
Les encycliques sociales
ef les ouvriers

En 1891, en plein épanouissement du
cap italisme liberal , Leon XIII adressait à
la ehrélienté sa fameuse encycliqu e « Re-
rum Novaru m » qui precisali les pr inci-
paux points de la doctrine sociale de
l'Eslisc.

Bien des calholi ques, et parmi eux des
hommes influents par leur fortune , par _ _ttr
position sociale ou politi que , n 'ont pas
compris ce message de justic e et de paix
sociale ct se sont refusés d'harmomser
leurs actes aux exi gences de la sociolog ie
catholi que. Dans le monde ouvrier , on a
d' abord et simplement considéré ces hom-
mes cornine des hypocrites. Puis , sous

^ 
l'in-

fluence d' une adroite propagande athée et
matérialiste, la classe ouvrière a identifié
ces vendeurs du tempie k la doctrine so-
ciale de l'E glise.

Et c'est à cause de ces hommes qui
au lieu de vivre la doctrine du Christ dan s
sa plénitude l'ont tout simplement reléguée
au ir.ncart lorsqu 'elle port ait atteinte à
leurs intérèts malériels , c'est à cause d' eux
que Pie XI pouvait constater amèremen t
que le plus grand scandale pou r l'Eglise de
notre temps c'etait d'avoir perdu la classe
ouvnère.

**
Terrible responsabilité et doni les con-

séquences pèsent lourdement sur cet-
te classe laborieuse victime d' une misere
imméritée el. sans cesse balottée par des
idéolog iesr mensongères et funestes.
. En effet , les travail leurs , exp loités par

un cap italisme decimine, ayant perdu con-
fiance dans la doctrine mème de l'E gli-
se, ont prète une oreille attentive aux si-
rènes socialistes qui leur promettale... la
justice totale.

Pendant long temps , ils se sont grises
d' espoir dans l' attente du grand soir qui
tardai!... Qui ne se souvient de cet en-
thousiasme révolutionnaire qui soulevait
les ouvriers marxisles lors de la menace
de grève generale , au lendemain de la der-
nière guerre ?

La tentative révolutionnaire échoua... La
propagande socialiste continua avec d_s
hauts et des bas. Et actuellement, l'Union
syndicale suisse qui groupe les grandes
fédérations professioiuielles semble avoir
répudié l' essence mème du marxismo (lut-
te des classes et sooialisation).

Ses chefs , dont certains sont restés con-
seillers nationau x socialistes, lentent, au
sein des organisations syndieales, de subs-
lituer à la mysti que socialiste une vague
communauté professionnelle. Mais , celle-ci
apparati, aux yeux de la plupart des sala-
riés , comme un vulgaire ersatz de la doc-
trine révolutionnaire qui les emballait il
y a quel ques années encore .

KL déjà , voici que les ouvriers , consta-
tant le manque de dynamisme révolution-
naire de leurs organisations syndicaless.
louchent vers le communisme dont le pres-
ti ge et l' a t t ra i t  vont grandissant depuis l'3s
sensatioimelles victoires de l'armée rouge.

***

En Normandie
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Une vue generale de Falaise , en Nonnand ie , où la 7me armée allemande a ete aneantie

Dans >e désarroi actuel , plus que jamais
la classe ouvrière cherche la voie qui
doit la sortir de son état d'inferiori té et
de sa misere imméritée.

Mais où est-il de chemin qui doit l' a-
mener vers cette terre promise de charité
et de justice sociale ?

Quelle est-elle donc la vraie doctrine so-
ciale?

Il y a des chefs ouvriers qui la c'her-
chent encore.

Quan t à nous , chrétiens-sociaux-, il y a
longtemps que nous avons découvert la
voie lumineuse tracée par les encycli ques
sociales. Mais la grande masse des tra-
vailleurs ignore encore , pour son malheur
Ics vérités réconfortantes eontenues dans
ces admirables Charles qui dressent l' ar-
chitecture de l'ordre social chrétien.

C'est pourquoi nous avons entrepris de
vulgariser en quel ques articles , à l'inten-
tion de nos ouvriers , l'essenti*! des ency-
cli ques sociales.

Peut-ètre quel ques possédants en fe-
ront-ils aussi leu r profit...

Nous ne faisons d' ailleurs que répon-
dre au message de Pie XII qui , à Pente-
còte 1941, invitali  tous les chrétiens à ali-
menter et à développer la fiamme allumée
par Leon XIII avec Rerum Novarum.

Cet appel n 'était pas inutile , car
beaucoup de catholiques et non des moin-
dres oni employé l'éteignoir de l'égoisme
au lieu de brandir le flambeau de la vérité
et de la justice sociale. Il faut que cela
cesse.

Et peut-ètre alors, les ouvriers au lieu
de faire risette au communisme regarde-
ront-ils d' un ceil bienveillant vers le chris-
tianisme social. R. Jacquod.

Un faussaire mis a la retraite
Récemment est decede, a New-York, un eeiv

tain John J. Lewis qui avait pu passer les
quinzes dernières années de sa vie dans une
ioti -aite sans soucis. Chaque premier du mois,
Lewis recevait mi chetine d'un montant ap-
préciable qui lui parvenait de la part de
« L'organisation protectriee des banques de
New- York ». Ne croyez surtout pas que cette
rente lui était servie pour le réeompenser de
quelque service éminent ! Au contraile. Lewis
était autre fois le faussaire le plus habile spé-
cialisé. dans les chèques et les banques subis-
saient parfois de lourdes pertes du fait de son
« art ».

Les directeurs de banque fini rent par se
rendre compte qu'il était au fond plus avan-
tageux pour eux de servir une rente viagère
à Lewis que de rester sous sa coupe. Lewis
accepta le marche. Il promit de se retirer des
affaires , contre versement, jusqu'à la fin de
ses jours, d'une retraite confortable.

DISTRACTION
— Pourquoi as-tu renvoyé ton caissier?
— 11 élait Irop gai , j 'ai craint qu'un

jou r il ne distrale mou argent.

Entre deux batailles

La vie à bord d' un torpilleur enlre deux combats. Les matelots fon t  la lessive , raccommo-
dent , et prennent des bain s de soleil.

Sur une phrase Je Mazzini
Notre excellent confrère , M, R'e'he Leyvraz,

écrivain cathol ique bien corniti , donne eette
explication ut i le  pour chacun à un lecteur
qui lui demande ce qu'il faut penser de cette
phrase de Mazzini : « J 'aime ma patrie parce
que j'aime toutes les patries » :

« Cette maxime du célèbre révolutionnaire
italien vaut en effe! qu 'on s'y arrète.

Il est permis de penser que Mazzini se fai-
sait illusion sur ses propres sentiments, en ce
sens que s'il n 'avait pas d ' abord aimé et com-
pris sa propre patrio , il n 'eùt pas été capable
d'aimer et. de comprendre Ics autres.

Essayons, en effet , de transposer sa pensée :
« J 'aime ma famille parce que j'aime toutes
les familles ». — Ou bien : « J'aime mon mé-
tier parce que j'aime tous les métiers ».

Chacun sent quo cela sonno faux.
L'amour vra i va de proche cn proche, «Com-

ment celui qui n 'aime pas son prochain , qu 'il
voit, aimerait-il Dieu , qu 'il no voit pas ? » La
charité chrétienne commande d'aimer son pro-
chain comme soi-mème. En d'autres termes,
celui qui ne s 'aime pas lui-mème est incapable
d'aimer autrui. Il y a là un paradoxe appa-
rent contre lequel bien des esprits viennent,
batter . L'amour de soi , on effet , n 'est-il pa.s
le princi pe mème dc l 'egoismo ? Et ne dit-on
pas qu 'il faut commencer par s 'oublie r, pour
servir les autres ì Mais tont se résout si l'on
complète le commandement : «Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu do tout ton cceur, de tonte
ton ame, de toute ta force et cle tout ton es-
prit , et. ton prochain cornino toi-méme ». Les
deux pòles dc l'amour vrai sont donc Dieu ct
le prochain. L'un ne va pas*sans l'autre. On
ne saurait aimer Dieu en hai 'ssant son pro-
chain ; ni aimer le prochain on hai 'ssant Dieu.
— Théorie ! dira-t-on. En fait , bien des in-
erédules aimont leur prochain autant et mieux
quo bien des chrétiens... — Cola est vrai , mais
ces prétendus incrédules sont alors des
croyants qui s'ignoront , ou bien ils restent
sans lo savoir au bénéfice do l'élan chrétien.
Ce qui fait illusion . c'est (pie les valeurs chré-
tiennes , plus ou moins déviées ou déf'orméos,
subsistent jusque dans les systèmes ou les
« mystiques » l e.s plus opposés au christianis-
me. Mais elles s'altèrent au fur ct à mesure
qu 'elles s'éloignent do tour source. Cesi l'his-
toire cle ces « vérités ohrétienues devenues
folles » dont parie C'hesterton.

Dos qu'ils perdent contact avee Dieu , l ' a-
mour do soi-mème. l'amour du prochain . l'a-
mour de la patrie , l'amour de l'humanité se
c-orrompent. Ils deviennent egoismo imp laea-
ble , affection ou passion exclusive, nationalis-
me meurtrier , humanitarisme abstrait.

Mazzini etait. encore à mi-ohemin. Les inter-
nationalistes qui le suivront ha 'iront la patrie
au nom de l'humanité. On les verrà, s'achamer
à demolir ce bien qui leur est proche au profit
d'un autre bien qu 'ils croient absolu : l'ITu-
manité, idole à laquelle tout doit ótre sacri-
fié.

Par réaction , le nationaliste entreprendra
de détruire les solida.rités humaines universel-
les au nom d'autres idoles : la Nation , l'Etat ,
la Race... C'est ainsi que notre pauvre monde,
depuis deux siècles, chemine de revolution en
guerre et de guerre cn revolution sans trouver
bonheur ni repos.

* * _

A la maxime de Mazzini : « J'aime ma pa-
trie parce que j 'aime toutes les patries », —
on est. donc tenté d'opposer celle-ci : «J 'aime
toutes les patries parce j'aime ma patrie ».

Cela mème ne serait ni complet ni satisfai-
sant. Il suffit , pour s'en convaincre, de jeter
tui regard sur le monde d'aujourd'hui . Des
millions d'hommes, des peuples entiers préten-
dent aimer leur patrie , et l'aiment en effet fa-
rouchement à leur manière, sans avoir trouve
là — bien au contraire — le principe de l'a-
mour et de la compréhension des autres pa-
tries. Loin de jeter des ponts de pays à pays,
ce faux patriotisme creuse des fossés de plus
en plus profonds que seuls franchissent ou
survolent Ics blindés et les bombardiers.

Il ne suffit donc nullement d'aimer sa pa-
trie pour aimer celle des autres, comme il ne
sul'fit point de s'aimer soi-mème pour aimer
autrui. Toutes nos amours doivent s'ordonner
à l'Amour suprème, qui est Dieu, sous peine de
tourner à la baine et d 'introduire dans le
monde d' cffroyables désordres.

* * #

Je connais un journaliste qui en retoumant
et en transportant cette maxime de Mazzini ,
f ini t  par proposer à son épouse les deux ver-
sions suivantes : « J 'aime ma femme parce
que j 'aime toutes le.s femmes » — et : «J 'ai-
me toutes les femmes parce cpte j ' aime ma
femme ».

On eoiivicndra qu 'il s'avanejai t ainsi sur un
terrain épineux... Toujours est-il que l'épouse
refusa net son assentiment à l'une et l'aut re
version.

Toute maliee écartée, pourtant , nous retrou-
vons là exactement la mème vérité. Si j 'aime
ma femme comme elle doit étre airmée, cornine
Celui qui est notre Père à tous deux veut que
je l'aime, il n 'y a nid obstacle à ce que j'ai-
me de véritable affection chrétienne toutes les

sAa f i l  ded iouto
Il y a toujours des gens qui s 'évertuent à

envoyer des lettres anonymes à un journa-
liste.

La plupart du temps, il s'agit d'un monsieur
ou d' une dame qui ne s'entend pas avec son
voisin et qui veut , à toul prix , vous faire ad-
mettre un petit écho.

Bagarre au village entre Ics membres du
parli polilique ad verse...

Insidi es èi l 'instituteur qui a donne une
meilleure noie au f i ls  du gros Joseph qu'au
sien propre...

Conduite honteuse du f i l s  du président qui
courtise ouvertement la f i l le  la plus pauvre
dc la commune...

Et j' en passe.
Mais po urquoi la personne qui expédie une

telle correspondance ne veut-elle pas la si-
gner ?

Il existe dans la presse , et mème en Valais,
une règie du secret pr ofessionnel que les ré-
dacteurs de journ aux sont obligés d'appliquer.

On peut ne pus y croire, mais l'expéditeur
d' une nouvelle anonyme verrà alors son papier
en rejoindre une quantité d' autres dans la
corbeille prépos ée aux détritus.

Il n'existe, en e f f e t , rien de plus honteux
que la lettre anonyme. Elle reflète le pl us la-
mentable des états d' esprit. Y croire et la pu-
blier serait pour le journaliste une complicité
éca arante.

Rien d'étonnant , par conséq uent , qu 'un
homme ait cu, une fois , l'idée gen iale et simple
d'in vent er les paniers à papiers.

Jéhan.

VARl feTfeS |
UN EMPEREUR GERMANI QUE
QUI VOULAIT DEVENIR PAPE

Lorsque, en 1511, le pape Jules II fut
a t te in t  d' une dangereuse maladie et que la
chrétienlé dut compier avec la possibili! ?
de sa disparition , l' empereur Maximilien
Ier, toujours à la poursuite de fantasliques
chimères , songea sérieusement à se faire
élire pape tout en demeurant sur le tròne
de l'empire. La réunion des plus grandes
couionnes, la sp irituelle et la temporell e,
sur sa lète riche d'idées, lui apparut corn-
ine le meilleur moyen de venir aisément à
bout de boutes les difficultés et , avant tout ,
de fonder une Église d'Etat allemande sul-
le modèle francais. Il ne s'agissait nulle-
ment d' un projet superficie l, ainsi qu ii ré-
sulte de son échange de lettres avec sa fille
Margarale , l'habile souveraine des Pays-
Bas, qui s'était mis en lète de marier,
pour la troisième fois , son père, déjà à-
gé de plus de cinquante ans. Il lui écrivit
de cesser de se donner tan t de peine, car
il voulait demeurer célibataire afin que le
pape pùt le nommer coadjuteur et qu 'en
cas de vacance du tròne pontificai , il put
èlre étti pape . Selon sa coutume et en te-
nan t  compie du manque de fantaisie de
sa r orrespoiidante , il enveloppa ses cal-
culs politi ques de mots plaisants en disant.
que s'il devenait pape un jour, il aurait
les plus grandes chances d'accèder à la
sainteté et d'ètre invoque , après sa mort,
par sa pieuse fille.

Mais , cornine Jules II, contre toute at-
tente , recouvra la sante, le rève de Maxi-
milien s'effondra aussi vite qu 'il avait
sta gi , et les Florentins n'avaient pas tort
lorsqu 'il jugeait  qu 'il était tout aussi su-
perili! de se casser la tète au sujet des
fantaisies de l' empereur que de disputer
sur l' essence de la sainte Trinile."

femmes, qui sont la bonne moitié de mon pro-
chain ! Au contraire , si j ' aime ma propre fem-
me d'amour mauvais, egoiste ou corrompi!,
qu 'offi-irai-je à mes sceurs humaines, sinon cet-
te méme passion cruelle, egoiste et vile ? -r-
Tout s'ordonne on Dieu , tout se dérègle hors
do Dieu : co fut la conclusion de petit dé-
bat conjugal.

Lo principe do la débauché actuelle et de
tous les maux qui s'ensuivent, c 'est cette af-
freuse caricature de l'amour qui s'imjj ose aux
masses pai- la publicité , le cinema, la radio,
le livre, le journal.

Pour aimer vraiment sa patrie et toutes le.s
patries — pour éviter le doublé écueil du na-
tionalisme et l'intemationalisme — il faut les
aimer en Dieu. Et c'est là la loi suprème de
toutes nos amours ! René Leyvraz.

(Courrier de Genève)



La guerre
DES NÉGOCIATIONS DE PAIX ? DÉCLARATION DE GUERRE
- „__ _ _ _ _ _ _ _  Ar.  n_ r „__ ^_ .  ? «.„,;,,„ DE LA BULGARIE À L'ALLEMAGNE ?

DES MANDATS D'ARRÈT CONTRE
DARNANT. DORIOT ET CONSORTS

LES CRIMINELS DE GUERRE

BERLIN PROTESTE

Selon une dépèche de Madrid transmise
à l'Associated Press, M. von Papen, le
ministro du Reich Funk et M. Julius Cur-
tius seraient arrivés en avio'n à Lisbonne
pour prendre connaissance des éventuel-
les conditions de paix alliées à l'Allema-
gne. Malgré la recente déclaration de M.
Hull, secrétaire d'Etat aux Etats-Unis, ces.
personnalités chercheraient à négocier une
paix évitant la capitulation sans condition.
(Avec les réserves d'uso.ge.)

Ce qu'en pense Londres

A la suite des bruits q'ui ont couru sur
de prétendues prises de contact engagées
par des personnalités allemandes pour
connaìtre les conditions de paix des Alliés,
le eorrespondant diplomatique d'Exchange
s'est informe au siège mème du gouver-
nement de Downinstreet. Il lui a caté gori-
quemenl répondu qu'aucune personnalité
diplomatique autorisée n 'avait été pressan-
te à ce oujet et qu 'on ne savait rien d' u-
ne telle demande d' armistice.

On a ajoute:
« La seule personne qui serait autorisée

a recevoir une demande d'armistice ne se-
rait pas un dip lomate, mais le general
Eisenhower en sa qualité de commandant
en chef des forces alliées sur le continent.
Mais le general n 'est autorisé à ne discuter
que sur la base de la capitulation incon-
ditionnelle de l'ennemi.

Il faut ajouter enoore que le general
Eisenhower n 'enirerait pas en discussion
avec une personnalité diplomatique ou un
des chefs nazis. La seule personne qui se-
rait habilitée à prendre contact avec lui
serait le oommandant en chef de l'armée
allemande en campagne.

Interrogé à son tour par le eorrespon-
dant diplomatique d'Exchange, le general
Eisenhower a répondu :

« Je dois dire une fois encore qu'il n'est
pas question d' engager une négociation
quelconque avec Hitler pour la conclusion
d'un armistice. Les Alliés refusent abso-
lument de considérer le Fuhrer ainsi que
les autres chefs nazis comme les représen-
tants de la nation allemande. Sur ce point,
il ne doit y avoir aucune équivoque et
cette déclaration catégori que doit mettre
fin à l'activi té des hommes qui tentent
d'amorcer en leur nom des négociations
de paix. »

Berlin dément tontes les rumeurs sur une
capitulation allemande

Les milieux politiques berlinois estiment
qu'il est absolument incompréhensible qu'
une allégation aussi absurde que celle dif-
fusée récemment par un émetteur ennemi,
selon laquelle l'Allemagne aurait capitulé,
ait trouve accueil dans Une partie de la
presse neutre. Point n'est besoin de sou -
ligner à ce propos que l'attitude du Rei ch
ne s'est en rien modifiée et qu'elle est ca-
ractérisée par la décision inébranlable de
ne capituler dans aucun cas et en aucune
circonstance.

Toutes les nouvelles et rumeurs sur de
prétendus sondages de paix allemands sont
tout aussi insensées L'Allemagne ne son-
ge ni à des sondages de paix , ni à la paix
elle-mème, déclare-t-on en forme de con-
clusion, mais uniquement à la manière
dont elle se rendra maitresse de la situa-
tion. On manque actuellemen de temps
et d'intérèt, en Allemagne, pour les au-
tres questions.

« Etre prèts à tout » écrit M. Sundermann
M. Sundermann écrit dans l'« Angriff »,

sous le titre « Etre prèts à tout » :
« En 1918, l'ennemi nous a fait miroiter une

paix négociée et ce fut le Diktat de Versailles.
Cette fois, ils demandent ouvertement une
capitulation, espérant ainsi la destructiòn na-
tionale definitive et l'anéantissement du peu-
ple allemand. Quand tout est en jeu pour cha-
cun, tous mettront tout en jeu. En Prusse o-
rientale et daus les autres régions frontières
du Reich, on voit les résultats d'ime levée en
masse passionnée d'un peuple menace. L'eime-
mi doit savoir que peuvent passer dans la réa-
lité des mots d'ordre encore plus durs si un
pied bolchéviste ou anglo-américain était po-
se sur notre territoire.

« Nous ne voulons pas vaincre pour détrui-
re les Anglais ni pour conquérir l'Amérique,
nous devons vaincre pour assurer au peuple
et à chaqua individu la possibilité de vivre
en liberté. Nous arracherons la victoire soit en
employant les moyens habituels de la strate-
gie et de la tactique militaires, soit pas la
levée en masse de tous les Allemands pour
Ìesquels le plus grand devoir est de combattre
pour un peuple libre.

« Le peuple allemand, anime de ces pensées,
suit la bataille qui se déroule à ses frontières.
Il ne ses sent pas encore menace et il voit
l'intervention résolue de l'année qui se bat
avec une opiniàtreté toujours croissante au
fur et à mesure qe le front se rapproché du
pays. Nous voulons ètre prèts à répondre à
l'appel d'où qu 'il vienne, car, étre prèts, tout
est là. »

D'après une information retransmise j eu-
di d'Ankara par l'Associated Press, la Bul-
garie aurait déclaré la guerre à l'Allema-
gne.

Cette nouvelle dit que la Bulgarie a.an-
nonce à la Grande-Bretagne., à la, Russie
et aux ElalsJJnis qu'elle avait déclaré~la
guerre àu Reich après que les troupes vài"-
lèmandès eurent essayé de désarmer fdes
forces bulgares qui se retiraient de Yougo-
goslavie. v... -r

Les autorités francaises ont lance . des
mandat d'arrèt et d'incarcération oontre
les trois grands oollaborationnistes Dar-
nand , Doriot et de Brinon .

Simultanément, des procédures en hau-
te trahison out été introduite contro les
propriétaires et rédacteurs du « Temps »,
de « Paris-Soir », du « Petit-Parisien » et
du « Journal » pour participation à la pro-
pagande ennemie.

Des mandats d'arrèt ont été décernés
contre Marcel Déat et Chàteaubrian t qui ise
seraient enfuis en Allemagne.

Un autre décret séquestre tous les a-
voirs des collaborationnistes. Pierre Lavai
est le principal touché par cette mesure.
Il se serait enrichi de plusieurs centaines
de millions de francs franQais au oours
de sa présidence. Les fortunes séquestrées
et les propriétés foncières seront adminis-
territoire national et sa neutralité. »

Sir Cecil Hurst, qui prèside la commis-
sion alliée d'enquète suf les crimes -de
guerre, a rapporté mercredi, lors d'une
conférence de presse, à Londres, sur l'at-
titude des Nations unies à l'égard des «cri-
minels de guerre». Il a déclaré que l'on
devrait exercer une forte pression sur les
neutres, qui accorderaient asile à oes per-
sonnages, mais qu'il y avait, toutefois, des
limites que les Alliés ne pourraient dé-
passer. Il se peut qu'à la fin de la guer-
re, le nombre des personnes portées sul-
la liste des « criminels » soit très petit.

Sir Cecil Hurst s'est refusé à répondre
directement lorsqu'on lui demanda si M.
Hitler y figurai!. D a  déclaré que la pu-
blication des noms fournirait aux person-
nes recherchées la possibilité d'échapper à
la justice.

Le ministère des affaires étrangères du
Reich a transmis au gouvernement des Etats-
Unis, par l'intermédiaire de la Suisse corame
puissance protectriee, une énergique protesta-
tion. La note est ainsi congue :

Le gouvernement du Reich est en p ossession
d'une information officielle du colonel von
Aulock, qxii commandait- à l 'epoque la forte-
resse de Saint-Malo, et datée du 14 aoùt. D'a-
près celle-ci, les forces blindées américaines,
au cours d'une atlaque, ont place des prison-
niers de guerre allemands sur des chars, afin
de rendre plus difficile une défense des points
d'appui allemands attaques.

L'emploi abusif des prisonniers de guerre
allemands représente une violation flagrante
du droit de la guerre en vigueur. Le gouver-
nement du Reich élève là-contre une protesta-
tion vehémente.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 8 septembre à 13 h. 30

CHAMPÉRY (1070 m.) ALPINA
collège alpin peur gar .ons
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'̂ imL/ '- lA^ŝ ^*̂ » tr61e oiiiciél. Rentrée des
^Sr 

'¦f y ^L^r"^
classe

* •' lundi 4 sePt- 1944

Yti^£i iiffwTK A- Une année scolaire à la
montagne aeaure le succèa
des études. J. Uonney, dir

AU
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Chute de Besancon
QGQ. Wilson, 8. — Poursuivant la 19ème ar-

mée allemande, les blindés américains se sont in-
troduits dans la ville de Besangon. Pour la lère
fois depuis plusieurs jours, les arrìères-gardes alle-
mandes ont tenté de livrer combat près de cette
ville et ont essayé d'établir une ligne défensive au
sud de la cité. Elle fut rapidement brisée. Par ail-
leurs, les colonnes qui se dirigent sur Belfort ne
sont plus qu'à 70 km. de cette ville.

LE CANAL ALBERT EST TRAVERSE

GQG. Eisenhower, 8. — Tout le front allant de
la Manche à la Mescile s'est remis en mouvement
et s'est considérablement rapproché de la frontière
allemande. Les troupes britanniques ont franchi le
canal Albert et avance en delà de 10 km. La ré»
sistance allemande est faible dans tous les secteurs.

3HT Une chic surprise !
Chaque coupon K vau t en septembre 50 points rS—
donc deux fois plus qù 'en aout ! Ainsi, chacun
pourra mettre encore d a v a n t a g e  de «bigre-
ment bon» sur son pain ou dans les paquets pour
les s o 1 d a t s . (4 «bigrement bon» % 8r*s P0111
3 coupons K.)

L'aperitif « LUY»
additionné de siphon ou d'eau minerale,

délicieuse boisson rafraichissante

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

¦ L **] " . I ' . _ r _ "" ' i défal est tombe en vrille au-dessus d'Ober-

ar ¦-- ¦ 
il t. A riet> dans k vauée du Rhin saint-gàllolse.

.' NOUVelleS DreVeS. ,;. lundi 4 septembre vers midi. Le major
| Baldinger, chef du- service du- Bureau to-

après une douloureuse maladie, Mlle Paule

pographique federai, eberchant à. se sau-
ver en parachutó, a fait une chute mortèlle,
dont les causes ne sont pas encore éta-
blies. - . ."¦

Duchoud, en religion Soeur Mane-Marguerite
de Savoie, qui était la sceur de M. le député
Raoul- Duchoud.

St-GINGOLPH — Nos relations frontalière*
M.. Hanon, fonctionnant en qualité de

sous-préfet de Thonon , est arrivé à la fron-
tière suisse. Il a été recu par M. Chaperon ,
président de St-Gingol ph-Suisse. Une en-
trevue a immédiatement eu liou entre ces
deux magistrats. Différentes questions in-
téressant les rapports frontaliere ont et .
examinées dans un esprit de franche com-
pfé-ieiasion. M. Gollut, commandant de la
gendarmerie valaisanne, prenait part aux
déliliérations. •

LES VILLES QUI TOMBENT
\ A L'EST.„. -.' ...

— Les troupes du deuxième front-de
Russie bianche ont occupé, le 6 septem-
bre, la- ville-et. forteresse d ' Osbolenka, im-
portan t -point^ fortifié des défenses enne-
mies sur la Narev. Òstrolenka: est- à 36
km, au sud-est .de la Prusse orientale,

• ̂ ^-"Èn.-Jtoumania,.- .les troupes russes
qnt -]^ur _uiv-tleiir ;àyano© et se ,sont empa.-.
rées. àes vilies- de Campa-Lung, Carncal, À-
lexahdViâ v Zimnicèa. EllestG nt également
occupé la ¦ ville . de , -Tumu-Sóverin,- attei-
gnant aihsr la frontière roumano-yougo-
slave. -¦ - •¦ ¦ ¦¦ ~ ' -' ¦ 

A l'Ouest
". — Chàlòns-sur-Saòn e a élé occup ée 'par

les .'troupes ' -francaises remontant la val-
lèe de la Saòne.

Les forces américaines ont pris Saint-
Gerinain-du-Plain, à 10 km. environ au
sud-est de Chalon. Elles ont dù briser la
résistance' dés arrvere-gardes allemandes
pour s'emparer de la ville.

Les éléments avahcés francais ne sont
qu 'à 64 km. de Dijon.

— Les troupes américaines du general
Patch ont occupé Loulians et Lons-le-
Saulnierr Dans leur avance daus la val-
lèe de la Saòne, les troupes francaises ont
libere Cluny, Sennecey-le-Grand et Le Vil-
lars.

— Le quaitier géniral du general Kcenig
annonce que les F.F.I. ont pénétré mer-
credi à Poitiers : et k Montceau-les-Mines.
Un general allemand a trouve la mort
dans un combat en Ven'dée. L'activité
des partisans a été iutensifiée entre Besan-
con et Belfort et des trains allemands ont
éte attaques.

— Sedan, Bièvres à 29 km. au sud-est
ont été occupées.L es troupes américaines
onta vancé de 29 km. au nord-est de Na-
niur et pris la ville do Huy. Wavre, à
&0 km. au sud-est de Bruxelles, a égale-
ment été libérée.

**

— Le eorrespondant diplomatique d'Ex-
change apprend que la Hongrie, sans se
laisser arrèter par les risques de son ini-
tiative, a entrepris des démarches pour
rompre avec l'Allemagne. Elle chercherait
à établir des contacts avec les Alliés.

— M. Dieckhoff , ambàssadeur du Reich
en Espagne, a pris l'avion pour Berlin. Il
aurait été appelé par Hitler pour consul-
tations urgentes. -;.; ' ;

— La radio du Caire annonce jeu cii
que les forces du maréchal Tito ont éta-
bli la liaison avec les éléments blindis a-
vancés soviétiques. .,

— Selon une dépèche d'Helsinki, la dé-
légation finlandaise qui va conclure la paix
avec l'U.R.S.S. est partie, mercredi soir,
par train sp ecial, pour Moscou .

— Radio-Paris annonce que l'ancien mi-
nistre du ravitaillement du. gouvernement
de Vichy, Max Bonafous, a été arrété, mer-
credi après-midi.

— Les forces du general Patton et cal-
ice de la 7e armée ont opere leur j rmc-
tion à proximité de la fron tière allemande .
Il n'est pas permis de préciser l'endroit
ou. cette jonction a eu lieu, mais il est
fort possible que les débris da la 19e ar-
mée allemande soient interceptés daus .le
secteur de Belfort. -

— Le gouvernement britannique a dé-
cide de suspendre l'évacuation de la ré-
gion londonienne et du sud de l'Angleterre.
Si le besoin s'en faisait sentir, l'évacuation
serait reprise. La gouvernement estime ain-
si le danger des bombes volantes comme
prati quement éliminé.

— Radio-Londres rapporté que le gou-
vernement roumain a déclaré la guerre à la
Hongrie.

— Les Américains établissent sur la
Moselle, entra Metz et Nancy, une tète de
pont qui leur servirà de point de départ
pou r les prochaines opérations. Il faut a-
mener cu première ligne des quantités
de benzine, de munitions et d' autres appro-
visionnements.

— Selon le « Svenska Dagbladel », on
serait en train de créer un « maquis » ien
Allemagne'. '.-en 'vue.' ' d e  l'occupation du
Reich. A cet effet, des dépòts auraient été
constitués, notamment dans les Alpes ba-
varoises.

Les forces alliées lerrestres, nava
les et aériennes se sont unies en Yougosla-
vie aux partisans du maréchal Tito poni
engager une offensive oombinée.

Confédération
7 TUÉS DANS UN ACCIDENT MILITAIRE
On communiqué officiellement qu'un officier et

6 soldats ont été tués dans un accident d'artillerie
à Andermatt ; 1 autre officier et 6 soldats ont été
plus ou moins grièvement blessés.

2 GARES SUISSES MITRAILLÉES PAR
DES CHASSEURS AMÉRICAINS

On communiqué officiellement que notre fron-
tière du Jura a été violée en divers endroits. Les
gares de Delémont et Moutier dans le Jura-bernois
ont été mitraillées par 4 chasseurs américains.
Trois personnes ont été blessées à Moutier et troii
à Delémont.

CHUTE MORTELLE EN PARACHUTE
On communiqué officiellement:
Un avion du Service topograp hi que fé

mm
¦Edgar (Tìartin
Tapissier-decorateur

RideiUX-siè g.5-ré pi.r__ .tloi_S W^g
R. des PORTES-NEUVES SION

Canton du Valais
HÉRÉMENCE — Ceux qui s'en vani.

Hier matin, est decèdè presque .' subi :
tement M. Joseph Gauye ,' doyen de "la
c ommune d'Hérémence. M. Gauye s'en va
dans sa 90e année, après une ' vie de dé-
vouement et de labeur incessant. .kmis-
sant de la eonsidération generale, il fonc-
tionna pendan t 30 ans comme sacristain.
Il a eu le bonheur de passer 60 ans de
vie conjugale et maintenant, il avait, le
plaisir de voir défiler près de lui plus de
60 enfants et petits-enfants panni Ìesquels
deux jeunes prètres. Les deux abbés Jo-
seph Gauye, dont. l'un est cure- de Vèrna-
miège et l' autre récemment . ordonné. . Le
souvenir de l'ancétre défunt resterà " gra-
ve dans tous les cceurs comme celu i d' un
homme de cceur à qui l'on ne faisait ja -
mais appel en vain. Nous présentons à la
famille en deuil nos sincères condoléan-
ces. - . -¦¦ ¦

SAILLON — Après un drame
L'enquète se poursuit, serrée, au sujèf

du drame mystèrieux qui coùta la vie à
Mlle Nicolette Roduit, de Saillon . Le gen-
darme Delasoie, de la police de Sùreté va-
laisanne a retrouvé les tracés de pas à
proximité du pont où la jeune fille tomba
dans le Rhóne. Le signalement de son
compagnon, M. Charles Premoselli, avait
été donn . à toute les gendarmeries et mè-
me à la police francaise. On l'avait aoer-
<;u à St-Gingol ph Suisse et à Villeneuve et
depuis, on avait perdu sa trace. Or, on ap-
pren d que le j eune homme qui . ne pos-
sédait pas de pièces d'identi té suffisante®,
avait réussi tout de mélme à passer la fron-
tière et c'est ainsi qu 'il fut arrété mercredi
à Saint-Gingolph-France. Les autorités de
la localité ont averti la gendarmerie valai-
sanne.

C min meni fut arrété l'inculpé
Premoselli avait vainement cherche à

franchir la frontière lundi dans l'après-
midi. Comprenant que tous ses efforts res-
teraient vains, il gagna Villeneuve en vélo
et loua dans cette ville un bateau . Gràce
à cette embarcation, il accosta sur terre
francaise enlre Lugrin et Evian.

Mais les autorités suisses avaient aler-
te les F.F.L que le fugitif étai t recher-
che pour délit grave. Appréhendé peu à-
près son arrivée dans le Chablais, Pre-
moselli fut remis à la frontière aux ins-
pecteurs de la Sùreté valaisanne Colombin
et Delasoie. L'inculpé fut ensuite conduit à
Marti gny où son interrogatoi re dura toute
l'après-midi. A 9 heures, hier soir, il ga-
gna sous bonne escorte les prisons préven-
tives de la capitale.

On sait que le juge -instiiucteur avait or-
donné l'autopsie du cadavre de Nicolette
Roduit. Cette opération fut pratiquée par
le Dr Hofmann , assistè d'un de ses con
frères, à la clini que Saint-Amé, à Saint-
rice. Le rapport des experts n'a pas enoo-
re été depose, mais on presume ou'il n'est
pas favorable a l'inculpé.
SAXON — Les beaux fruits

On a, déjà cueilli au Domaine des Pralongs à
Saxon appartenant aux frères Vouilloz Ar-
sene et Ernest de superbes poires William
doni deux atteig-nent les poids extraordinaires
de 850 gr. et 900 gr.

ST-GINGOLPH — Ceux qui s'en vont
A St-Gingolph est decèdè, à l'àge de 33 ans,

LA PREUVE !...
Comme tant d'apéritifs le « DIABLERETS »

aurait déjà disparu s'il n'était sans égal. Il dure
et durerà. Tant mieux pour le consommateur.

%$Obteìt%
Gypserie — Peinture

L'INSTITUT DE COMMERCI DE NSRTIGNY
Prépare au : ."'

* Diplòme Commercial (en 6 et 9 mois)
* Diplòme de Sténographe de l'Ass. Suisse de Steno.
* Diplòmés Cantonaux d'Allemand et de Francais
* Certificat d'Anglais de l'Université de Cambridge
* Raccordements, Le;ons particulières

1 SEPTEMBRE — Direction : Dr. A. Theler. — Tél. 61155

LE LCETSCHENTAL RAVAGÉ
La. « Nouvelle Gazette de Zurich »' ré-

late ' que les orages qui s'abatten t depuis
le 2_ . ' aoùt, sur le Lcetschental ont ravagé
cette vallèe. La Lonza et ses affluents ont
vu leurs eaux gonfler à tei point que l'on
ne se spuvient pas de crues pareilles dans
la région. Le pont de la Kuehmath et une
écurie ont été emportés, de mème que
la roule de la vallèe "entre Wiler et Ried
sur une distance de 50 mètres: Jusqu 'à
Ferden, Ics champs soni ravinés ou recou-
verts. Les eaux de la Lonza rongent les
rives. Le canal de la petite usine électri-
que de Ki ppel a été démoli sur une tren-
taine de mètres et le village-prive de lu-
mière. Gène dans son éooulement, le Wi-
lerbach a déjà changé trois fois de cours
par suite des amas de pierres, recouvrant
chaque fois de nouveaux champs. De mé-
moire d'homm e, on ne se souvient pas
d'une catastrop he pareille dans le ucet-
seherital.

NOS COMMUNICATIONS
TÉLÉPHONIQUES SERONT COUPEES

EN CAS DE BESOIN
La direction ' generale des PTT. commu-

ni qué:
L'admin i s t ra t ion  des téléphones se voit

ohi i geo , en cas d'affluenoe du trafic dans
certaines régions du pays, de couper les
Communicat ions  téléphoni ques après six ,
éventuellement trois minutes. Elle s'en ex-
cuse aup-OS du public.

LA QUESTION DU CHAUFFAGE AU BOIS
Les renseignements simples, oraux ou

écrits, sont gratuits. Sur demande, exa-
mens, à domicile, par nos techniciens, é-
tablissement de plans, avisr

Dans différents cantons, les propriétaires
de forèts et les associations de producteurs
de bois se chargent des frais non suppor-
tò s par la commission suisse du bois oe
feu. Dans d' autres cantons , la commission
demande une faible rétribution pou f les
visites et plans établis.

Office de renseignements de la Com-
mission suisse du bois de feu .
Rolle (Vaud) tei. 7.55.44.

Chronique sédunoise
;
LE CONSEIL FÉDÉRAL RÉPOND À 2

QUESTIONS DU CONSEILLER NATIONAL
JOSEPH KUNTSCHEN

Plus de mis i  de raisin
Le Conseil federai répond comme suit à

une question écrite de M. Kuntschen, oon-
seiller national, concernant la fabricat'on
du miei de raisin:

Il n'est plus fabri que de miei artificial
depuis que les quantités de jus concentré
provenant des raisins récoltes en 1942 et
réserves à cette fabrication , ont été entiè-
rement épuisées. La fabrication du miei
de raisin exige l'emp loi d'importantes
quantités de sucre , à une epoque" où no-
tre approvisionnement national ne permet
plus cette fabrication supplémentaire. C' est
pourquoi la dite fabrication n'a pas été
renouvelée. Il n 'était pas nécessaire d'éta-
blir de nouvelles installations pour la fa-
brication des jus de raisin et leur trans-
formation en miei artificiel, car les appa-
reils et machines se trouvant déjà dans lei
fabri ques suisses de conserves' suffisaient
à cette tàche. Toutefois, certaines mai-
sons partici pant à cette fabrication ont cru
devoir, de leur propre initiative, installev

MATURITÉ FEDERALE w*wmsam
I S.rl .i Iti diffic- IUi cn contacrant 1 _ Jfk
I chwunt d'elici le i «mpi «t l'atta A tlOfl „ & fl I £l
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Fromages
Grand choix (lots intéressants:
tout gras , I kg. coupon donne
droit 1 kg.J/2 fromage).

Marquis, laitier — Sion.

Ì K--^ t̂\w\ t̂r iimi\i«
zS*\\ <is j fKj ^WMLtOtO -UI..

v^"è&am v*mm im**ti
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Nous avons actuellement un choix très important
de superbes

Chambres à coucher
Salles à manger

Siudios
Nous vous invitons cordialement à venir voir

notre exposition. Vous y serez re$us très aimable- f
ment. >

Heicl>enbac£> tf Cle
Magasin, Avenue de la Gare — S I O N

Places a uatir
A VENDRE : à Plattaz, 7 par-
celles de 600 à 2000 m2 ; situa-
tion de 1 er ordre .
Aux Creusets : 1 parcelle de
950 m 2 à Fr. 12.— l e  m2.

André Roduit, agence Immo-
bilière patentée, Sion.

A louer

appartemenl
de 4 pièces et chambre indé-
pendante dans villa , nord de la
ville. Confort. Situation enso-
leillée.

Offres par écrit sous P 6975
S à Publicitas, Sion.

M. HIROZ-DUC RELÀCHÉ
M. Hiroz, citoyen suisse, Valaisan, qui a-

vait été arrété à Thonon, vient d'ètre re-
mis en liberté. - •

D'après- des -rensergnemente de source
frangaise, -M. Hiroz- avait été arrété pour
infraclion aux dispositions légales réglant
récoulemertt des stocks de marchandises.
Il s'agirait 'dono, ¦ d'après ees renseigne-
mé'nts; • <_ -uné affaire ;de-'marche :noir, :ce
qué conteste .d-ailfèiirs formellement notre
compatriote • _ • -"-" -

Le-'" difécteur - commercial":de§; étaMisse-
ìhèhts -^Hiroz-, -M. : Rènder, Suiés'è égafement,
esrt-'toujbur^ iftcareéré'- à":.Thonoh, ILn'a pas
encore. "étè- interroga mais - ori-:;pensè:qfu 'i]
sera relàché - dàns guelgires -jours. '- - ~-' - --'--•

ÉGLISE RÉFORMÉE
Paroisse de Sion

Dimanche IO sept.: 9 Uhr 45 Gottes
dienst (Pf. Kaufmann).

Ecole protei.tante : Rentrée des classes
lundi 18. septembre.

Dans nos Cinémas...
*********************************************************

Au Lux
C'est.. devant un public nombreux et choisi, qu'à

en "-lieu mercredi au Lux la première de Nikita.
s Voici . qiielques extraits de critiques au sujet de
ce' film . -_ ¦_ -- ; r

. _Ge qui nous, enchanté avant tout dans ce film
Nikita , e'est le" jeune Tumalarow qui joue un des
pini joli róle d'enfant que TIOUS ayons jamais vu à
l'écran. Le sujet de cette ceuvre aimable traite d'un
désacoord dans un ménage, des soucis d'ordre moral
d'une famille bourgeoise russe, des sentLments chez
l'enfant , de la fierté paternelle — en résumé, il nous
renseigné sur des questions familiales actuelles en
Russie, sur lesquelles nous ne savions plus grand
cliose depuis des années.

(Sie und er). Nous recommandons ce film parce
qu'il est brillamment interprete et parce qu'il donne
des apercus nouveaux et intéressants sur la vie du
peuple russe.

(Yolksrccht). Une révélation du cinema russe qui
vous enchantera.

Au mf.me programme : Concert à Moscou, un régal
artistique sans pareil.

Au Capitole
Jusqu 'à dimanche soir inclus , un grand film d'a-

ventures Le retour du proscrit , tire du roman de
Havold Ball Hills. Un drame du cceur humain qui
vous passionnera , interprete par John Wayne, Betty
Field et Harrey Carey. Une réalisation dynamique en
couleurs , Le retour du proscrit est une grandiose réa-
lisation tournée au coeur des forèts canadiennes.

Avis important
Le spectacle du Cinema Lux et du Capitole se

termine avant le départ du train montant de 23 h.

UES REPRESENTATIPNS RENVOYEES
'Contrairement à 'Pahnbhxé' "publiée etì.-4é

page de ce numero,- 1©& représentations du
cirque «...Helvetia _ » _ ne. pourront commen-
cer samedi .9 .septembre: ' La granae pre-
mière aura lieu mardi Soir 12. septembre.
Qu 'on se le dise et se le répète. ; "

UNE COLLISION
Deux camions se sont violemment heur-

lés près : du dépót - da %e}-. .-Co'i:ncidenG3: ils
portaien t les deux , le mème nom tout en
représentan t des maisons différentes. Les
dégàts sont assez importants.

CHEZ LES BURALISTES POSTAUX
Nos buralistes dy Valais romand tien-

dront cette année leurs assises dimanche
10 crt. au coquet village de Pont de la
Morge. Rappelons que le président de la
Société est M. Mariéthod, buraliste d'Ar-
don.

Depuis la guerre, nos buralistes ont dù
partout faire face a un trafic postai consi-
dérablemen t augmenté, parfois meme dou-
blé. Cela n'a pas toujours été facile et a
occasionile souvent de gros sacrifices de
leur part. Le public, par contre, a bou-
jours pu compter sur leur entier dévoue-
ment.

Aussi, souhaitons-leur une agreable jour-
née de délassement au Pont de la Morge.

Dans nos Société*...
¦ i m in i - ¦¦.umil i

Sous-officiers. ..— Dimanche , 10. 9. 4-1,
0800-1200, au Stand. Le nouveau chal-
lenge au petit calibre , exposé a la Tein-
turerie Kreissel , sera dispute pour la pre-
mière fois. Le: comité.

La famille GERAUD, profondément tou-
chée de toutes les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées ci l'occasion de son
grand deuil , remercie bien sincèrement toutes
les pe rsonnes qui u onl pris part.

Calé-RBSieopani du midi
Ch. Blanc - Stutz S I O N  Tel. 2 10 12

Rendez-vous pour l'aperitif et le café.
Restauration soignée Vins de choix

Commencesz la cure d'automne avec

tr iti. Antonioli

Nombreux sont les effets nuisibles provoqués, surtout en automne,
par les troubles de la circulation du sang. Circulan régularise la
circulation, apporte des for ces nouvelles, protège la sante assure un
bien-ètre Constant. Un corps rajeuni , des forces accrues, une vitalité
ranimée viendront justifier votre confiance. Etant liquide, il se mélange
rapidement au sang qu'il purifie et tonifie.

^^k MApA m Troubles de l'àge critique (fatigue,
Cvlt l l  w ¦ pàleur, nervosité, — Hémorroi'des

—Varices — Jambes enflées — Mains, Bras,
Pieds et jambes engourdis et froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle —
Palpitations du coeur fréquentés — Vertiges
— Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigue.

Extrait de
Plantes

Produit du

Zurich

A vendre
fourneau potager granite « ES-
KIMO », à l'état de neuf.
S'adresser au bureau du Journal

NETTOYAGES !
Encaustique liquide et solide,

Paille de fer — Laine d'acier —

A vendre
une POUSSETTE à l'état de
neuf.
S'adresser au bureau du Journal

Des vètements de toute l*6 qualité
Des stocks considérables

Pour dames : Costumes tailleur dep. 55.— Robes nouveautés

Pour Messieurs

dep. 29.—. Manteaux pluie et mì-saìson dep. 39.—
Manteaux lainage mi-saison et hiver dep. 59.—.
Grand choix pour jeunes filles et fillettes.
Complets ville, sport et cérémonie dep. 95.— Man-
teaux pluie et mi-saison, manteaux chauds. Grand.
choix pour garcons et jeunes gens

Confections à l'étage.

A VENDRE

un radio
en bon état.

S'adresser Mabillard, Maré-
chal, Portes-Neuves.file cnampilre

organisée par. la « Laurèntia », fanfare de Bramois A vendre
POUSSETTE d'enfant grise en
bon état.

S'adresser chez Georges Riel-
le, Sion.

". ' ,,;_ TOMBOLA — JEUX
PRODUCTION DE L'ORCHÈSTRE « FUMEAUX

invitation cordiale
mulet

docile et adroit à tous travaux
S'adresser Café de la Dixen

ce, Sion.

Bl^ 
TK\ O BA *¥* Confections à l'étage.

** K  ̂*¦* M* 11 Rue Haldimand, LAUSANNE (Face Pambl
Au Compoir : Stand 1351, Halle 9

Appartemenl «  ̂H0MME
est cherche par personne solva- . , , .„ . t „.
LI J o i i. x. de bonne tarmile , intelligent ,ble de _. ou 5 chambres. . , .. cv . pourrait entrer de suite commeA tnon ou environs. r . , , , , ...

c. i x r> i i -  -. apprenti a la boulangene-pans-_5 adresser a rublicitas sous . , . CIXM
P 7023 S, Sion. 8ene Jeanmaire ~ S10N'

CMTDOÈIIS
Sommes acheteurs par toutes quantités
Seuls les fruits murs , fermes et débarassés du pé
doncule sont acceptés

Primeurs

zsv^ ẑ &&4WJ, cJ& t̂^Oi^***/scteiu^

LA PREMIÈRE MONTRE AUTOMATIQUE*m r̂/ »m̂
INM
D_S_____ x>- .

$

C' est au génial horloger suisse, Abraham Louis
Breguet que nous devons, entro autres inventions,
la montre automatique. Il employa pour la pre-
mière lois ce système de remontoir dans une
montre destinée à la reine Marie-Antoinette. La
montre automatique moderne se remonte et se
maintient en marche par les mouvements du
bras. Il existe de nombreux systèmes de montres
automatiques sur lesquelles l'horloger qualifié
saura vous renseigner. Faites-vous présenter
les dernières créatiens dans un magasin d'horlo-
gerie spécialisé. -

PI UA il. IMO magaiini d'horUtgerii
.pedaliti., teconnaiitablt. ti . , •
ti gri * * . tont d t-olr. ditpottion pout
(ouf ce qui concerà, tu montre . l'oui
y trouvere. un choix bien u.torti de
umil i , . ,  en toul gente., aiuti que lei
montre. luit.ei de réputation mon.
diale , doni iìt tont le. teule dipo-
l i luiret .

L'HOMME AVISÉ DEMANDE CONSEIL SON HORL0CEH

A. SCHROETER
Rue de Conthey — S I O N

;, Les tous derniers perfectionne-

 ̂
ments techniques caraetérisent

Wl la machine à écrire HERMES 6

Oeeasion
à vendre pour cause de départ .
Belle salle à manger moderne
à l'état de neuf.
S'adresser au bureau du Journal

Bonnes occasions
Beaux lits Louis XV noyer com-
plets 150 fr. Armoires à giace
110 fr. Commodes 40 fr. Cana-
pés 60 fr. Tables ronde et car-
rée dep. 10 fr. Tables de nuit
10 fr. Salles à manger 250 fr.
Lits en fer complets 80 fr. Ar-
moires 2 et 3 portes, dep. 70 fr.
Potager, bouilloire cuivre 130
fr. Calorifère 20 fr. Buffets de
cuisine , 90 fr. Arrivage de com-
plets, pantalons , vestes. Chaus-
sures de travail, 10 fr. la pai-
re. Robes 5 fr. Lingerie. Duvets
25 fr. Poussettes 70 fr.

terrain
1S00-2000 tr.2

pour construction de dépòts.
Faire offres par écrit sous

chiffre P 7021 S à Publicitas,
Sion.

tonneau ]
de 200 1.

Imstepf , Rue Ambuel 2, Gd
Pont — Sion.

COLE riiGEHEDBS U Universi de Lane
Préparation aux carrières tl'ingénieur-civil , d'ingé-
nieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'ingé*
nieur-chimiste et de geometre.

La durée normale du cycle des études dans les
divisions du genie civil , de la mécanique et de l'é-
lectricité est de huit semaines ; elle est de sept se-
mestres dans la division de la chimie industrielle
et de cinq semestres pour les géomètres.

Début du semestre d'hiver : le 15 octobre 1944

à Beauregard , Av. de Cour 29, Lausanne.
Programmes et renseignements au secrétariat de
Fècole d'ingénieurs.

Pour avoir une machine à écrire
toujours propre et bien réglée,
abonnez-vous au service HER-

À vendre
1. en ville de Sion, une villa

de 3 appartements de 4
chambres, cuisine, hall et un
de 3 chambres, cuisine, hall
et un de 3 chambres, cuisine,
hall , tout le confort , aVec
jardi n de 600 m2, arborisé,
en plein rapport , clóturé , en
bordure de route ; soleil et
vue imprenables.

2. une villa de 2 appartements
de 5 chambres, cuisine, ga-
rage , chambre à lessive, tout
confort, avec un jardin de
600 m2 arborisé, en plein
rapport , clóturé, toujours
beau soleil et belle vue.

3. un jardin de 500 m 2 environ ,
arborisé, en plein rapport.

Pour trailer , écrire à Louis
Zen-Klusen, agent-courtier en
biens-fonds patente , Sion. Tél.
2 21 82

tAIvendre I
tonneaux ovales, un de 410 1. el
un de 626 1.

S'adresser chez Aimonino —
Sion.

A. DELALOYE
Meubles — La Battente

Martigny - Bourg.Trouve
une brebis

sur la montagne de Pointet.
Prière de la réclamer dans

les 10 jours, en payant les frais ,
chez André Sauthier, Plan-Con-
they.

Remorque
chargé utile 70 kg. A VENDRE
Charles Martin, Rue de Conthey
Sion.

Jl louer
jolie chambre meublée indépen-
dante.
S'adresser au bureau du Journal

à leurs frais de nouvelles machines pour
la concentration des jus de raisin. Elles
pourront continuer à utiliser ces machines
pour la préparation de concentrés de ju s
de raisin et d'autres fruits.

Les chemins de dévestiture
Répondan t k une question écrite de M.

Kuntschen , conseiller national, concernant
le subventionnement des chemins de dé-
vestiture, le Conseil federai dit ce qui suit :

« Tous Ies chemins agricoles nécessaires
l'extension des cultures ont été jusqu 'ici
subventionnés au ti tre du programme des
améliorations foncières extraordinaires.. qu'
il- s'agisse de la construction de chsmihs
seuls ou en relation avec d'autres travaux
d' améliorations. Pour les cas de ce gen-
re, nous n 'ay-ons pas connaissance que
des subventions aient été refusées.

•L' examen et l'approbation des réseaux
de chemins dans le cadre de remaniements
parcellaires ne ressortissent pas au service

dea mensurations; ils - entrent exclusive-
ment dans les attributions du Service fe-
derai des améliorations foncières et de$
offices cantonaux du genie rural.

Dans les régions morcelées où l'on veut
introduire la mise en culture par des mo-
yens mécaniques rapides, le réseau .dea
chemins indispensables dépend tout d'a-
bord du remaniement de la propriété fon-
dere morcelée, pour permettre l'exploita-
tion intensive des terres. La préparation
de ces terrains en vue de l'extension des
cultures n'est pas retardée par le groupe-
ment de parcelles diverses et informes,
mais plutòt par la construction de che-
mins de dévestiture.

Dans les régions fortement - morcelées,
le réseau "des chemins agri coles ne peut
étre réalisé qu'en corrélation avec le re-
man iement parcellaire, car c'est seulement
de cette manière qne l'on peut obtenir à
des conditions raisonnables le terrain né-
cessaire à la construction de chemins; au-
trement, il faudrait verser des indemnités
ou procéder à l'expropriation. Au surplus,
la construction des chemins sans le re-
maniement' parcellaire augmenté rait Tépar-
pillement des parcelles. Il est donc tout
indi que de procèder au remaniement par-
cellaire dans les régions où la propriété
fondere agricole est très morcelée.»

(F7"" i"- «- F- — )
Émissions de S.ottens

Dimanche 10 septembre
7.15 Informations. 8.45 Pour les mala-

des : Grand'Messe de la Nativìté de la Ste
Vierge. 10.00 Cuite ,protestant. 11.15 Les
cincr minutes de la solidarité. 11.20 Con-
cert par 1 l'Orchèstre de la Suisse roman-
do. 12.00 L'Ecole de Sàint-Leu-la-ForèL
12.45 Informations. 13.00 L'Ensemble To-
ny Bell. 14.00 Causerie agiicolèf 14.10
Pour nos soldats. 15.25 Trois Rondos pouf
piano. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thè
dansant. 17.15 Quelques textes de H'.M.
Rilke. 17.45 Les Fetes de l'Esprit. 18.00
L'orgue avant J.-.S. Bach . 18.30 Dernières
nouvelles. 18.55 Raoontez, grand-p erei 19
li. 15 Informations. 19.25 Résultats spor-
tifs. 19.40 «- Dolce mio ben ». .20.00 Mon-
sieur de Ppurceaugnac. 21.50 Informations.

Lundi 11 sep tembre ' .-.' '  ". .. '. "¦

7.15 Infonnations. 11.00 Émission com-
mune. Sur les ailes de la melodie ("VII").
12.29 Signal horaire. 12.45 Informations ,
13.00 La lettre à Rosine. 16.00 Émission
commune. 16.59 Communications diverses.
17.05 Les beaux enregistrements de mu-
sique ancienne. 17.20 Évocation littéraire
et musicale: « Tendresse de septembre ».
18.00 Une belle figure du XVIIIe siècle:
L'abbé de Saint-Pierre et l'organisation in-
ternationale. 18.15 Sonate pour flùre et
p iano, Paul Ilindemith. 18.30 Ponr tous et
chacun. 18.45 Au gre des jours. 19.05 La
démocratie sociale. 19.15 Informations. 19
h. 25 Questionnez; et on vous répondra. 19
li. 45 Trois danses atidalouses. 20.00 Le
Music-Hall des Ondes. 20.45 Celui qui
conduisait le bai. 21.00 MusiqUe de di-
vertissement. 21.40 Exposé des principaux
évènements suisses. 21.50 Informations.

Responso-ole pour les annonoe*: Publicitas B. A.., Bion

Un ruban de soie donne à votre
machine à perire une écriture

I nette. ' .. .. .r .; ;_ "

——» i n ii ********mm********im**********m*********m***

oilice moderne -.*-.< î* ci*.» R*.-rvp*f .s SION

BRAMOIS 10 Septembre 1944

Mordants Giù - Buffle etc. etc
à la

On demande à acheter
à Sion

07

)

Tél. 2 21 64

. , : ' ; . '
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l'Agente Immobiiière

PATENTÉE 

André RODUIT, Rue de Lausanne

char à échelle et pont , 2x 3  m.
à l'état de neuf , essieux patente
No 42 pour 1 ou 2 chevaux ,
avec timon pour tracteur.
Mathys Charles, maréchal, Sion

S I O N  ¦ m 21279
T R A I T E  avantageusement et avec discretion vos

A C H A T S  et vos V E N T E S
de bàtiments, commerces ou immeubles fonciers

Inscription gratuite. Tél. 2 13 46

liliililÉIIiillSEl!!!

Bureau technique de genìe civil I Ulllliluu
F I  

MS ******** ¦ ** *m J * M ¦ A*, m m *a I f  ff* Sommes acheteurs de toules.-L. Dieuy, ingénieur IA. r. <»»*& de pommesDcanada-_ "* " 
_ _ 

_ _ . r ranc-Koseau , etc. Paiement
Bramo» B. P. 226 S I O N  comptant.

Études, projets , devis, expertises Faire offres en indiquant
Surveillance de travaux quantités approximatives à Fel-

Routes, adduction d'eau , égoùts ley Frères, S. A., Fruits en gros
Travaux souterrains Saxon. Tel. 6 23 12.

mmmllmlm
_!_______ !
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Ecole d'arfliileclure et d'urbanismo
de l'Hniuersiit de Lausanne jj j

Préparation aux carrières d'ingénieur-civil, d'ingé- 5

Ouverture des cours le 15 octobre 1944.

Programmes et renseignements au secrétariat de .
l'Ecole d'architecture, Beauregard, 29 Av. de Cour,
Lausanne.

Apprenez l'ailemand ,mZT
Tontes les sciences commerciales (diplòme)

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

Prix : Fr.

Le Meublé
DE BON GOUT I

Relchenbacii
& Cie S. A.. SION

55, ICHA comprit at «o moina 5'/« d'escompt». | ^S#fes$_ _?_ ÌJ§
(frla t*vam*vat\l d'»v_m-tu_r_» i Fa. —%5__ g SSwfiHKSpli

Ce Chasseur
xnf iminiiions • Fusils ne Chasse - accessoires *«

Pfefferlé & C", lers - Sion
NOUVEAU MAGASIN : AVENUE DU MIDI — Tél. 2 1021

Maison réputée, fondée en 1838— Dépot federai des munitions et poudres.
Expeditions postales par retour du courrier.

Dorénavant , le jeune missionnaire vint
cliaque jour causer une heure en tèlo à
tète avec Carie dans le salon où il conti-
nua à l' appeler « Miss Carie », jusqu '_iu
jour du mariage; à quatre heures, il pre-
nait une collatton avec la famille, et on ser-
vai., selon la coutume de la maison , du
vin et des petits gàteaux.

Le 8 juillet 1880, le mariage -eut lieu .
Carie avait une robe de voyage beige car
les fanfreluchcs de satin blanc et les fleurs
d' oranger ne semblaien t guère convenir à
une missionnaire.

A la gare, il y eut un instant de con-
fusion lorsqu 'on s'apercut que le marie
n'avait retenu qu'une place dans le train.

— Il faut te rappeler que tu as une
femme, à présent , lui dit son frère d'un
air de blàme.

La vérité, c'est qu'en voyan t enfiti son
rève se réaliser . le jeune missionnai re se
sentait plus agite par ce départ que par
son mariage : il allait entreprendre l'oeuvre
de sa vie. L'« Oeuvre » comme il disait
alors. et toujours, par la suite. Le dernier

obstacle était leve; la condition impos te
par sa mère : le mariage. Il avait une fem-
me. Mais il ne parvint jamai s a s'en souve -
nir complètement.

Ils s'embarquèrent pour ce voyage com-
me deux bébés. Ils avaient vécu l'un et
l'autre dans de petites agglomérations tran-
quilles, ne. s'en éloignant que pour ' aller
aux écoles. A présent ils parlaient pleins
de confiance. sublimes, pour faire la moi-
tié du tour du monde. Ils ne savaient
qu 'une chose, c'est qu 'ils voyageraient d'a-
bord par terre et puis par eau. Andrew a-
vait quinze cents dollars de papier-mon-
naie remis par le comité des missions sous
les ordres duquel il travaillait. Il avait
plié ces billets dans la poche de sa lon-
gue redingote croisée. Les mariés traversè-
rent tout le continent assis sur leurs ban-
quettes , ne sachan t pas qu'il existait des
couchetles à louer . Lorsqu 'ils atteignirent
San Francisco , ils attendirent plusieurs
jours avant de chercher une place à bord
d' un bateau. Andrew descendit enfin sur
le rivage , il y trouva une vieille carcasse
de nav i re, indi gno de l'Océan , bruyante, la
« Cité de Tokio », qui prenait le large le
lendemain. Il retini une cabine et le jeune
couple se prepara à cetbe seconde étape
du vovaee.

Trois jours de vie commune avaient suf-
fi à Carie pour s'apercevoir qu'elle de-
vait se charger de la direction du còtp
prati que de leur existence ; Andrew , fort
capable sans doute lorsqu 'il s'agissait de
prières et de sermons, se montrait en af-
faires d' une confiance et d'une simplicité
d' enfant. Il avait une foi absolue dans la
nature humaine, bien qu 'en prèchant, il
la dit mauvaise. En fait, il ne croyait qu'à

la méchanceté de ceux dont les doctrines
différaient des siennes. Ce fut Carie qui fi/
transporter leurs bagages et leurs biens
sur le bateau, et qui se renseigna sur le.
exi gences de la traversée.

Qui peut savoir après tant d' années pas-
sées, un demi-siècle, oe qui se passa dans
l'àme de Carie lorsqu 'elle s'éloigna de la
còte américaine , ce jour d'été brùlant? J'ai
appris d' elle-mème l'instant de panique si
terrible qui l' envahit lorsqu'elle comprit
qu 'elle quittait sa patrie. Elle descendit
bien vite dans sa cabine pour ne pas voir
s'elargir la distance entre le vaisseau en
marche et la còte bien-aimée. Elle éprou-
va une baine subite pou r ce saint qu 'elle
venait d'épouser et un sentimen t d'hostilité
— aussitòt reprime, — envers Dieu lui-
mème qui, à cette heure de séparation ,
refusai! de se prononcer du haut de son
ciel , et de lui envoyer le moindre si gne
d' approbation.

Jusqu 'à la fin de sa vie, Carie garda un
souvenir (l 'horreur de cet océan sur le-
quel , pendanl un moia , le vieux petit va-
peur les balanca. Elle s'apercut, après a-
voir perdu la cóle de vue depuis une heu-
re, qu 'elle n 'avait pus le pied marin. Le
mal de mer prit chez ell e une forine par-
ticulièrement violente . De terribles dou-
leurs de téte et de dos accoinpagnèren t les
nausées et cet état s'aggravait au lieti de
diminuer . Elle avait été élevée dans les
montagnes qu 'elle adorait. La beauté de
la nier ne lui apparaissait guère que sous
sou coté terrible et. accabla.it. Je crois
qu 'elle y voyait  l' espace qui la separali
de son pays , ce pays qu 'elle affectionna
de plus en plus profondément à mesure
que les années s'écoulaient. Cet esnace é-

tait tellement vas. 1* et iusurmontable qu 'il
l'empècha tle revenir chez elle k la fin
de sa vie et elle dut mourir à l'étranger
plutòt que de risquer la traversée . Un
jour , elle se tourna vers n cviis en quittanl
le débarcadère d' un bateau . Le mal de mer
avait decompose son teint , mais ses yeux
brillaient mal gré tout , avec. leur point e
d 'humour quand elle nous dit :  « Je désire
plus que jamais aller au ciel car la Bi-
ble nous aff irme , je le sais, qu 'il n 'y aura
pas d'ocean là-haut. »

Un pareil état est particulièrement pé-
nible pendanl un voyage de noces. Mais
Carie le supporta mieux avec Andrew que
si elle eùt épouse quelqu 'un d'autre, car
Andrew ne s'apereevait guère de l'aspect
physique d'une femme, mème de la sien -
ne. Elle le savait et en riait , bien qu 'elle
en souffrìt. Je me souviens que très long-
temps après , une fois sa beauté fanée, el-
le nous di t :  « Andrew n 'a jamais su de
quoi j' avais l'air ni ce tuie je portais.
Le seni compliment qu 'il m'ait fait , c'est
lorsqu ' i l  me crut mourante après la nais-
sance d' un bébé. Il se sentait excep tionnel-
lement ému, et , assis à coté de mon lit ,
il hasarda très timidement: « Je ne sa-
vais pas que tu avais de si jolis yeux
bruns , Carie ». Nous étions mariés depuis
dix-huit ans et je venais de meltre au
monde mon septième enfant! Voilà oe qui
arrivé quand on épouse Un saintI  » Puis
avec un de ses brusques revirenients et
sa fantaisie habituelle , elle ajout a: « En-
fili , je préfère ètre la femme d' un saint
qui ne m 'a jamais admirée, que d'ètre
celle d' un mauvais sujet qui admiré tou-
tes les autres ».

En arrivant au Japon, ils furent sur-

pris de constater un tei degré de civilisa-
tion et de culture. On s'en apeicevait mè-
me pendant les courtes halles , dans les
ports. Carie, surtout , observail avec joi *1
cette delicate beante en miniature , et n'ar-
rivait pas à croire qu 'un pays de con-
tes de fées, aussi parfait , put ètre mau-
vais. Mais Andrew ne se laissait pas fa-
cilement égarer par la beauté ; il vit des
temples japonais et des fidèles en grand
nombre et se sentit rassuré. Évidemment
la contrée était restée pa'fenne.

Le vieux vapeur, la « Cité de Tokio »,
terminali son voyage au Japon; il fallut
prendre un bateau à roues qui faisait le
service des mers de Chine. Le jeune cou-
p le passa cinq jours terribles à bord de
ce bateau, mais avant de traverser des
eaux connues pour ètre ttimullueuses, on
navigua paisiblement le long des mers
inlérieures; elles s'étaient heureuses de
leur splendetti -, entre les iles et les monts
du Japon qui les main tiennent soumises
el calnies. Carie garda toujours le souvenir
de cetle vision radieuse et paisible et elle
y prenait un plaisir nouveau chaque f irs
que , par la suite , elle refaisait la traver-
sée.

En approchant de la Chine , elle cher
cha des yeux les rives rocailleuses , p itto'
resques, qui font  une si grande impres-
sion lorsqu 'on arrivé au Japon. Mais 'a
còte était  differente . Le fleuve Yangtse se
jette , épais et maussade, dans la mer. Ses
eaux jaunes, boueuses , restent coinpactes
sans se mèler aux flots limp ides de l'o-
céan.

(à suivre)

P E A R L  B U C K

IEXUÉE
Traduction de Berma! ne Del a main

Vélos
d'occasion

plusieurs vélos de dame et hom
me, à vendre à très bas prix

Chez P. Ferrerò, Cycles Sion.

A. louer
I appartement de 4 pièces.

S'adresser chez Mlle Stocker,
au Pont de Bramois. Referendum

contre le milliard des C.F.F
On peut signer les listes refférendaires :

pour Sion : chez M. Oggier , secrétariat de l'automobile
club suisse, Avenue de la Gare.

pour Martigny : chez M. Henri Paul Sauthier , négogiant et
dans les secrétariats communaux.

io sde feu
à vendre contre bons, feo
domicile au meilleur prix
du jour . Maurice Gaspoz ,
md de bois, St-Martin , tél.
3.40.04.

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

Dès samedi 9 septembre | PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

L'Arène Helvetia I Aux Belles Occasions
S I O N

R. NANTERMOD
Tél. 2 16 30

3 PROGRAMMES DIFFÉRENTS

présente des représentations de toute première force avec IO
attractions par soirée et pour terminer chaque spectacle « Vau-
deville comique » par toute la troupe .

Pour détail voir affiches

» Av. du Midi Maison F. Meyer

Vente de tourbe préparée en vrac, sans impuretés , pour amen-
dements organiques, supports d'engrais , compostages. Vente
au m.3 rendu bord de route. — Ecrire pour recevoir les résul-
tats des essais obtenus en Valais et en France, et les meilleures
manières d'utilisation de la tourbe. Analyse à disposition.

On cherche à louer pour de suite ou date à convenir

appartemenl
de 3 pièces au minimum.

Adresser offres à Case 227 — Sion

r

Pour un bon
ressemelage

Tari f B

CULT Tre qualilé

UGNI SII
Magasin Gran dP ont

Semelles dames 3.80
Semelles hommes 4.50
Talons hommes 2.—
Talons dames LEO
Supplément cousu main I.—

Colis postaux retour rapide et gratuit.

Place de l«a Pianta
Dès samedi 9 septembre

Tourbière de Nendaz
Ecrire Bureau Sion., tél. 215 59

S%, *'**¦ 32edaiJlard-
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Bien boire et bien manger

Ecole cantonale d'agriculture
Ecole méntre rurale

OUVERTURE DES COURS : début novembre
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE

Cours professionnel en arboricnlture fruitière et cultures ma
raichères pour anciens élèves.

Demander programme, renseignements et formulaires d'ins
cription à la Direction.

j iiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiii

I suDeriK. occasions !
complètes à grand lit et
deux lits avec belle literie
de tous styles
divan-couche avec coffre
et 2 fauteuils , 1 guéridon
buffets laqués , tables
chaises. tabourets.

CHAMBRES A COUCHER ¦
f

SALLE A MANGER
STUDIO MODERNE

CUISINES

GRAND CHOIX DE MEUBLES
Superbes bureaux ministres , armoires , commodes,
coiffeuses ; buffets , tables à rallonges et chaises
de salle à manger; canapés, fauteuils , tables à ou-
vrage et guéridons ; lits à 1 et 2 places, divans, lits
métalliques avec belle literie remise à neuf.
1 gros lot de magnifiques chaises à bas prix

1 beau divan cosy à 2 places avec meublé en très
bon état

OBJETS DIVERS
Bicyclettes et remorques; en vente libre.
Grand choix de poussettes et pousse-pousse, lits
d'enfants. Représentatiòn des poussettes -f CMS +
Lingerie diverse et rideaux en vente libre. 1 radio
comme neuf , av. 3 long, d'ondes, jumelles à pris-
mes, appareil de photo, montres , régulateurs , beaux
linos, machine à coudre, bibelots, tableaux , aspira-
teur à poussière « Electro lux » avec accessoires , etc.

Vente - Liquidation A vendre
Le mardi 12 septembre à 17 h. 30 aux (

r,ham Ps-Neufs - P r
r5!,IdK

u to

^ , ,. , „ ,, , , • , - _.• rain d avialion , un JARDIN non
urande salle du Late Industriel , a Dion i_ - - _r «cn .aibonse d environ VDU m- .

Robes — Manteaux et Vètements de dames S'adresser au bureau du Journ:/
— Objets divers — 

Le liquidateur de la succession Vve Hyacinthe Boll s*j "B g*. ¦*¦* 
 ̂

-a*

^
L chambre meublée.
^Jk S'adresser au bureau du Journal

\\~ Jf C I § UH Je cnercne à louer

hypolhécaires I lardili

I

meine en mauvais etat.
S'adresser par écrit à Publi-

citas , sous chiffres P 6982 S
Sion.

Jaune fille

I 
Caisse d'Epargne

du Valais
Société Mutuelle

>

on chez ses agents el représentants  far 0-ElpÌul  UU UUI UU.I

Possédant le diplòme commer
cial et connaissant à fond l'ai
lemand et le francais cherche

Faire offre sous chiffre G 32S
au bureau du Journal.

A vendre
à Grand-Champsec, Sion , PRg
de 2071 ref i.

S'adresser à Cyprien Varone
Agence immobilière, Sion.

Maison
A VENDRE, à Sierre; 2 ap-
partements , 350 toises terrain
Fr. 80.000.—

Offre s par écrit sous chiffre
P 60-24 S à Publicitas, Sion.

Bonne a lout taire
très recommandée cherchée
pour ler ocotobre ou date à
convenir , par ménage 2 person-
nes un enfant , en ville, pair Mme
Bonnet-Déonna, Chemin des
Fourches. Tél. 5 44 63.

A LOUER
chambre meublée indépendante.
S'adresser au bureau du Journal

On cherche
à louer une ou deux chambres
a\ec cuisine.

S'adresser chez Peter Juckcr,
Corbassières.

A vendre
Une VIGNE à Combebernard de
40 toises, en bon rapport.
Un FOURNEAU en pierre olaire
en bon état.

S'adresser à Dussex Stanislas
Salins.

A vendre à Sion

cave$
et pressoir

45.000 1. en tonneaux et en bor-
sari. Libre de suite.

André Roduit, agence Immo-
bilière patentée, Sion.




