasties
d'un Palace de la région miontrausiemne.
Som mobilier est parti à l'encaii . Les faca-
des et les installations intérieures ont été
promises à la pioche des démolisseurs.

L'hotellerie helvétique subit un dur des-
ini. Les restes de son ancienne prospéri-
té ne seront cependant pas perdus, pour
autant, puisque les tapis de luxe, les meu-
blés de confort , l'appareillage des cuisines,
des bains, des chambres et des tables d'hò-
tes ne font que déménagier.

Le citadm n'ayant plus l'argent néces-
saire — sinon le goùt —¦ pour faire1 de
longs séjours de vacanoes, en haute mon-
lagne ou sur les oo beaux de la Riviera vau-
doise, l'hòtelier de oes campagnes reprend
à son usage le mot de Mahomet: Puisque
la ville ne viemt plus à moi, c'est moi
qui rejoimdrai la ville, et j 'y trasporterai
mes immeubles en ies rasant, pferre par
pierre.»

e ApTès avoir demolì aux Avants, on
reconstruira à Zurich. »

Si cet exemple devait faire florès, mous
reeommandoms la région séduinoise à Mes-
sieurs les hótieliers démobsseurs. Démolis-
seurs contre leur gré l Car ici , um peu plus
qu'ailleurs, l'urgenoe de construire du neuf ,
mème avec du vieux, se fait particuliè.re-
menl sentiri

R. de la Maya.
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UNE COURSE DRAMATIQUE

Du correspondant special de l'agence
Reuter: De violentes batailles se déroulent
actuellement dans les steppes qui longent
le Don au nord -ouest de Stalingrado, u'ar-
mée russe, avancant du nord, perca les
puissan tes li gmes de défense allemandes é-
tablies depuis quo les Allemands franchi-
rent la boucle du Don il y a plus d'um
mois. Une oourse dramatique se poursui t
dans ce secteur. La question importante
est la suivante : tes Russes'seront-ils à mè-
me de couper les Communications par l.is-
quelles les réserves allemandes arrivent à
Stalingrado, avant que Ies forces d*i Reich
aien t pu atteindre la Volga sur un large
front?

ABROGATION D'UN ARRÈTÉ
Les prescriptions sur le ravitaillement

du pays en bois ayant été prises par l'Of-
fice de guerre et du travail, le Conseil fe-
derai a abregé l'arrèté du 5 mars 1940 sur
le ravita illement en bois, cet arrèté étant
devenu superflu.

POLICE DE CONSTRUCTIONS
ET DE L'HYGIÈNE

Un arrèlé pris par le Consed federai au-
torise les canbons à prendre des disposi-
tions sur la police des oomstructions, du
feu et de l'hygiène, par voie d'ordonnamc3
adaplée aux exigences spéciales résultant
de l'economie du matériel et de la lulte
conire la penurie de logements.

Ainsi, d'après cet arrèté, les cantons
pourront prendre des disposilions nécessai-
res par voie d'ordonnance et mon plus par
voie legislative.

CHARS D'ASSAUT DEVANT
STALINGRA D



La guerre el
les événemenis

TIMOCHENKO PERCE LES
DEFENSES ALLEMANDES

Les forces de Timoclrenko ont peree, en
quelques points, les positions détensives
allemandes, au cours de leur poussée te
long du Don, au mord-onest de Stalinegra-
de. D'autres forces russes ont oommencé
d'avancer le lcnrg de la rive occidentale QU

Don, à Kletskaya , à environ 130 kilomè-
t res au ìiord-ouest de Slaliiiegrade.

A STALINEGRAD
On déclare de source mil i la i re  que la

situation devien t, toujours plus sérieuse
pour les Russes à Slaliiiegrade. Ils ont ton-
te d'enrayei les attaques allemandes dams
des ruines fumanles, mais le feu des ar-
mes allemandes et des lance- f lanini es des
pionniers, a brisé loute résistance. Los
Russes font sauter cles quartiers de mai-
sons et des usines dans lesquel les ils se
soni retrancliés. A l'approche des- troupes
allemandes, une très grande usine a sau-
té dans la banlieue nord de la ville. On a
dénombre panni les décombres 3000 ca-
davres de soldals russes et de civils.

Commenlan t la lutte sur le front de
Slaliiiegrade, la « Tribuna » écrit quo rin-
fanterie allemande et les divisions cuiras-
sées anéanlissent systématiquiement les
derniers remparts de l'ennemi , au cours
d'une lutte acharnée. Les troupes rouges
font sauter à la dynamile des blocs en-
tiers de maisons, dans le vain espoir d'ac-
cumuler de nouveaux obstacles devant les
forces assaillanles. C'est ainsi qu'est exé-
cuté l'ordre de Staline de resister jusqu'au
bout et de réduire la ville en un miom-
ce.-ru de runnes
LANCEMENT D'UN NAVIRE... LOIN DE

LA MER
On révèle aujourd'liui qu un navire a-

méricain de haute mer, fortement blinde
et destine au service étranger, a été lance
luridi soir, dams une ville du Midwest , au
chantier fluvial si bue bien lobi de la mer.

Ce navire est seulement un des nom-
breux navires qui y ont été lancés depuis
le commencement de la guerre, mais le
premier qu'om est auborisé à mentionner.
Ces lancenients sont maintenant affaires
ordinaires.

Les navires descendent le Missouri pour
arriver au golfe du Mexique.

DERNIÈRE HEURE
NOUVELLES RÉSUMÉES

— Une seconde victime de l'attentat de
Paris a succombé à ses blessures.

— "En Belgique, le bourgmestre d'Estam -
puis a été assassine.

— Eni  Egypte, urne attaqué britannique
s'est .déclanchée dans la région de Manas-
sib.

— A la suite d'un combat naval dans
la mer du Nord , "ih bateau allèmand a fai t
explosion .

— A la Chambre des Communes, te mi-
nistre de l'intérieur a dit que pendan t les
trois premières années de guerre, 47,305
civils ont été tués et 55,658 blessés et
hospilalisés à la suite des raids aériens
au-dessus de l'Angleterre.

— Ving t-cinq pérsonnes ont élé tuées
lorsque la police a tire sur la foule qui
lentait de pénétrer dans 'mi poste de po-
lice à Erum, dans le Basndeobur. (Indes).

— Le meilleur pilote de chasse dn Reich
Joaclnm Marseille , vient d'ètre tue s ir  le
front de l'Afrique du nord.

— Autre perle douloureuse du coté an-
glàis. Le lt .-col. Stainfortli , un des avia-
teurs les plus connus, a élé lue sur le front
d'E gyple.

— Le porte-parioje mili taire chinois a dé-
cJaré que huit beu lienants généraux et un
amirai japonais ont été tués au oours des
récents combats contre tes Chinois.

CONFÉDÉRATION
APRES DEIJX C0NDAMNATI0NS

A MORT
L'on apprend de source officielle que

les deux fourriers Werner Zurcher et Ja-
cob-Joseph Feer, oondamnés à mort par
le tribunal militaire de la huitième divi-
sion, ont depose un recours en cassation .
LES PRIX DES VINS AU CONSEIL NATIONAL

Avant la clòture de la session des Chambres fé-
dérales , MM. Albert Paschoud et Fauquex (Vaud)
Troillet (Valais) et Reichling (Zurich) ont depose
l'interpellation suivante , qui fut développée par le
premier :

« Les prescriptions édictées par le Contròie des
prix ayant trait aux vins de 1941, et aux moùts
de 1942, comme aussi la classification du vigno-
ble en diverses zones de qualités et de prix maxima
et les margcs fixées par le commerce de gros et de
détail, ont jeté un troublé profond sur le marche
des vins, qui commencait à s'amorger et ont ar-
rèté net toutes les transactions des moùts, vins et
raisins.

» Ces prescriptions ont provoque, dans tous les
vignobles de la Suisse, un vif mécontentement, re-
grettable et inopportuni dans les temps graves que
nous vivons.

» Il est profondément injuste et ìnéquitable de
vouloir imposer au producteur un contróle de cave
alors qu'il n'est pas exigé des négociants en vins
du pays et vins étrangers.

» Le Conseil federai peut-il donner des assuran-
ces pour que ces mesures soient examinées à nou-
veau et les reviser aussi vite que possible dans
un sens permettant leur application pratiqué 7 »

Tragèdie de chemin de fer près de Bienne
lo morts, le blessés

Une terrible catastrop he de chemin de
fer s'esl produite, ce malin , à 5 li. 50,
à Tùscberz, pelile localité située à quel-
ques kilomètres de Bienne, sur la li gne
de chemin de fer du Pied du Jura , con-
duisant à Neuveville et Neuchàtel Le traili
omnibus Bienne-Neuchàtel est entré em col-
lision avec um train de marchandise arri-
vant en sens inverse. Ce'train omnibus
quille Bienne à 5 li. 44. Dans la collision ,
dix pérsonnes onl trouve la mori. Il y a
seize blessés. Ils ont été transportés à
l'Hòpital de Bienne. Los dégàts matériels
sont très importante. Lo trafie sur la li-
gne dir pied dia Jura est totalement inter-
rompu. La circulation a été détournée par
d'autres lignes. Une enquète est en cours
pour établir les causes de oette catastro-
phe.

On donne eneiore les renseignèments sui-
vants sur l' accident: Les deu x trains sont
enlrés em collision alo rs qu 'ils marchaieut ' copés. La ligne du Jura est une des Ji
à l'allure de 60 km. à rireure. Los deux gnes de grand trafie de notre pays.

mécaniciens ne purent pas in tervenir car
Ja visibilité était. masquée par une courlie.
Le Irain de marchandises comptait cin-
quante wagons. Dix furen t complètement
détruits. Les secours arriverete, immédia-
teinenl, de Bienne. Les JiJessés furent trans-
pori és dans celle ville par les ambulanoes.
Sous la violence du choc, les deux pre-
miers vagons du train de voyageurs omt
été détruits. Les secours s'occuprent, en oe
moment, de sortir les mal heureuses victi-
mes de l' amas des décombres.

Les deux locomotives se sont également
embou!ies el. il a fa llu dégager l'un des
mécaniciens au chalumeau.

Rappelons , à ce propos, qu 'en 1907,
sauf erreur, une catastrophe du mème gen-
re s'était produit e, à quelcpies kilomètres
de là, entre La Neuveville et Gléresse. Il
y avail égalemen t eu un grand nombre
de victimes. Deux trains s'étaien t téles-

CHRONIQUE VALAISANNE
SIERRE — Mori d'un ancien chef de gare

M. Alexis Joris , qui fui chef de gare
à Sierre, puis à Marligny, où il demeura
en fonctions pendan t urne douzaine d'an-
nées, vieni de succomber à une douloureu-
se maladie à l'àge de 65 ans. Le défunt
était l'un des descendanls du commandamt
Joris qui avai t joué un ròle en vue à lé-
poque de la jeune Suisse.

GR0NE — Nos morts
On a enseveli ce matin , M. JosépTi^àrie

Devanléry, decèdè à l'àge de 75 aTrs^cfui
fut président de la commune pendant plu-
sieurs années. -;• * fci i»

PRIX DES VINS
Un communiqué .officici

D'entenbe avec la division deTagrioullu-
re, le service federai du contróle des prix
communiqué:

Contrairement à oertaines informatioms,
rordonnance sur les prix des vins poni'
1942 n 'a été proniulguée qu'après consul-
tation de la commission federale des vins
qui existait déjà avant la guerre et qui
comprend les naprésentaiits de tous les
milieux intéressés à la culture el au com-
merce des vins, notamment des représen-
tanls des vignerons de tous les cantons
vilicoles romands.

Tant la question des prix que celle de la
classification des pnovenauces ont élé dis-
cutées le 11 septembre à Lausanne et te
16 septembre à Benne, au cours de réu-
nions qui chaque fois ont dure tou-
te la journée . Le 20 septembre, une nou-
velle conférence restreinte qui eut lieu à
Montreux, a revu à nouveau le proje t d'or-
donnance, dans bous ses détails. Les prix
accordés représentent mie majoralioii ap-
préciable des prix de l' année dernière, qui
avaient lieureusement donne déjà un ren-
dèment très favorable aux producteurs.

Les autorités responsajbjiì s se soni, ef-
forcées, dans l'intérèt de la viticulture, de
maintenir mi juste equilibra ,enlre les
points de vues di vergei ils de«K produc-
tion et dir commerce. Pour fixer les prix
des diverses provenaiices, le service fede-
rai du contròie des prix s'est ealiouré d'ex-
perts très compétents, membres de la com-
mission cles vins, et, se fondant sur leur
opinion , il s'est home à transcriro dans
son. oretoniiance des relations de prix qui ,
tenan t compie avarrl boni de la qualité ,
ne negligete cependaiit pas Jes usages com-
merciaux étabj is depuis lóng temps.

A l' inverse de ce qui. a élé prétendu et
bien loin de décréber des prix de leur pro-
pre chef , les autorités ont donc consulte
Jos meilleurs connaisseure de hi branclie .
Il esl naturel qu 'une régfenrenlalian de
cette nature provoque au début oertaines
réactions, mais , après un examen objee-
lif , les producteurs reooiinaìlront cpio la
réglemeiilatioii édiclée tien i, daus son en-
semble équilablem en t compie des intéréts
aussi bien des viticulteurs que des com-
mercants et des consommalieui's.

¦¦LUY"
1'aperitit apprécié sa troupe dans tous ies bons
Établissements du Valais.

DIVA SION

L'EQUIPE SUISSE RENCONTRERA
L'EQUIPE ALLEMANDE

Nou s apprenons que le cornile centrai de
l'A.S.F.A. vieni de conclu.' »') avec tes au-
torités allemandes de football , l'organisa-
tion d'un match international Suisse-Alle-
magne.

Ce malcli se jouera le dimanche 18 oct .
dans une ville suisse qui n 'a pas encore
élé désignée.

DEUX JUIFS FUGITIFS MEURENT EN
MONTAGNE

L'autre jour , deux Juifs, Frédéric Hai
breieh , 1889, et sa fem me, d 'origine fran-
caise, et un aeriate. Walile, prenaient le dé-
part de Chamonix avec un guide pour se
réfug ier en Suisse. Vers la frtìjà ière, le
coup le Halbreich s'aballit , épnìse. Leurs
compagnone s'empressèren t d'alle r clier-
clier du secours à Vallorcine mais quand
ils revinrent :sur les lieux les réfugiés é-
laient morte, ciomplètement gelés.

REUNION DE LA MURfTHIENNE^
le 11 octobre, a Len s

Programmo : 7 Ir. 28 et 7 li. 16 Ar iivee
des trains à St-Léonard; 7 li. 45 Messe
à l'église de SI .-Léonard; 8 li. 15 départ
pour PJanisse et le Chàlelard (1275 m.);
11 li. 30 piefue-niepue; 13 h. séance en plein
air, éven luci liement à la maison commu-
nale de Lems; rapport du président et de
la caissière ; I. Mariétan ; notes de sciences
naturelles sur la région de Lens; 14 li. 30
visite du village de Lens; 16 h. Descente
par Icogne, le bisso de Clavoz, St-Léonard,
pour Jes trains du soir (19 h: 32 pour Lau-
sann e, 20 li. 15 pour Brigue).

La séance et l'excursion sont publi ques,
les pérsonnes qui s'in léressent aux scien-
ces nalurellies sont cordialement invitées.

OUVERTURE DES COURS
PROFESSIONNELS

Les cours professionnels d' appren hs
s'ouvriront à parlir du 12 octobre. ues
jours et lieures fixés pour chaque oours
seront. publiés au Bulletin officiel du 8
oclobre.

Départ. de lTnstruction publique.
QUAND L'INNOCENT PAIE POUR LES

COUPABLES...
Vorci uno pelile Lisbone ri gioureusement

aul l ien l i i jue  et dont un faliuliste pourrait
sans dante tirer une morale désabusée :
Au hameau de Sinièse, sur le (erriloire de
la commune d'A ye'il , creux paysans avaient
contraete um marcire : l' un cédant sa pro-
priété à l'autre, mais ils ne semblaient pas
d' accord sur Jes clauses du contra t . L'un
des hommes ayan t attaché som mulet sur
le terrain, l' autre aussitòt lui demanda de
l' enlever . mais celle invitat ion demeura
sans effel . Alors , le paysan furieux , c.ou-
ruL à sa demeure, y pri t sou fusil mililaire
el revenant aussi vile qu 'il était parti, il
lira plusieurs coups de feu siotois lesquels le
pauvre mulet s'écroula, mòrbellemenf4at-
teint..

Cette affaire aura, bien entendu, spn
épilogue devant les tri bunaux, màis elle
nous rappelle dès à présent qu 'il eri-' est
entre les individus qui se quercllen t com-
mo entre les Etats : co soni, gè né rateimeli t
les innocente qui fon t les frais des démèlés
crue peuvent avoir entie eux de puissants
voisins

LES PRIX EN OCTOBRE
uè Service federai du condole des prix

communiqué ce cru i suit:
Pour le inuis d'ocii$jm;e, les prix des den-

rées alimentaires rationnées me subissent
aucune modificaliom et restent au niveau
des prix du mois de juille t 1942.

Le 4 octobre à Sierre
Journée des Anciennes Cibles et des Sociétés de

FIFRES ET TAMBOURS
à 13 h. 30 Place des Écoles, concert des cliques
à 15 h. 45 CORTÈGE, plus de 500 participants

RECHERCHES VAINES
La colonne de secours partie a la re-

cherche du guide Fri lz Brunner , de Natei's,
et du touriste bernois Bieri , disparus de-
puis lo 20 septembre aux Fusshòrner, dans
lo massif de l'Oberaletsch, osi rentrée sams
résuilat . i.es fortes chutes de neige qui
sont toinbées enlre temps enipèchent pour
lo moment , d'autres recherches.

HORAIRE MURAL D'HIVER
Les horaires muraux d'hive r, pour Sion ,

concernan t le trafi e cles trains et tes cour-
ses postales, avec entrée en vi gueur le
5 oclobre, sont à la disposition du public,
dès samedi: au bureau eie la « Feuil te
d'Avis », av. de la gare ; au guiclie l voya-
geurs C.F .F.; dans les kiòsques et maga-
sins de labac.

Encavage Je pommes Je (erre
En vu-*, de faciliter rapprovisionnemenl rationncl du pays, mous recommandons

à tous les ménages de procéder sans retard à l'encavage des pommes de terre né-
cessaires pour oet hiver. A ce sujet , quel ques conseils:

1. Quantité: ealculer environ 80-100 kilos par personne (enfants y compris).
2. Conditions d'un bon encavage : veiller à ce quo la cave soil bien fraiche .

Verser les pommes de terre dans des caisses à fruils  ou en las avec cbemimécs d' aé-
ration. Surveiller de temps à autre et trier si nécessaire.

3. Prix: soni fixés par le Service federai du contróle eles prix. Les voic i :
Variété is: Jaune do Bòlim , Industrie, Sabina , Alma , Mil lefleurs, Erd gold , Wall-

wunder fr . 22.50
Variétés: Ackersegne, Voran , Osllxo te, Juhel fr . 21.50

los cent kilos, sacs factures en sus, marebandise prise en nos enlrep òLs. Pour sei-
vice à domicile, eri ville de Sion , supplément de Ir . 1.— par 100 kilo -

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait.

LES RESTRICTIONS D'ÉLECTRICITÉ
SONT AJOURNÉES

L'Office de guerre pou r 1 industrie et le
travail commini ique:

Les deux ordonnanoes par lesquelles
l'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail a restreint à divers égards l'emploi
de l'energie électri que devaient entrer «en
vigueur hindi. 5 octobre 1942.

Depuis quo oes deux ordonnances ont élé
publiés des pluiis abondantes ont amélio-
ré dans une mesure notable Jes approvi-
nements ien électricité. Los bassins d'accu-
mulation isiont presque remplis et le débit
cles cours d'eau s'est fortement accru.

Tenan t compie de oes faits, l'Office ' de
guerre pour l'industrie et le travail vient
de décider que les deux ordonnances dé-
signées plus liaut n'eiitreronl en vi gueur
qu'à 'une date ultérieùre, qui' sera fixée
selon l'état des approvisioiinements et sera
communiquée en temps utile . '

L' application des restrictions sera pro-
bablemen t pelardée d' une quinzaine de
(ours

JOURNÉES SIERR0ISES
L'élé de celte anmee a eu sa prolonga-

tion de quelques belles semaines, la quin-
zaine d'automne siernoise en veut sa part
et se poursuivra jusqu 'au 4 oclobre, jo ur-
née des anciennes Cibles et des Fifres et
Tambours.

Le programme de cetbe manifestai ion se-
ra publié dès la semaine prochaiirue.

C'est sous le haut patronnage de hauts
magistrats quo se déroulera . Ja fète-oon-
eoiirs des Tambours et des Fifres.

Du cornile diiorrmeur fon t parti© entre
autres : M. Bourdin Et. président du Grand
Conseil, M. Fama A., vice-président du
Cons. d'Eta t et chef du Departement mili-
taire; M. le Cons. d'Etat Anthaiimatten, le
col. brig. Biihler, Cdt Brig. Mont. 11; le
colonel Couchepin, Cdt Rég. Mont . 6.; le
col. Schmid, Cdt Rég. Mont 18; le col.
Giroud , Lt. -Col. Gollut, Cdt Gendarmerie
Jos. Kuntschen , cons. national; de W4rra,
préfet ; les autorilés muuicipalies et bour-
geoisiale de Siene; le col. Staechelin, de
Bàie; le major Pitteloud, maj . Remailler,
cap. Bonvin, cap. Barras.

Les Confédérés invi tes a ce concours
partici pen t  dans une catégorie sp eciale. Ce
sont des cri ques ou groupes de Lausan-
ne, St .-Blaise, Vevey et Bàie.

Ces Tambours ont bien voulu accepter
deyiarliciper au concert du dimanche après
miai par des productions de morceaux de
difficulté et par cles démonstrations de haut
intérèt pour lous les tambours et qui. ire
manquerom t de plaire, mème aux profanes .
PASSAGE DES MILIT AIRES DANS LA

LANDWEHR ET LE LANDSTURM
Passent dams la landwehr: Jes cap itaines

nés en 1904; Jes premiers-lieulenaiils et
lieubenants nés en 1910; les sous-officiers
do L oris grades, aptés el soklats de In
classe de 1910. L'incorporai ion a lieu dans
la couverbure frontière ou la landwehr I.

Passent em landwehr II, dans l'infante-
rie, à l'exception des militaires incorpo-
rés dans los troupes de couverture, qui
conserveut leni* iiicorporation: les Plts et
Lls nés en 1906; lous les sofs, aptés et
soldats de la classe de 1906.

Passent dams le landsturni Jpour l'infan-
terie, avec ma iri lieti dans la couverture
frontière ou l'in fan terie territoriale): les ca-
pitaines nés en 1898; les plis et lls nés en
1902, ainsi que les sofs, aptés et soldats
de la classe d'àge de 1902.

Passent dans une caté gorie des services
complémentaires : les capitaines et officiers
subalternes nés ien 1890, les sofs, ap tés et
soldats de la classe de 1894.

Soni libérés des obìi gations militaires,
au 31 dèe. 1942 : les officiers de bous gra-
des de la classe 1882. De leur cousente-
menl , ils peuven t ètre mamtemus au sei
vice au-delà de celle limite d'àge.

OBSCURCISSEMENT DES 22 HEURES
On communiqué de source offLcielle : A

la demande du Conseil federai, et d'ieuten-
lo avec lui , te general a décide qu 'en-
suite cte l'introduction eie l'heure d'hiver ,
le début de l'obscurcissement sera fixé à
22 h. air lieu de 23 h. L'obscurcissement
prendra fin à 5 h. Celle mesure sera ap-
pliquée à parti r  de la irai! du mardi 6
au mercredi 7 oclobre, et jusqu 'à nouvel
avis.

]ga W Abonnements. — Les renibourse-
ìnenls pour l'abonnement du second se-
mestre soni en circulation. Prióre aux in-
téressés de leur réserver bon accueil.

Chronique sédunoise
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UN TRES GRAND SPECTACLE
Dimanche 4 oclobre, la grande salle de

spectacles de l'Hotel de Ja Paix connaì-
tra une aiiimalion extraiordinaìre. Em effet ,
en matinée à 15 h., toul spécialement pour
les enfants , um programme de choix Jes
attend avec, un concours d'anualeurs où
l'Onde Popol sera heureux de les enten-
dre dans- des récilulions, chants, danses,
inslruments, etc. L'Onde Popol les annu-
serà folleiirenl dams ses productions clow-
nesquos. Prix d'entrée: 55 cts. et adul-
tes: 1. fr . 10.

Le soir, à 20 li. 30, un « grand con-
cours d'amateurs » (croche!) et qui sera
conduit par le fameux speaker-fan Lai sis-
tc Popol , de Lausanne, où clraque parlici -
pani pourra affronter la scène et révéler
un talent bisoupcionmé soit chant, musique,
instrumen l , ete.

laO public sera seul juge....
Venez dono en foule applaudir oes ama-

teu rs. Nous irons très prolialilement
de surprises en surprises. .. et venez vous-
mème décider que sera le meilleur et vous
décider polir la distributio n des prix.

Comme le nombr©' de places est limile
i l' sera dono prudent de prendre ses bil
lete immédiatement. La location el. l'ins
cri plion des concurreiils se fait au maga
sin de ci gares Tronchels , à Sion.

UNE BICYCLETTE ECRASEE
Une bicyclette déposée au bord d' un irei

toir de la rue de Lausanne, a été écraséi
hier, par le camion d' un de nos bou
chers.

<vreVve O. MARIÉTHOD
Seprósentant de A. MURITH 8. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarches gratuites

¦.¦¦¦¦¦ m la i  lanMnnmwiTrT-iwnTn—n-Mffii-r'a "" -.̂ —""̂ " a

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 4 oclobre, 9 h. 45, Culte

Pour uos édredons ei oouurs-lìi r..
adresse: „FENINA", av. du Midi, SION. Mlle Kraig

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRPS
pour fètes et deuils

JULES WUEST, horh-fleuriste
: Tel. 2.14.10

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 4: ROSSIER & BOLLIEK

L'ALMANACH DU VALAIS
L'Almanach du Valais est sorti de pres-

se. Fidèle à sa (radilion , il évoque Ics évé-
nemenis survenus pendan t la période ju i n
1941 à juin 1942.

Certes , l'épouvantable I ragédie qui se dé-
roule actuellierment, les bombardements
meurtriers, tes massacrés de soldats et de
civils , Ics ru i nes qui s'amoncellent ne sont
pas de nalure à mettre de la gaìté dans le
cceur. L'A lmanach .du Valais a donc celle
arihée, une note sérieuse.

Aus"* liomnies qui ont fait honneur à no-
tre pays, l'Almanach consacré des articles
spéeiaux pour rappeler leurs mèri les. Co
sont: Mgr Te Grand Vicaire Delaloye, sur
successeur, M. le Rev. chanoine Grand ,
le nouveau chancelier d'Elat , N. Roten,
lTlislorien Bertran d et l'homme de lettres
J. -B. Graven. L'Almanach a également une
pensée pieuse pour nios clioi's disparus de
l' armée écoulée.

Comme les années précédentes, l'Alma -
nach a cherche à instruire ses lecteurs
sur l'histoire du pays. Dams un article do-
cumentò, M. Eugène de Courten raconlio
un voyage mou veniente fait par ses a'ìe'ix
en 1803 pour se riandrò à Gibraltar. Tou-
jours spirituel , M. Bertrand a fail le récit
des différentes péri péties survenues à 'in
bagnard sumommé Périodes.

El pour rompre la monotonie, au milte'i
de oes récits histori ques, soni intercalès
des contes valaisans.

N'oublions pas un poème d' une grande
valeur littéraire, écrit par Al. Jean Graven ,
int i lulé : Ode à nos eglises.

Enfin , l'Almanach du Valais attiro la lis -
te cles foires qui annoili liou en Suisse en
1943, une chroni que agricole et un calen-
drier avec les promostics sur lo lemps.



PLANTES PHÉNOMÈNES « ANTIGONE » A SION

MM Jules et Emile Zimmermann frères L'émouvante tragèdie de Sopii ode se-
,,nt recueilli sur une mème pian te de leur ra jouée à Sion, sur la Place Mathieu
rrd in dan s les parages du canal de Vis- Schiller, diman che 4 oclobre procliain , a
Uiceii, des tu bercules énormes, dont un 14 h- 45 et à 20 li. 45 très précises, par
St 1 kg. 200. Voilà un rendèment que la Troupe lausannoise du Thealre du Cha-
U souhaiterai t rencontrer dans chaq-ie teau. Marguerite Cavadavskr et Paul Pas-
Lin cultivé. em extension clu pian Wall- q™er ,en seront les principaux interprétés.
ien Les pérsonnes intéressées par cette C'est un magnifi que et rare spectacle à ne
rueilletle véritahlement florissante, pour- pas manquer. La location est ouverte cluez
r0iit admirer ces tubercules dans la vitri - M. Tronchet, tèi. 2.15.50. En cas de man-
trine de M. Jules Wuest, horticulteur, rue vais temps, téléphoner au No 11 qui ren-
de Conthey, où ils sont exposés. seignera.

Le soin" appone aux cultures, 'em Va- COUVENT DES CAPUCI NS , SION
bis donne de douces satisfactions. Celte ,,. . r1;m „,n

elle phénomène méritait d'ètre notée, La feto de St Francois d Assisi d iman-
•actif des diligen ls jardiniers que no is che * octobre, sera célébree dams notre

1 , - - i i , i  chape e, par un exercice relig ieux 1 après-
avons mentronne plus hau t. ^JP « 
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Ililù D'H
L'Ecole de recr. art. mot. X exécutera des tirs d'artillerie le

MARDI 6 et MERCREDI , 7 octobre 1942

de la région de Gròne - Granges - Réchy
Jans la direction de Pràbé - Sex Noir - Sex Rouge - Six des
Eaux Froids - Luchet

et

VENDREDI, 9 octobre 1942
de la région de Ardon - Savièse - Grimisuat - Ayent,
dans la direction de Pràbé - Sex Noir - Sex Rouge - Six des
Eaux Froids - Luchet.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera
place aux batteries, ainsi qu 'aux postes de commandement.

Les pérsonnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties
de projectil es pouvant contenir des matières explosives, doivent
en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire.
Il est interdit de toucher à ces projectiles. Danger de mort !

Pour les détails , voir les publications de tir qui sont affichées
dans les Communes intéressées.

E. R. ART. MOT. X
Le Commandant:

Colonel Nicola.

Irtp-iÉfie Boillal a£fl̂ tofc
Kf /M*" Ktpr. siigfe-™ '̂ 'fì™

DES PRIX — DE LA QUALITÉ
COMPLETS depuis Fr. 136.—

Draperìe anglaise pure laine
_*- O C C A S I O N  -*m

Beaux imperméables pour Dames
25.— francs

AU P R O G R E S
A L B E R T  L O B

Grand-Pont SION

A la méme adresse: encore quelques meublés d'occasion à
vendre. •

VjgFpì Varices ouvertes
'l A k c P  DARTRES - ECZEMAS - COU-
^rHS  ̂ PURES - DEMANGEAISONS -
7 ffi"̂  BrEvasses - Erapfions de la pean - Brùlures

|fiS"ff "**" .ou! qu soii 'lrei Ialiti un dtinier essa avtt it
r̂ **; [ Baume du Pélerin

Boite fr. 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pharm.
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^

(«^«Ì N S W

AU ueiuge
GRAND-PONT — SION

On achète

Neubles d' occasion
— Téléph . 2.14.43 —

I Cabinet Dentaire I
B. LUYET, Chlrurgien-Dentist*

Itecoit tous les jours de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous. Ferme le mercredi.
Dentiere et tous travaux d'or. Prix modérés

SION — Rue Dent-Blanche
Ane. maison Guntensperger. Tel. 2.15.76

A vendre
No 1 : à SION: I. Un grand bàtiment compose de dix apparte-

ments , garages et places ;
2. Un bàtiment de 3 appartements de trois

pièees;
3. Trois appartements de trois et quatre piè-

ees;
4. Un jardin de trois cents toises,

°": a SALINS : I. Un chalet compose de deux étages avec
confort;

2. Un verger arborisé de 300 toises en rapport
N° HI: à VISSIGEN: I. Un jardin de 700 toises;

0 I* : à MASE: 1. Un chalet compose de trois étages avec
confort.,

"our tous renseignèments, s'adresser à l'agence d'affaires« immobilière s PAUL BAGAINI.

On demande pò
pérsonnes une

Bornie a tout faire
sachant cuire. Entrée à conve-
nir. Adresse : Mme Georges de
Quay, Sion.

A LOUER
de suite chambre meublée.

S'adr. au bureau du journal

jeune homme
cherche place pour aider dans
commerce ou dans laiterie. S'a-
dresser sous chiffres P 5856 S
Publicitas Sion.

1.40 iekg.
TOUTES EXPÉDITIONS

A. SCHROETER
Primeurs — SION — Tel. 2,21,64

SIERRE

Foire
à

Martigny-Bourg
Lundi 5 octobre

Jeune fille
connaissant travaux de ména-
ge, sachant évent. cuisiner, est
demandée pour ménage de 2
pérsonnes et I enfant. Bon gage

S'adr. au bureau du journal.

Jeune homme cherche à louer
une

Chambre meublée
simple. Offres sous P 5907 S
Publicitas Sion.

Olire unmue x _
pour Messieurs: 8 jolis com-
plets, état de neuf , fr. 49 à 79;
10 complets parfait état , fr. 29
à 49; 15 vestons bon état fr.
15 à 25; 8 superbes manteaux
de pluie. Magasin BRIAND ,

volture a ressorts
avec 2 bancs et pont arnere, a
l'état de neuf. Ecrire Case pos-
tale 52187 Sion.

Maison suisse offre à jeune
Monsieur sérieux

REPREsEnTATIOn
exclusive et lucrative, évt. em-
ploi accessoire. Pour remise Fr.
100.— exigés. Offres à Case
postale 169, Zurich-Enge.

Pressoir
américain , neuf. 7 brantées, so
eie fonte. Prix très intéressant
Le visiter Garage Hotel Termi
nus, Sierre.

35 lapins
de 3 à 6 mois, à vendre de sui-
te. S'adr. F. Chabbey, rue du
Rhóne, coté café Udrisard.

manteau d'hiiier
dame, bon état , taille 42 (cou
pons textiles). Adresse au bu
reau du journal.

Employé „
consciencieux et débrouillard
demande par commerce de
vins de Sion pour travaux
d'emballage et expéditions.

Place stable assurée à per-
sonne active et capable. Fai-
te offres manuscrites en in-
diquant prétentions à Case
uostale 521 71 à Sion.

Urgent. — On clierche

Cuisinière
rie préférence 30-40 ans.
Gages fr. 70-80 par mois.
Entrée immediate. Voyage
payé. Faire offres à A.
Svdler. fils, Auvemler 86
N' tel), Tel. 6.21,62.

Le lendemain, lunch, il y aura mes-
se clianlée à l'Asile SI. Francoi s, a 8 li.
Les Tediai res, amis et liienfaileurs de l'Or-
dre et des ceuvres franciscaines sont cor-
dialement invités à ces cérémonies dans
l'un et l'aulre endroit.

Sociélé philatM i qj e .sédunoise. — As-
semblée generale mehsuelle, lunch 5 oc-
tobre, à 20 h. 30, au locai habituel, Café
des Alpes . Tons tes membres soni, priés
d'assister à l'ouverture de la saison d'hi-
ver.

Choeur mixte de la Cathédral e. — Di -
manche 4 octobre , Fète du St Rosai re,
à 10 li. Grand'messe, on chante l'« Asper-
ges »* à 11 h. 15, mariage eie Mite Rei-
chenherg à l'Evéché; à 4 h. 45 bénédict ion
du SL Sacrement, après la Procession du
Rosaire.

Jeune tuie
parj an t allèmand et fran -
cais, 'expérimentée, cher-
che place dans un magasin
ou autre. Libre d© suite.
Offres sous P. 5929 S Pu-
blici tas, Sion.

femme de menane
sérieuse et propre clierche
travail pour 2 malinées pr
semaine. S'adr. à P. 5930
S. Publicitas Sion.

— . . "TTf 

PI euses
de nos vallées, faites car-
der volre laine a la Nou -
velle carderie à Evolène.
Travail exécuté de suite .
Se recommande : A. Mauris

uases de cave
A vendre:

4 vases ronds de 3400 1.
4 fùts ovales, 500 à 150 1.
2 grandes portes de garage
1 rampe d'escaj ier en fer.
1 vélo d'homine.

S'adresser à M. Arsene
Follonier, Sion, tèi. 2.15.70

Pommes de terre
fourrag ères et de consoni
malion, sont achetées fcqu
tes cpiantités. Offres a A
Schrcerer, primeurs , tèi
2,21,64

Quel camion %  ̂ %>c d̂iM,
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JSF UNE REPRISE SENSATIONNELLE ||||

L'EMPREINTE DU DIEU 11

prendrai t chargemen l. a E Av. Gare Mme B. Rossetti ,. , ,A' on a
¦Bloriay. S'adresser chez A- I 1
dolphè Pralong, Salins. *jmMmmàmmtt ^^

d'après Je roman de Van dar MEERSCH (Prix Gonciourt)
PÌERKE BLANCHA B - ANNIE DUCAUX - PIERRE DUMESNIL

LARQUEY
Dan s le monde de la contrebande une pnenainle his toire de

passion, d'amour et d'ave-t-"s (100«/o PARLÉ FKANQAIS)
ATTENTION ! Jeunes gens de moins de 18 ans pas admis.

Les mains
scdlesporles
nettoyoges
méHoqers.e.
lavéescwec

On cherche
pour entrée de sui te ou
date à convenir une bonne
à lou t faire pouvanl dir i-
ger seule un ménage de
deux Messieurs, à Marli-
gny. Offres sous chiffre s
P. 5925 S Publicitas Sion

Jeune comprarne
chpj òmé, bien expériment 4
frangais, allèmand, cherche
emploi pou r de suite yu à

( convenir . Mème provisoi-
1 rement. Ecrire sous chif-
fres P. 5933 S Publicitas
Sion.

V I G N E R O N S

La livraison de raisin de table
est nécessaire à l'aprovisionnement du pays en denrées alimentaires.

Le producteur en retire , de son coté, de grands avantages puisque : -Olili
1. Il touche un supplément de prix de 25 centimes par kilo de raisin de table, compare au prix du

raisin destine à la vinification. Ce prix correspond à une recette supplémentaire de 30
CENTIMES (en chiffres ronds) PAR LITRE DE MOUT. '

2. II touche immédiatement son argent, le raisin de table lui étant payé au comptant.
Seules les maisons en possession de la carte de légitimation de grossiste-expéditeur sont au-

torisées à acheter du raisin de table dans le cadre de l'action ordonnée par le Departement fe-
derai de l'economie publique. C. A. V. 1. (Cooperative d'achat de vins indigènes ,̂

place de la gare 12, Lausanne.

Quinzaine du raisin
Pendant cette période surchoix à

Hp^ f̂ Ê BIJOUTERIE
||̂ ^aaaflCa â!; ^

LE MAGASIN SPECIAL POUR
le CHAPEAU

On cherche pou r Mine
d'Anlhracite

secréialre-daciiilo
Faire offres avec curri -

culum vitae sous cliiff r es
P. 5931 S Publicitas Sion

maison vins
et spirita

cherche lemploye sé-
rieux et capable poar
Bureau et vovages.

Offres sous ' OF 7666
Z à Orell Fiissli-Annon-
ces, Zurich , Ziircherhof

Classe 1892. — Réunion du cinquan-
lenaire, demak|fesaanedi 3 oebobre, à 20
li. 30 a'u Caftr "ai'i Grand-Pont. Présence
indispensable! Le Comité.

AU CINEMA LUX
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4

oclobre une reprise gai. s'impose « L'em-
preinte clu Dieu », tiré du célèbre roman
de M. van der Meersch . « L'Ernpreinte du
Dieu » (prix Goncourt), est un film cpii se
classe, d' emblée parmi oeux dont le cinema
francais lire tout sion éclat et tonte sa gioi-
re. Voici iiiciontestablemient le mehTeur film
francais de ces dernières années. Cette ar-
dente et l.'iimi'ittuieusie,! histoire d'amour ré-
vèle uno forco dramalicrue, une puissance,
une grandeur humaine pi artisticpie encore
jamais égalées.

Les acteurs ont donne le meilleur d'eux-

QUI A BU BOIRA
et reboira la délicieuse pi-
quel te préparée d'après la
melimel e de la

leune fille
présentent bien , de con-
fiance , désirant apprendi^
le service de café-restau-
rant, est demandée de
suite.

S'adr. au bureau du journal.

Occasion
à débarrasser: 3 garde-ro-
he 2 portes, 1 para vent,
1 machine à coudre tail-
leur, 1 cuvier ovale 200
litres, 1 tonneau à chou-
croule; 1 commode. Mai-
son Fasoli, anciens abat-
toirs, Sion.

Apprenti
de commerce est demandò
par maison de gros de la
place de Sion. Faire offres
par écrit sous chiffres P.
10-27 S Publicitas Sion.

mèmes; ils sont bous remarquables.
<- L'Empreinle du Dim » est le grand

spectacle pou r lequel vious dievoz réserver
une soirée. Attieniteli! .Teunes gens en-des-
sous de 18 ans pas admis.

FOOTBALL
Jhmanche, Sion I fera le déplacement

à Pully. Si l'equi pe joue cornine diman-
che dernier contre Vevey, les 2 pollila
doivent venir ien Valais. Mais.... attention!

Au Pare des Sports à Sion, deux renoon-
tres intéressantes. Les Juniors locaux se-
ront lopposés aux Jeunes du F. C. Chippis,
tandis quo la seconde équipe recevra la
visite des amis du Haut-Valais, du F. C.
Viège .

Sportifs, releniez bien la date du 11 oc-
tobre: Lausanne II à Sion.

Un bon conseil: ECONOMISEZ LE COMBUSTIBLE
Vérifiez si vos portes e tfenètres ferment hermétiquement

(neuves ou vieilles).
Faites piacer à vos portes et fenèbes, les bandes

C e 1 1  li e r m é t i u u e s
qui vous protègent du froid , de la poussière et du bruit

Adressez-vous chez

-LUC ANTILLE
MENUISIER, vers la Cathédrale — S 10 N — Prix modérés

viande de chèvre (1 re qual)
Chèvres entières, l re qualité le kg. Fr. 4.: 
Quart devant , l re qualité ,': » » 3.80
Quart derrière, Ire qualité » » 4.50
Chèvres entières, 2me qualité ». ¦» 3.50
Saucisses de chèvres, Ire qualité >:>! f i » 4? 
Saucisses de porc, Ire qualité » » 4.90

Envois rapides et soignés contre remboursement. Prière d'a-
jouter les points de la viande à la commande.
GRANDE BOUCHERIE F I O R I , CEVIO (Tessin), Tel. 18

iH A i-v r-e t  UN CONSEIL
*IAmj_M Ce sont vos sa

M E U B L É S
qui créeront VOTRE HOME

C'EST POURQUOI REMETTEZ-VOUS
EN TOUTE CONFIANCE A LA MAISON

les ONDES COURTES

Reichenbach & Cie S i o n
dont la renommée n'est, certes, plus à faire

Vous tenez à votre ancien appareil de radio et il
vous donne encor® sa'isfaclion, mais il v manque

/ Nous vious Jes meltoiis. Demandez
gratuitement

renseignèments et prospectus. Montage rapide
M. FESSLER

Radio -tee lune'en Gasp. Lorétan
Toutes les marques de radios. Toules les répara

Lions. Tran sforma lions et ìnodernisalron .

Grand choix de vélos noafs, av. pneu s d'avant guerre
avec permission mi

Vente libre
Véj os neufs avec pneus d'occasion. R emorqu es cte

vélos de tous prix. tv- 4/ f~~~— • '¦

Salon du Cycle
P. FERRERÒ — SION

wartes de visif e /̂aire-p ari de mariage
et tous genres d'imprlmés sont livres aux conditions

Ies meilleures par notre Imprimerie
U XI
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SION, Tèi. 2.13,74 Ch. post. Ile 6
MONTHEY, Tèi. 4.22.12 Ch. post. Ile 2186

Location compartiments de coffres-forts
V J

| MAGASIN VARONE FRASSEREN/ |
EE GRAND-PONT — S I O N  ==
£5 Grand choix de EE£

S C H A P E A U X  |
E= POUR DAMES ET ENFANTS =
SS manteaux fillettes et enfants 

__¦
SS Maison spécialisée dans les articles pour Bébés. =

APPARTElìlEnT
de 4 pièees, au centre de la
ville ou éventuellement 2 locaux
S'adresser par écrit au bureau
du journal sous chiffre 800.

ALLÈMAND, ANGLÀIS ou
ITALIE N garanti en 2 mois
parie et écrit. (Nouveaux
oours tous los 15 jours). Di-
plómes, langues, secrétaire
sténio-dactylo, interprete et
oomptable en 3, 4, 6 mois-
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classes de '5 élèves.

ECOLE TAmE =.ys
et Zurich, Limmatcpiai 30

J'offre du

fromage
bonne qualité , mur:
Fromage maigre et J/4 grasi -
fr. 2.20 - 2.50 par kg. J/2 à %
gras à fr. 3.— par kg. Emmen-
tal et fromage de montagne,
tout gras, 3.70 p. kg., Fromage
de l'alpe, 2-3 ans, (Sbrinz)
4.30 p. kg. Excellent beurre de
laiterie, 6.90 p. kg.

Expédition soignée contre en-
voi des coupons.
Jos. Achermann-Bucher, Froma-
ge et Beurre, Buochs, (Nidw.)

L'Hòpital du Samaritain, à
VEVEY, cherche jeune fille
propre et honnète comme

lille de cuisine
Entrée immediate ou 15 oc

tobre.

On" prendrait contre bons
soins

vache
en hivemage. S'adr . sous
P. 5827 S Publicitas Sion

'-la meilleu
valeur pou
oittts chez
lUKBS

Soins des
pieds

La spécialiste pédicure-ortho-
pédiste, Mme Zahnd-Guay, de
Vevey, recevra à Sion : Tlótel
du Cerf , lundi 5 octobre , dès 8
h.; SIERRE: Hotel Terminus ,
mardi 6 octobre , dès 8 h. Trai-
tement garanti sans douleurs.
Profitez , Mesdames, de mes
beaux Bas à varices à des prix
très avantageux. Supports plan-
taires sur mesure.

Buffet de la Gare, Sion de
mande de suite une

Personne
pour 1 entretien de linge et de
la maison. Place à l'année.

A vendre
s. Sion, 1 jardin de 1 0.000 m2
prèt à arboriser. Ecrire sous
chiffres P. 5913 S. Publicitas
Sion.

A vendra
une poussette moderne à l'état
de neuf.

S'adr. au bureau du journal.

On cherche pour Je 15
oclobre, dans bon Café-
Reslaurant do la Suisse
allemande,

Sommelière
capable, présentant bien. Age
env. 20 ans. Gros gain. Offres
sous chiffre s C 5344 T à Publi-
citas, Lugano.

Jeune fille
cherche à faire heures de mé-
nage, évent. garderait les en
fants. S'adresser chez Mlle Der
the Métrailler , Route de l'Ho
pital.

f 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS |
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m Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables I
__ REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON M

 ̂ é
CENTRALE DES LETTRES DE GAGE DES BANQUES CANTONALES SUISSES

—ÉMISSION—-
Emprunt 3 V4 % Lettres de gage, Série XXV, 1942

de Fr. 22.000.000.—

destine à la CONVERSION partielle ou au remboursement des emprunts suivants:
3 % % Lettres de gage, Série V, 1933, de Fr. 16.000.000.— qui sera dénoncé au remboursement pour le 15 janvier 1943
3 24 % Lettres de gage, Série IV, 1932, de Fr. 10.000.000.— qui sera dénoncé au remboursement pour le 15 mars 1943

Modalités de l'emprunt:
Taux d'intérèt 3 J/aj, % ; coupons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet.
Echéance de l'emprunt: 15 janvier 1963; faculté de remboursement anticipò pour la Centrale après un délai de 10 ans. Titre
au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de Bàie , Berne , Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission: 100,25 %
plus 0,60 % timbre federai sur les obìigations.

Délai de conversion: 3 au 12 octobre 1942, à midi.
Une souscription publique contre espèces n'a pas lieu.
Les Banques faisant partie de la Centrale de lettres de gage placeront dans leur clientèle, chacune à sa convenance e

à concurrence de son disponible, le solde des titres qui n'aura pas élé absorbé par les demandes de conversion.
Zurich, le 2 octobre 1942.

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Les demandes de conversion sont recues sans frais auprès des Banques ci-après apparlenant à la Centrale de lettres d
gage :

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE ST-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH. EXT. BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH. INT. BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE CANTONALE DE GLARIS BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE BERNE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD- CREDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE D'OBWALD

ainsi qu'auprès de tous les autres établissements de banque du pays.
Le prospectus détaillé de l'émission est à la disposition des intéressés aux gui chets des banques.

( 
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ìChaque heure est précieuse!
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Pour assurer l'approvisionnement du pays, tous les wagons,

jusqu'au dernier, sont indispensables.

-+> Il importe de décharger rapidement les wagons. car
toute heure gagnée a son prix.

¦*• Les wagons commandes doivent ètre charges ef con-
signés immédiatement.
Toute perte de temps compromet le ravitaillement de la Suisse
en combustibles, en matières premières et en denrées ali-
mentaires. Le chemin de fer compte sur la bonne volonté et
l'aide efficace de chacun. Pour sa part, il s'occupe d'accélérer
le mouvement des wagons par tous les moyens.

Lo Direction generale des Chemins de fer fédéraux.

L _.'_: J




