
Les encycliques sociales ei le
syndicat ouvrier

En 1891, Leon XIII constaiaiii les désór-
dres chi regime éeonomique liberal , écrivait :

« Quoi qu 'il en soit , nous sommes persua-
dés, ot tout le monde en convient , qu'il faut
par des mesures. promptes et effieaces, venir
cn aide aux hommes cles classes inférieures.
attendu qu'ils sont, pour la plupart , dans une
situal ion d'infortirne et de misere imméritéc ».

Et quel les sont les causes de cette misero
imméritée ?

« Tout principe et tonte sentiment. religieux
ont disparus des lois et des institutions publi-
ques, et , ainsi , peu à peu, les travailleurs iso-
lés et sans défense se sont vus, avec le temps
livres à la merci dc maitres inhumains et à
la cupidité d'une concurrence ei'frénée ».

Les travailleurs isolés et sans défense ! La
loi Le Chapelier votée par l'assemblée consti-
tuante frangaise, le 21 mai 1791, supprimait,
le.s vieilles corporations et interdisail toute or-
ganisation professionnelle.

Cette interdici ion es! certainement une cles
eauses principales cles maux dont souffre le
monde du travail.

Elle fut non seulement une erreur , mais un
crime impardonnable à l'epoque où le dévelop-
pement foudroyant clu machinisme devait dé-
montrer, de la manière la plus eclatante, que
tons ceux cpù travaillent clans un mème métier
onl des intérèts communs à dé fendre et cpie,
pour le faire , ils doivent ètre unis.

La Revolution frangaise en proci amant cot-
te liberté telale devait fatalement déehaìncr
ìe désordre ei l'anarchie dans la société. Les
doctrines économiques et sociales chi 19ème
siècle consaerées en France par la Ioi Le Cha-
pelier, furent imposées en 1798 à la Suisse
vainone par la Revolution victorieuse.

Et ehez nons aussi, pendant plus d'un siè-
cle , .sous le coup de cette liberté criminelle, le
monde salariò étouffa sous le poids des exi-
gences patronales. Il y eut cependant des coa-
litions de toutes sortes, des émeutes et des bar-
ricades.

Les travailleurs qui n 'étaient pas armés de
la loi s'armaient des pavés de la rue ponr dé-
fendre le droit d'association qu'on leur avait
a rraché.

En 1884, cn France, la loi accorda , à nou-
veau , aux ouvriers le droit de se grouper en
vue cle défendre leurs intérèts professionnels.

Mais les passions populaires s étaient exas-
pérées, Karl Marx avait publié son manifeste,
le socialisme politique avait commence son oeu-
vre révolutionnaire et la première internatio-
nale socialiste ouvrière avait vu le jour à
Londres.

Déjà commengait l'embrigadement des tra-

vailleurs sous le rouge étendard de la revolu-
tion prèchaiit la lutte des classes.

A ee moment, la grande voix de Leon XIII
se fait entendre. Examinant la question socia-
le sous l'angle de l'organisation du travail , il
affirmé que les catholiques ont le devoir de se
grouper dans des associations professionnelles.

Si à ee moment, alors que le syndicalisme
hasardait ses premiers pas, alors que les ou-
vrière n'étaient que peu ou pas conquis à l'i-
déal marxiste, si à ce moment-là, tous les ca-
tholi ques avaient obéi à l'ordre du pape, un
grand pas serait fait. dans la solution de la
question sociale.

Dans notre canton, beaucoup de catholiques
également n'ont pas compris les enseignements
chi Pape en ee qui concerne la néeessité de
l'organisation syndicale et quelques-uns, non
les moins influents, Toni combattile sinon ou-
vertement, du moins sounioisement , ce qui est
encore plus condamnable.

Alais, dira-t-on, tout cela est. presque l'his-
toire ancienne. Aujourd'hui les esprits ont
changé. Toni le monde, chez nous accepté l'i-
dée du syndicat ouvrier. Et ! Oui , nous de-
vons constater, dans ce sens, une évolution in-
téressante. Alais, il y a encore parmi les chré-
tiens bien pensante des réactionnaires qui ne
veulent pas entendre parler de syndicat ou-
vrier.

Et pourtant , Leon XIII a été explieite à
ce sujet :

«I l  n 'est pas donteux qu 'il faille adapter
les corporation s aux conditions nouvelles.
Aussi, nous voyons avee plaisir se former par-
tout des sociétés de ce genre réunissani à la
fois des ouvriers et des patrons. Il est à dé-
sirer qu 'elles aecroissent lem- nombre et l'ef-
ficacité de leur action ».

Pie XI dans « Quadragesimo Anno » ajou-
te :

« Puissent ces libres associations qui fleu-
rissent déjà et portent de si heureux fruits, se
donnei- pom- tàche, en pleine conformile avec
Ics principes de la philosophie sociale chré-
tienne , cle frayer la voie à ces organismes meil-
leurs, à ces groupements corporaiifs clont nous
vous avons parie, et d'arriver, chacune dans la
mesure cle ses moyens, à en procurer la réali-
sation . »

La. proclamation soldinelle par Ics Papes
Leon XIII et Pie XI du droit sacre qu 'ont
les ouvriers de se grouper en syndicats profes-
sionnels chrétiens doit mettre fin , une fois
pour toutes, aux discussions sur l'opportunité
ou la necessitò de ces groupements. C'est la
première legon que nous tirons des encycli-
ques sociales. R. Jacquod.

??:m<;msf:"ì'.' ,r-. •.••«:--r-, ¦ .,/: *̂ "t>mmm ».,,.*., ¦¦. -,,,. m

£a paix
C§e« SOim.m
j 'ons ìe monde
''Olire «icore
*f«ste aucun
kt le tour des

en guerre on
des iles ou il
journal et un seul poste de. radio; celui-ci appartieni au crieur public qui
plages ct habitations pour annoncer  les nouvelles scnsationnell cs du jour.

Nouvelles armes
t&.fa. .. .. .

: '"

Les armes nouvelles allemandes. Voi ci une vue de la torpille humaine

L'aide aux vieillards, veuves et orphelins
du Canton du Valais en 1943

(Comm.) Les distribntions des seeours que
la Con fédération a accordé en 1943, aux vieil-
lards, veuves et orphelins nécessiteux dc noire
Canton du Valais se soni, effectuées selon les
prescriptions imposées par TArrété du Con-
seil federai chi 24 décembre 1941 et selon les
directives de TOrdonnance du Conseil d'Etat
chi 2 mai 1942 est verni apporter cn complé-
ment cle la législation federale.

La répartition de 1943 a été la deuxième qui
s'opérait sous l'empire cle cette législation et
c 'est la dixième qui exercé se effets depuis
l'introduction en 1934 cle cette bienfaisante
action de seeours.

Cette oeuvre d'entr 'aide sociale et de solida-
rité, a pris toujours plus d'ampleur par suite
cle cette conviction evidente et unanime de l'o-
pinion publique que la collectivilé devait un
appui large et généreux aux personnes àgées
et mériiantes et aux familles pauvres qui ont
perda le chef qui, par son travail quotidien,
leur procurai!. Ics indispensables moyens
d'existence.

Puis, le eonfli! européen s'élant ouvert et
étendu, les conditions de vie se sont aggravées
au point de jeter dans imo détresse toujours
plus aiguè les infortunés et les miséreux qui,
n 'ayant rien à vendre e! devant tout acheter
n'ont plus eu la possibilité de contrcbalancer
le renchérissement de la vie.

Il est compréhensible que ,devant de si gra-
ves circonstances les pouvoirs publics se soient
émus et aient décide d'elargir cetie action de
seeours entrevoyant l'éventualité d'assurer par
une nouvelle législation de prévoyance socia-
le, des rentes encore plus subsiantielles au
profit des vieillards ot des survivants de la
nation ionie entière.

L'extension de cciie action temporaire
d'entr 'aide se mesure aux sommes qui annuel-
lement lui ont été consaerées.

De l'année 1934 à 1943 le.s subsides ont pas-
se graduellenient de Fr. 255571 à Fr. 805325,
donnant pour Ics 10 années écoulées une som-
me cle crédits disponibles s'élevant à Fr.
4 006 681.

Lcs répartitions s'opèrent par Ies soins d' u-
ne Commission cantonale cle 5 membres nom-
més par le Conseil d'Etat et cei organe , cons-
titue cn Office Central , es! servi par un Se-
crétariat qui applique ses décisions dans le
cadrò des dispositions légales. Chaque année,
la Commission remet au Conseil d'Etat et au
Département federai cle l'Economie publique
un rapport sur son activiié , l'exposé des
comptes, les conclusions des censeurs et les
données statistiques s'y rattachant . Ce dossier
ei cos documents soni au Département Canto-
nal de Pintérieur à la disposition de qui veut
Ics consulter.

Cont ro les décisions de cette commission
principale, un droit do reeours es! réservé et
ee soni 3 arbitres qui se prononeent sans ap-
pel sur los cas que font naìtre les avis d'infor-
mation insérés, à l'expiration cle chaque semes-
tre dans la Feuille Officielle.

En 1943 il y cui en Valais 6101 demandes
de seeours sur lesquelles 5402 ont. été agréées
soit : 2984 vieillards , 700 veuves, 1409 enfants
cle veuves, 309 orphelins.

Le nombre dos demandes a passe cle l 'année
1934 à 1943 de 50G2 à 6101 et celili cles béné-
ficiaires cle 4379 à 5402 accusant ainsi une
pi'ogrcssion moyenne annuelle de 102 unités.

Sur la base du recensement officiel de 1941
donnant pour le Valais un chiffre de résidants
de 148589 habitants il ressort qu 'en 1943 le
3.63 % de l'ensemble de la population a fait
l'objet de I ' attention généreuse des pouvoirs
publics.

Les allocations moyennes annuelles, versées
par tranches trimestrielles ont été en 1943 les
suivantes :

A un vieillard Fr. 208 
A un ménage de 2 vieillard s 375^ A une veuve sans enfant mineur 94. A une veuve avec 1 enfant mineur 2to!—A une veuve avec 5 enfan t mineurs 550.—A une veuve avec 10 enfants mineurs 97o!—A un orphelin j y g  

Il a été ainsi attribue :
A l'ensemble des vieillards Fr. 572132 —A l'ensemble des veuves et orphelins 224900 —
Soit au total Fr. 797032

*

On a relevé dans le rapport officici du can-lon de Vaud qu 'en 1943 le vieillard seeouru
avait touche une allocation moyenne de Fr260.— qui est de Fr. 52. —plus élevée que
celle doni, beneficio un vieillard do chez nous.
Or l'explicalion est simple, elle est due au fait
que le canton de Vaud seeourt le 1.28 % de sa
population comme proportion de vieillards
alors qu 'en Valais ce coefficient s'élève à 2 %.Aidant un plus grand nombre de personnes en
Valais il en découle maihématiquement que
proportionnellement Tallocaiion moyenne doit
en èire réduite d'autant .

Si à ees données on ajoute les 110050 fr.
qu 'a verse dans le canton la Fondation « Poni-
la Vieillesse » doni, les fonds sont. alimentés
par des subsides fédéraux et cantonaux , par
des dons et legs et par le produit de la collec-
te que notre population accueille si généreu-
sement ebaque année , il est permis de eonclure
qu 'en 1943 l'Aide à la Vieillesse ei. aux survi-
vants a distribué en Valais la belle somme de
007082 fr .

En relevant encore les 105840 fr. qui ont été
verse en 1943 aux 457 vieux travailleurs et
chómeurs figés la valeurs distribuée se monte
au toial cle 1 012 922 f r . qui par son importan-
ce marque bien le bel élan de solidarité qui
s'affirmé en faveur de nos déshérités.

L'année 1944 sera heureusement encore
plus généreuse puisque par la mise en vigueur
du récent Arrèté federai du 21 avril 1944 une
aido supplémentaire est accordée à tous le.s
cantons moyennant que ceux-ci apportent. une
pari contributive correspondant à leur capaci-
té financière.

Or en applieaiion de cet Arrèté la Confé-
dération a alloué à notre canton, pour 1944,
un subside special de 147977 fr. et le Conseil
d'Eia!., en séance du 20 juillet de cette mème
année, a généreusement décide de contribuer
par un apport cle Fr. 73988.50 ce qui majorera
les disponibilités financières de Fr. 221965.50.

L'Aide à la Vieillesse et aux survivants
sera ainsi, en 1944 de l'ordre de 1 million et
200 000 f r .

Il convient de relever les déclarations una-
nimos des autorités locales et des organes qui
so dévouent à cette belle cause, sur les effets
bienfaisante qu 'elle apporté à toutes les per-
sonnes que Tàge, les infirmités et l'infortirne
ont jetées dans les soucis de la vie et dans Tin-
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Les jeunes f illes suisses qui doivent ou veu-

lent gagner leur vie s'orientent faci lement
vers les métiers de vendeuses ou d'emp loyées
de commerce. La situation de ces deux caté-
gories de salariées a prov oqué maintes confé-
rences et soulevé bien des discussions.

En ce qui concerne l'horaire de travail, laplupart des grandes villes suisses ont trouve
une solution plu s adaptée aux labeurs p énibles
de ces j eunes fille s.

Depuis cette année, Sion a suivi cet exemple
jusqu'à un certain poin t.

Dans l 'impossibilité de juger de l'insuff i-
sance ou de la suffisance des salaires, nous
citerons simplement ceux qui sont appliqués
en France :

A 14 ans 179 f r .  par mois; jusqu'à 15 ans
288 fr . ;  de 15 à 16 ans 403 fr . ;  de 16 à 17
ans 566 f r . ;  de 17 à 18 ans 749 f r . ; de 18 à 19
ans 846 fr . ; de 19 à 20 ans 894 fr. ; de 20 à
21 ans 984 f r . ;  de 21 à 22 ans 1.056 fr . ;  à
partir de 22 ans 1.128 f r .  Il fa ut  naturelle-
ment déduire de .ces montants les assurances,
l'impòt de guerre, etc.

Quand une employée est depuis 5 ans dans
la mème maison, à partir de 22 ans s'entend,
elle touche une prim e de f r . 75.— et à partir
de 10 ans une prime de f r .  100.—.

La modicité étonnante de ses prix appli qués
dans

^ 
la provinc e frangaise f era certainement

réfléchir les éternels mécontents, mais elle ne
doit pas non plus servir de modèle aux di-
rigeants suisses.

Jéhan.
''̂ ^̂ 'm'msmsmsmsmsmr r̂ ŝmr ŝmAmsmrm'̂ s ŝmsmsmsm

Ce qu'il faut savoir

La guerre aérienne moderne
A toutes les époques, il y a eu dans le mon-

de des gens dont la réflexion est à courté
vue. C'est ainsi, qu 'à cette heure où la guerre
aérienne prend ime extènsion eroissante, et où
l'aviation de bataille et de grand bombarde-
ment connait un développement que certains
avaient pronostiqués, mais auquel beaucoup
n 'avaient pas voulu croire, nombreux sont
ceux qui critiqueni , non seulement la valeur
des abris, mais encore celle de la protection
antiaérienne. Ils supposent développer une vè-
nie première en disant qu'en raison de la
violence des attaques aériennes, de la puissan-
ce des explosifs, le róle de la proteciion aérien-
ne perd d'importance.

N'est-ce pas lorsqu 'un incendie est à son
paroxysme que le bataillon de sapeurs pom-
piere est entièrement alarmc 1 L'exemple de
l 'incendie d'un immeuble, du sinistre qui se
développe se retrouvé en tous points dans le
cadre de la, P. A.

Plus les effets de la guerre aérienne seront
terribles, plus la néeessité de la protection an-
tiaérienne s'imposera. Les événements actuels
illustrent de tragi que manière cette constata-
tion. Que feraient les habitants des grandes
cités attaquées par l'aviation de bombarde-
ment, si le.s organisations de seeours, absolu-
ment au point , préalablement entraìnées et
instruites, n'étaient pas prétes à intervenir
constamment, de jour et de nuit ? Que ferai t
le service chi feu de n 'importe quelle ville ou
localité, si des organisations spéciales de P. A.
les pompiers d'immeubles notamment, n 'atta-
quaient pas les foyers à leurs débuts et ne
cherchaient pas — avec succès souvent — à ré-
duire l 'étendue des dégàts, les effets ef-
frayanis des incendiés ?

Il convient de bien souligner que la protec-
tion antiaérienne est plus nécessaire que ja-
mais. Sans elle, la situalion das villes bomba r-
dées serait epouvantable. C 'est à la P. A. que
Ton doit de pouvoir proiéger le mieux possible
tout ce qui peut humainement Tètre à l'heure
de l'alarme.

quietante recherche de leur subsistance quoti-
dienne.

Cetie aciion d'entr 'aide et de solidarité a
pris tout son sens et s'est révélé toujours plus
urgente en ce moment tragique où les graves
conséquences de la guerre ont accru les dif-
ficultés de se procurer le nécessaire vital et
ont aeeeniué, dans la méme mesure, la détresse
des vieillards, des veuves et des orphelins de
notre pays et plus particulièrement de ceux
qui , pauvres et isolés, vivent dans nos sévères
et ingrates régions de moniagnes.

Pour l 'Off ice centrai dc Seeours
II . de Preux , ing.
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LE TRAITÉ D'ARMISTICE UNE PROTESTATIO N SUISSE
ENTRE LES ALLIÉS ET LA R O U M A N I E  À WASHINGTON

LE CONTINGENTEMENT DU PAPIER

Radio-Moscou a donne, pendant la nuit
de jeudi , des détails sur l'armistice signé,
mercredi , entre la Russie, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis d' une part et la
Roumanie d'autre pari. Ce contrai com-
prendrait 20 conditions, les plus impor-
tantes sont les suivantes :

1. La Roumanie poursuit la guerre aux
còtés des puissances aliiées contre l'Al-
lemagne et la Hongrie pour rétablir son
indépendance et sa souveraineté. Les op é-
rations militaires des forees armées rou-
maines . en . particulier là marine et l'avia-
tion, sont placées sous lo Gommandomela
russe.

£. La Roumanie s'engage à collaborer
avec le haut commandement russe à l' ar-
restation des personnes accusées de crimes
de guerre.

3. La frontière fixée entre l'URSS et la
Roumanie par le traité russo-roumain dn
28 juin 1940 est rétablie.

4. Les gouvernements alliés considèrent
les décisions cle Vienne comme milles et
approuvent la reddition de la Transylva-
nie à l'Etat roumain.

5. Les dommages causes en U.R.S.S.
par les opérations cle guerre et par l' occu-
pation roumaine seront réparés par la Rou-
manie. Considérant que la Roumanie n'est
pas sortie de la guerre, mais qu 'elle la
poursuit aux còtés des Alliés, contre l'Al-
lemagne et la Hongrie, il est convenu que
la Roumanie ne réparera pas ces domma-
ges en entier, mais seulement partielle-
ment. La somme à verser par la Rouma-
nie s'élèvera à 300 millions cle dollars d'A-
mérique, qui sera payée dans Un délai de
six années en marchandises, soit en pé-
trole, blé, navires, machines, etc.

On 'communiqué officiellement :
La légation de Suisse à Washington a été

chargée d'attirer la sérieuse attention du gou-
vernement américain sur les graves violations
de notre espace aérien commises ces derniers
jours par l'aviation américaine et sur les ac-
tes d'agression dont elles ont été accompa-
gnées.

La légation a pour instruction d'insister
pour que toutes mesures utiles soient prises
afin de prevenir le retour de ces incidents et
cle réserver tous nos droits à la réparation des
dommages causes.

Des démarches parallèles ont été entreprises
par le chef du Départcmeni politique auprès
clu ministre des Etats - Unis en Suisse.

La seetion du papier et de la cellulose
de l 'Off ice  cle guerre pour l'industrie et le
travail fixe pour la quatrième: période du
contingentement du papier, allant du ler
octobre au 31 décembre, Te taux de con-
tingentement pour tous les groupes a un
quart de 100% des contingents accoroés
pour les quantités de gros et de détaii.

Nouvelles brèves...
LES VILLES QUI TOMBENT

A L'Est...
— Les troupes du deuxième front de

Russie-Bianche opt occupé hier, après de
violents combats, la ville et forteresse de
Lomza, important point de défense alle-
mand sur la Narev.

— Dans une orche chi jour publié jeudi
soir, le maréchal Staline annonce que les Rus-
ses se sont emparés de Praga , faubourg orien-
tai de Varsovie.

et à l'Ouest
— Radiò F.F.I. a annonce mercredi a-

près-midi: Les forees francaises de Tin-
franp-aises de l'intérieur ont libere le port
de la Rochèlle, d'où se sont retirées des
forees allemandes considérables.

**
— M. Edouard Herriot a été élu maire

de Lyon par 40 voix sur 47 votants, par le
Consed municipal réuni en séance publi-
que. Prisonnier en Autriche, M. Herriot se-
ra remplace provisoirement par M. Justin
Godard , ancien député et sénateur du
Rhóne et ancien ministre de la sante pu-
blique.

— Le déserteur Lindemann, recherche
à la suite des incidents de ju illet, a été ar-
rèté à 'Berlin. Un ingénieur qui, par ha-
sard , apprit où il s'était réfu gié, le dénon-
<;a et recut ainsi la récompense prévue de
500.000 marks.

— L'agenoe allemande trans-océaniqu e
a annonce, mercredi soir, que le general
von Seydlitz, porte-parole du comité na-
tional allemand de Moscou, a été chasse de
la Wehrmacht et condamné à mort pour
haute trahison.

— Le poste de radio-Milan-Liberté an-
nonce que le maréchal Oraziani, chef des
forees armées néo-fascistes, a été blessé
dans un attentat qui a eu lieu à Bologne
au moment où il passait en automobile.

— Depuis le commencement de l'inva-
sion, la lre, 3me et 7me armées améri-
caines ont fait trois cent vingt mille pri-
sonniers.

— Radio-Paris annonce qu'à 80 km. au sud
de Lammersdorf , une seconde colonne a-
méricaine a avance d' environ 10 km. en
territoire allemand. Les fo rmations pro-
gressant vers Test au nord de Maestricht,
en Hollande, ont atteint des endroits si-
tués à environ 6,5 km. de la frontière al-
lemande.

— Le general Trifonov, ancien chef de
l'état-major bulgare et le general Lukach
inspecteur general de Tannée, ainsi qu'un
certain nombre d' officiers supérieurs ont
été arrètés.

Le prince Cyril , ancien membre du Con-
seil de régence et le general Michov ont
été consignés à domicile.

Pommes de terre
Bdhm et Binile

carottes rouges comesllbles
7'édébttUtih, 1}MaUantte de* 7>bf rducteuM
de mCitU - \ft6ft Tel. 2.14.44caie-RBSisurant du idi

Ch. Blanc - Stutz " S I O N  Tel. 21012
Rendez-vous pour l'apéritif et le café.

Restauration soignée Vins de choix

\fO4Atf0
Pastels — Encres de Couleurs — Ecoline

— Pinceaux, aquarelle —

Canton du Valais
BRIGUE — ImprudBnce

Un ouvrier de Brigue, M. Emilio Giaco-
mefti , réparait une fenètre du restaurant
Franzen , cpiand il fut atteint au bras droit
par une balle de flobert. Il faut attribuer
cet accident à l'imprudence d'un chasseur.

GRANGES — Accident de la circulation
Une camionnette et un camion sont entrés

en collision au milieu chi village de Granges.
Les deux véhicules ont subi des dégàts appré-
ciables.

VERNAMIÈGE — Un gros incendie
Un bàtiment, propriété de 6 habitants de

Vernamiège, a été la proie des flammes. Les
dégàts sont importants. Les récoltes de l'an-
née de trois familles et des céréales ont été
anéanties. Ce sinisire serait le fait de deux ga-
mins du village qui se seraient amusés dans la
grange de l'immeuble avec des allumettes.

EVIONNAZ — Une disparition
On signale la disparition de son domicile

cle M. Henri Dubois, contremaìtre aux Pro-
duits chimiques, à Monthey. M. Dubois, qui
habite Evionnaz, est àgé de 38 ans. Il a été vu
pour la dernière fois à Saint-Maurice, le 5
septembre.

MONTAGNIER — Mori subite
Mme Marie Torilloz-Nicollier , habitant

avec son petit-fils mi chalet au-dess'us* du
village de Montagnier , dans la vallèe de
Bagnes, s'était rendue à la souroe pour y
puiser de l'eau. En revenant vers sa de-
meure, la pauvre femme s'affaisa soudain
pour ne plus se relever.

MARTIGNY — Chez Ie& typographes
Les typographes de la Suisse romande

se soni réunis dimanche à Marti gny et
ont vote une résolution où ils expriment
leur satisfaction de voir le problème de
l'assurance-vieillesse aller vers une solu-
tion satisfaisante, leur désir de voir se ré-
aliser cette sécurité sociale.

Après la séance, les typographes son t
montés à Salvan où le Vieux-Salvan a dansé
pour eux ses plus jolies danses.
LA COLLECTE POUR SAINT-GINGOLPH

La collecte du comité vaudois en faveu r
de Saint-Gingolph a rapportò 90.000 fr.

VALIDATION DES COUPONS
DE CHAUSSURES

Par órdonnance No 15 1 du 12 septem-
bre 1944, l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail a acoordé le droit d' em-
ployer, dès le ler octobre 1944, les cou-
pons en blanc Nos 1 à 8, valant chacun
5 points, de la carte de chaussures (de
couleur violette) délivròe le ler octobre
1943. Les consommateurs pourront dès
lors affecter à Tacquisition de chaussures
tous les coupons de la carte. De plus, sa

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 15 à 13 h. 30.

DES COMBATS ENTRE FINLANDAIS
ET ALLEMANDS

Stockholm, 15. — L'émetteur officiel finlandais
annonce que des combats viennent de se déclan-
cher entre les troupes finoises et allemandes.

LES GIGANTESQUES PERTES ALLEMANDES
Moscou, 15. — Les milieux militaires soviéti-

ques évaluent les pertes allemandes au court de ces
derniers 10 jours, soit depuis le débarquement al-
lié en Normandie, à 2.000.000 d'hommes dans les
différents secteurs de guerre.

VERS LA CHUTE D'AIX-LA-CHAPELLE
GQG. Eisenhower, 15. — La résistance alleman-

de est très vive au sud d'Aix-la-Chapelle. Les trou-
pes aliiées sont signalées à 1 km. de cette ville et
les avant-garde luttent méme déjà dans les fau-
bourgs extérieurs. Les 4 principales percées sur
territoire allemand se sont effectuées près d'Aix-Ia-
ChapeUe, à l'est d'Euden, près de Trèves et à pro-
ximité de la localité de Pruni.

validité est prolongée jusqu 'au 30 juin qu 'en vertu de l'arrèté du 7 sep tembre
1945. 1943, Ies vendanges ne sont autorisée.i

LES VÉTÉRANS VALAISANS À LA qu 'à partir des dates qui seront fixées par
49ème RÉUNION DES GYMNASTES SUISSES le Département de l'Intérieur et évcntuelLe-49ème RÉUNION DES GYMNASTES SUISSES

Lausanne recevait samedi et dimanche
passés, 650 vélérans de la Sté federale cb»
Gymnastique (S. F. G.) venus de toutes
les parties du pays pour leur réunion an-
nuelle. Le groupement valaisan était re-
présente par son président M. Séraphin An-
tonioli , de Sion ; Emile Boll, Sion, membre
honoraire federai ; Stucki Christian , Marli-
gny;  Grandmousin Henri , Marti gny; Stau f-
fer Edouard , Charrat; Bruchet Georges-E-
mile, Saxon; Reichmut Gustave, Viège;
Brunner Otto , Monthey; Veuthey Alfred ,
Saxon ; Donazzolo Marc, Sion et Grand
Ferdinand , Sierre.

Samedi soir, ils étaient réunis au Comp-
toir Suisse pour la remise des « attributs »
et pour assister à une soirée donnée à leur in-
tention.

Dimanche, ils s'embarquèren t à Ouch y
sur le « Genève » à destination de Vevey,
où la Société de musique « La Lyre »
les atendait. C'est au jardin du Casino
qu'eut lieu la Landsgemeinde sous la pré-
sidence de M. Taran-ella de Zur ich.  L'or-
dre du jour de ces Landsgemeinde n 'a rien
de sensationnel : L'obmann federai ouvre
la séance par une allocution. Il rappelle
la mémoire de ceux qui ont quitte cette
terre depuis le dernier revoir. La liste en
est souvent longue, ce qui n'est pas é-
tonnant dans une assistance où les ben-
jamins ont cinquante ans sonnés et où
les plus de sep tante ans, mème les plus de
quatre-vingt ne sont pas rares. C'est en-
suite le tour de ceux qui ont accompli leur
buitantième annóe de s'avancer vers la
tribune présidentielle pour y recevoir l'in-
signe d'honneur . tandis que le doyen de
l'assistance recoit le gobelet traditionnel .

Puis, M. Ch. Thoeni , de Genève, l'an-
cien présiden t de la S. F. G. est nommé
par des app laudissements nourris, prési-
dent centrai des vétérans gymnastes. M.
Thoeni a le mérite d'ètre le premier prési-
dent centrai de la Suisse romande.

Au cours d'u banquet officiel , il appar-
tieni à M. Lucien Rubatici, conseiller
d'Etat , un vétéran gymnaste 100% d'ap-
porter le salut chi Conseil d'Etat vaudois et
au syndic M. Dénériaz , celui de Vevey.

Ce fut ensuite le réembarquement cle
toute cette cohorte des piliers de la S.F.G.
pour Ouchy où a eu lieu la disloqualion .
C'est alors les poi gnées de main et cha-
cun se donne rendez-vous pour la 50e Ré-
union à Bienne, en 1945 où eut lien en
1895 la première landsg emeinde.

Le groupement valaisan aura sa réunion
le dimanche 22 octobre à Marti gny-Ville.
Le groupement locai et la sectiòn « Oc-
toduria » leur réservera l'accueil le plus
chaleureux. C. V.

ment par les Autorités communales.
D'autre part , il est également rappelé

que toul propriétaire de récolte d'h ybry des
franco-américains (Pròducteurs direets) esl
tenu d' aviser hui t  jours à l'avance l'ins-
pecteur clu vi gnoble de la région, du jour
du début des vendanges et de remp lir vnj
formulaire y relat if  délivré par cet inspec-
teur.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
Pourquoi devons-nous vouer tous no?

soins à la bornie réussite de la collecte
annuelle de la Fondation « Pour la Vieil-
lesse »?

1. Pour suivre l'exemple de nos Con-
fédérés qui , chaque année, rassemblent
des fonds importants pour venir en aid e
aux vieillards nécessiteux.

2. Parce qu'en augmentant le rendement
de nos collectes, nous obtenons une aug-
mentation des subsides fédéraux.

3. Parce que nous devons avoir en
grande pitie la misere et la détresse de
nos vieillards nécessiteux.

4. Parce que les pauvres sont nos frè-
res en Jésus-Christ. « Ce que vous aurez
fait au plus petit des miens, c 'est à moi-
mème que vous Taurez fait ».

CONSIGNÉS DE BÉTAIL DE BOUCHERIE
DESTINE AUX ABATAGES DOMESTIQUES
Les personnes qui ont l'autorisation de pro-

céder à des abatages domestiques durant la
saison 1944 auront la possibilité d'obtenir, par
l'intermédiaire de l 'Of f ice  cantonal pour le
bétail de boucherie , Maison Aymon, Sion, des
animaux de l'espèce bovine.

Ces bètes leur seront livrées aux prix of-
ficiels cle la Seet ion bétail de boucherie de
TOGA à Berne, contre paiement comptant .

Les intéressés sont priés de s'adresser d'ici
au 30 septembre 1944 au plus tard à l'Office
siis-mentionné qui leur enverra un formulaire
d'inscription.

O f f i c e  cantonal pour le bétail
de boucherie.

APRÈS LA DÉBÀCLE DE LA SIONNE
Les personnes qui auraient retiré des billes

ou des planches de mélèze de la Sionne ou du
Eliòne après l'inondation du 24 aout dernier,
sont priées d'en informer le Commandant de
la Police cantonale, à Sion, tél . 2 20 01 ou
2 17 76.

Ces bois sont la propriété cle la firme Rei-
chenbach frères et Cie, fabriqne cle meubles à
Sion , à qui ils doivent ótre restitucs.

Tous Ics frais seront remboursés par la
Maison précitée.
Sion, le 14 septembre 1944

Le Commandant de la Police
cantonale.

A PROPOS DE VENDANGES
Le service cantonal de la Viticulture nous

communiqué :
Nous rappelons aux milieux interesse?

«LUY»
un apéritif agréable au palais

que chacun boit avec plais ir...
Seuls fabricants : « DIVA » S. A., Sion

ACTION POUR L'HIVERNAGE
Le Département de Tlntérieur envisage

diverses mesures pour atténuer les effets
de la penurie des fourrages , due à Texceo-
tionnelle sécheresse de l'été 1944. Des dé-
marches ont été effectuées notamment
pour le placement en hivernage, hors clu
canlon , de bétail d'élevage et cle rente,
soit:

a. Jeune bétail de 12 à 20 mois.
b. Génisses de plus de 20 mois déjà

portantes à fin novembre.
e. Vaches laitières volani en novembre.
D'ores et déjà, il est prévu quo seuls

les sujets de race pure, sains et présentant
une certaine valeur pour l'élevage et la
garde pourront èlre pris en considération .
D'autre part , si Ies inscri ptions dépassent
les possibilités cle placement, la préféren-
ce sera donnée aux animaux des régions
de montagne qui ont particulièrement souf-
fert de la sécheresse. Les conditions se-
ront eomiminiquées aux intéressés en
temps voulu.

Ceux-ci sjont priés de s'annoncer im-
médiatement à l'administration communa-
le qui nou s fera parvenir les oonsignes
provisoires pour le 25 septembre 1944 au
plus tard .

Station cantonale de Zootechnie.
LE COMMERCE DES ARMES

Le Conseil d'Etat vient cle prendre un arrè-
té pour réglementer le commerce des amies.
Désormais, nid ne pourra vendre une arme à
feu ou à gaz sans étre au bénéfice d'une pa-
tente d'annurier, délivrée par le Département
de police et qui conterà 50 fr. par année. Les
acheteurs d'armes qui ne pourront en aucun
cas ètre des mineurs, devront exhiber nn per-
mis d'achat. Les eontraventions à cet arrèté
seront passibles d'amendes de Fr 10— à
1000 —

NOMINATION ECCLÉSIASTIQUE
Par décision de Son Excellence Monseigneur

Biéler, Évèque de Sion , M. l'Abbé Georges
Michelet , Recteur cle St-Pierre-des-Clages, est
nommé cure cle Grimisuat.

La Chancellerie ep iscopale.
o 

Les Técéistes valaisans en excursion
Fidèles à la tradition et bravant la maliee

des temps, les membres de la Seetion automo-
bile valaisanne chi T. C. S. se sont rencontres,
au nombre d'une trentaine, à la gare de Mon-
treux en ce matin quelque peu maussade du
dimanche 10 septembre 1944. De Brigate au
Bouveret, ils étaient venus d'mi peu partout,
certains d'entre eux partis dans la nuit, pour
répondre à l'invitation de leur comité les con-
viant à la sortie d'automne.

Escortés d'ime gracieuse cohorte féminine,
ils se rendirent tout d'abord au sei-vice divin
célèbre à leur intention en l'Eglise catholi-
que de Montreux par M. l'abbé Hoin venu
tout exprès de la capitale valaisanne.

Puis, sous Texperte et dévouée direction de
leur président , M. Alexis de Courten, c 'est le
départ à l'assaut des Rochers de Naye, dans
une confortable automotrice du M. G. N. En
moins d'une heure, lo terminus est atteint et
les técéistes, qui savent de plus en plus se ser-
vir de leurs jambes, escaladent la dernière
rampe pour atteindre la terrasse de l'obser-
vatoire perchée à 2.045 m. d'altitude. A pei-
ne arrivés au sommet, ils sont rappelés à la
réalité par les sirènes de la riviera vaudoise
qui hurlent l'alerte aux avions.

Tout autour de Tincomparable point de vue
des Rochers de Naye, c 'est l'immense et paisi-
ble étendue des Alpes et Préalpes baignées
dans le brouillard. C'est, de-ci de-là, un trait
cle lumière sur le Léman et le Jura, derrière
lequel on devine la sauvage lutte qui ensan-
glante l'Europe.

Apres deux heures de flànerie sur les sen-
tiers qui sillonnent les flancs de la crete de
Naye et dans Taeeueillant restaurant de l'ho-
tei , c'est la descente sur Montreux où nous
attend le succulcnt. dìner servi à l'Hotel Ter-
minus par les soins de son directeur, M. Ch.
Amacker, un aulre valaisan de vieille souche.

Une promenade digestive par les mes et
sur les quais de Montreux amène Ies técéistes
valaisans au débareadère où debuto la partie
naul ique de leur excursion antelunale. Sur le
confortable bateau Simplon , on longe la rive
vaudoise jusqu 'à Villeneuve d'où, mettant le
cap sur la rive valaisanne, on salue au passa-
ge l'embouchure du Rhòne ot Bouveret poui
débarquer à St-Gingolph.

Là, un arrèt d'une demi-heure permei
aux excursionnistes de défiler devant la borne
frontière au dola de laquelle, par dessus les
barbolés, se pressent les curieux de St. Gin-
golph-France qui de nouveau sourient à leurs
voisins de la rive droite de la Morge. Du
sommet chi village frontière , on apereoit à
travers le.s arbres les murs calcinés et les rui-
nes qu 'a laissés l'incendie dont l'annonce a
produit chez nous , il y a quelques semaines,
une si douloureuse émotion. Mais déjà la sirè-
ne du « Simplon » nous arniche à cette péni-
ble vision de guerre et de destruction et nous
rappelle que l 'heure du départ va sonner.

Sous une pluie fine qui nous a épargnés du-
rant toulo la journée , c'est le retour avec une
escorte de blanches mouettes vere Villeneuve
où un frais Jobannisberg est. verse comme
« coup de l'étrier » par not re l'idolo membre,
M. Bussicii de l'hotel dn Pori,.

Et c est le départ vers le Valais, cloturant
une journée dont Ics participants garderont,
malgré l'absence chi grand soleil , un luniineiix
et réconfortant souvenir. Lumineux par la gal-
le et l'entrain lécéislc qui n 'ont jamais cesse
cle régner, récon fortant par la preuve nouvelle
qu'apporte celle journée de la vitalité de la
Seetion automobile valaisanne du T. C. S. qui
déjà se prépare à reprendre l' activité de
temps meilleurs doni elle souhaite ardemment
le retour.
, Ce n 'esl un secret pour aucun des partici-
pants (pio la réussite cle colte excursion d'au-
tomne osi duo au dévouement et au talent
d'organisation cle lem- président , M. Alexis
de Courten , que nous tenons à remercier eha-
leureusemcnt ici. C. P.

"̂•i • ' i _ • _v*nromque seaunoise
CHEZ LES SOUS - OFFICIERS

Le comité de la Société des Sous-officiers de
Sion et environs vient de se réunir sous la
présidence de Tadj-sof. G. Zwissig et en pré-
sence du président de la commission de tir epi.
Grasso. La bonne participation au dernier t«t
au petit calibré et la moyenne (7,8) furent par-
ticulièrement remai-quées. Un tir challenge a
été décide pour les 23 et 24 septembre sur ci-
ble decimale à 300 m. Un tir au pistolet à 50
m., des tire surprises et fendant agrémenteront
ces journées. Le programme détaillé sera en-
voyé à tous les sofs qui ont accompli leur tir
loderai.

UN SPORTIF ACCIDENTE
Au cours chi match qui opposait la reserve

du FC. Sion au FC. Viège, un joueur sédu-
nois, M. Morger , décorateur de la Maison Gé-
roudet a regu un violent coup de pied au ge-
nou droit. Après les premiere soins médicaux,
il dùt otre transporté à l'Hòpital de Sion pai'
les soins cle l'ambulanee Luginbùhl mandéc
d'urgenee.

UN CYCLISTE BLESSÉ
Un habitant  de Sion, M. V. descendait

la rue du Grand—Pont à bicyclette. Il
derapa sur la chaussée et fit  une chute
violento. Il fut relevé avec des blessures
et cles contusions.

ÉPREUVE POUR L'INSIGNE SPORTIF
A SION

Il est rappelé aux intéressés qui doi-
vent subir les épreuves pour l'I. S. qu'elles
auront lieu le samedi 23 et dimanche 24
septembre, place de l' ancien Stand.

Les épreuves de natation se feront sa-
medi 16 septembre à 16 beures, à la pis-
cine de Sion.

UN SUCCÈDANE...
peut se substituer à un autre produit. Mais m
bitter quelconque ne remplacera jamais le « DIA-
BLERETS » qui conserve toutes ses rares qualités.



Prière de s'inserire auprès de M. Fer
nand Gailiard , Horlogerie, au Grand-Pont
Tel. 2. 11. 46. Le comité.

LA FERMETURE DES MAGASINS
Une erreur typographique nous a fait éeri-

re cpie la fermeture des magasins était fixée à
17 li. 30 le samedi alors qu 'il s'agi t de 18 heu-
res. Dont acte.

J. LEEMANN, SI ON , Gd-Pont, tèi. 21185

Tel. 218 03, Sion.

Ménagères !
L'automne est là, il y a beaucoup
de travail en vue, certainement la
couture, le raccommodage du lin-
ge, des bas, etc. vous attend,
Votre machine à coudre était au
repos durant l'été, regardez si
elle n'a pas besoin d'une revision
ou réparation, et n'attendez pas
le dernier moment. .

% Désirez-vous pouvoir repriser le
linge, les bas, etc. avec votre
machine à coudre ?

# Désirez-vous avoir, le jour une
machine à coudre, le soir une
petite table avec tiroir et serrure ?

# Désirez-vous ne pas vous fatiguer
en cousant à la machine, alors
le petit moteur électrique sera le
bienvenu.

Pour toutes ces revisions, répa-
rations, transformations, deman-
dez le mécanicien-spécialisé, qui
seul vous garantirà un travail
consciencieux et une marche
parfaite de votre machine à
coudre.

La marque el le système ne j ouent aucun róle
CHARLE/ WUEST, /ION
RUE DE CONTHEY - TÉL. No 2 20 51

Dans la f ourrure
Savez - vous, Mesdames, qu'une Maison de Lau-
sanne a inauguré un système de vente qui vous
permettra d'acquérir un manteau, une jaquette , un
col de fourrure ou un renard argenté à des prix
tiès avantageux gràce aux

facilités de paiements
qu 'elle accordo ? Ecrivez - nous dès maintenant une
carte postale et nous vous ferons parvenir , sans
aucuns frais pour vous et sans obligation d'achat
de votre part , le choix que vous désirez.
Nous avons de ravissants modèles exclusifs à partir
de 450 fr. le manteau , sur mesure, coupé impecca-
ble garantie.

J . K A U F M A N N
fourrures en tous genres Magasins et ateliers :

Palud 20, Lausanne. — Tél. 37353
Maison de confiance de ler ordre

Place de la Pianta
Arène "Helvetia"

Tous les soirs à 20 heures précises

10 attractions par spectacle
Après chaque soirée, un Vaudeville comique sera présente

par toute la troupe

OD PASSER UNE BONNE SOIRÉE ?
Ces beaux jours de fin d'été ont des soirées

fraichès et agréables. Profitez-en clone pour
passer des moments d'émotion, de rire et de
plaisir avec l'arène Helvetia qui présente ses
meilleure numéros sur la place de la Pianta.
10 attractions vous charmeront et un vaude-
ville final vous ré jouira.

tent pas exactement ce titre et ils le prouve-
ront déjà dimanche au cours du tournoi de vé-
térans organise à Martigny.

Notons Ics noms de Jules Favre, Pierre Ay-
mon, Erwin Gerber, René Gailiard, André Gé-
taz , Marcel Roch, Robert Favre, Marcel Pu-
tallaz , Egidio Turci et Podico Emilio.

Denx groupes ont été formes pour le tournoi
de dimanche. Le ler comprendra Vevey, cham-
pion suisse depuis 4 ans, Aigle, Monthey et
le 2me Montreux, Martigny, Sion.

Les vétérans sédunois disputeront leurs
matchs à 13 h. 30 contre Montreux et à 14 h.
45 contre Martigny. Le départ de Sion est fi-
xé à 12 li. 07. Espérons que les sportifs de la
capitale se feront un plaisir d'accompagner
l'equipe.

Et maintenant, bonne chance pour ee début
d'activité.

LE CALME DU JEÙNE FÉDÉRAL
Sur arrèté du Conseil d'Etat, le 3me diman-

che de septembre étant considerò comme fète
religieuse nationale, les établissements publics
seront fermes jusqu 'à 16 heures.

DANS LES MINES DE CHAMPSEC
Le Tribunal cantonal a décide l'homologua

tion du concordai sollicité par la société « Mi
nes d'anthracite de Champsec - Sion S. A. »

ies SPORTS
LES ANCIENNES GLOIRES DU FOOTBALL

SÉDUNOIS CRÉENT UNE ÉQUIPE DE
VÉTÉRANS

L'idée de créer une équipe de vétérans a
enfin trouve sa réalisation gràce à l'initiative
de quelques «anciennes» gloires du FC. Sion.
Anciennes ? Ces jeunes de trente ans ne méri-

VENTE DE POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUIT

Commes les années précédentes, la Commu-
ne de Sion organise sur son territoire une ac-
tion de seeours par la livraison de pommes de
terre à prix réduit aux personnes dans la gè-
ne, con formément à l'ordonnance federale du
30 aoùt 1944.

Les personnes qui voudraient se mettre au

Société Assurances incendie, voi vélo, domma-
ges, cherche dans chaque localité agents sérieux
et capables. Offres sous chiffres P 1,82-13 S à
Publicilas , Lausanne.

Tous transports occasion*

A. DELALOYE

apprenti charron

PST CtlGVdUX Beaux lits Ls XV, noyer , crin
i i»e  I I - i>« animai , 150 fr. Armoires à gla-se recommande Alfred Joris, re- , o o ine - ior, ec. , ». , n , , ce, 1, l, 5 portes, 100 a loU tr.

re, aion, chez Marcel Géroudet, , , 0£ r n i ie.' . ™ r,, Lavabos lo Ir. Lommodes 5oanc. maison Lhevressy, rlace £ n , ,n £ T , ., - ~, .  tr. Lanapes 60 tr. l ables ron-
' de et carrée 15 fr. Tables de

„ ,, , , nuit 5 et 20 fr. Lits en fer 75Bon cale cherche , . -, , an efr. Armoires l portes ol) ir.
QflmmPHPPP Buf fe t s  cuisine 90 fr. Potagers
OUIIIIIIGIIul U 76 fr. Arrivages de jolis com-

très au courant du service. Par- plets. Draps de lit. Chaussures
lant les deux langues. de travail. Lingerie. Pantalons.

S'adresser Café du Commer- Vestes. Robes. Chemises.
ce' Sierre- A. DELALOYE

On demande un Meubles — La Batteuse
~_ _ .  . _is _u- Martigny - Bourg.

0, , _ _ ,_ .  _ . Abonnez-vous à la
S adresser sous P 7174 S a

Publicitas, Sion. FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Place de la Pianta
16, 17 et 18 septembre

Grandes attractions foraines
BALANgOIRES sur podium, MANÈGE enfantin avec ses

nouveautés et tirs aux fleurs.

Se recommande William WETZEL - ROUGE

Poste Aérienne Seisse - Sehuieiz. Loilposl

1919-1944
Vois postaux spéciaux

20 septembre 1944
Achetez le timbre commémoratif

Jubilaum s — Postfliige
20. September 1944

Kauft die Jubilàumsmarke

Trajet — Flugroute
Zurich - Berne - Lausanne - Genève

et retour
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Au centre

iPiarios c£ Harmoniuins A yendre
d occasion

neufs et quelques pianos complètement revisés
un beau potager émaillé blanc
avec plaque de protection et
tuyaux. Quelques feuilles de
Iòle ondulée 2 X 1 mètres et 1
commode.

S'adresser case postale 179,
Sion.

VENTE — LOCATION — ACCORDAGE
H. HALLENBARTER, SION

Un nonne averci .
en vaut deux

L'homme averti achète son radio à

CLECTPO efìneDic
R. HENNEMANN J. ANTONELLI
e du Creuset — Sion Tél. 22181

Commune de Sion

Avis officiels

bénéfice de cette action de seeours, et qui rem-
plissent les conditions fixées par l'ordonnance
federale publiée au B. O. du 15 cri., sont
priées de s'annoncer au Bureau communal
pour le 2f> septembre au plus tard.

HIVERNA GE H ORS DU CANTON DE BÉTAIL
D'HIVERNAGE ET DE RENTE

Pour pallier à la penurie de fourrage, l'au-
torité cantonale a prévu, entr'autres mesures,
le placement en hivernage hors du canton de
bétail d'élevage et de rente.

Les consignés provisoires sont recues jus-
qu 'au 23 septembre au plus tard, au Bureau
communal qui donnera les explications com-
plémentaires désirées.

L'Administration.

Dan» no» Sociétés...
Choeur mixte de la Cathédrale : dimanche 17 Jeu-
ne Federai. Office pontificai, le chceur chante la
messe à 10 heures. Le soir à 20 heures, bénédic-
tion.

IH I VA =U
apéritif a faible negra alcoolique

i couronnes *&. *.** >e spedatisi

A VEN DRE

machine a tricoter
en parfait état avec accessoire.
Prix très avantageux.

S'adresser au Magasin H.
Muller, nouveautés, Rue de Con-
they, Sion.

Avis
propriétaires de moutons

Je prendrai quelques mou-
tons en pension du 15 octobre
au ler janvier.
S'adresser au Bureau du Journal

J'offre à vendre quelques

vachesl f
sans veaux, ayant encore bien
du lait.
. S'adresser à Gex - Fabry Jo-
seph, Val d'Illiez.

ON CHERCHE

jeune Alle
pour aider dans un salon de
coiffure de la place.
S'adresser au bureau du Journal

rem pressoir
de 4 à 5 brantées, transporta-
ble en bois dur avec roulements
à billes, à prix avantageux.
S'adresser au Bureau du Journal

A vendre
aux environs de Sion, un bon
CAFÉ

aux environs de Sion, 2 petites
maisons d'habitation à neuf.

1 CHALET — Mayens sur Ver-
corin.

Roux Marius, Agente immo-
bilière, Café du Simplon, St-
Léonard.

velo dame
lux , encore sous garantie avec
bons pneus, à vendre. Case pos-
tale 52286 Sion.

A remettre pour raison de
sante

non commerce
de bonneterie. Petite reprise.

S'adresser case postale 236,
Sion.

Elude du soir
Institutrice expérimentée accep-
terait encore quelques jeunes
garcons.

A la méme adresse, kcons
d'allemand et de latin degnan-
doci.

S I O N , Place du Midi Ch. post Ile 1800

ED. DuOllulIel , , r , , - , -, , ... Magasin special de Basm rortitiez votre belai! avant 1 hi- _.
Pianiste ver avec vi - DE sec, chaux VI- L O R W.T A N

Rue de Conthey No 12 — Sion DE Vitossan, Poudre BÉ - GÈ Rue de Savièse

DE RETOUR mmmmm ?*-~
i v  i- • llì£f f T#4IIMffJ I JìHK Ì̂ Larcasses et Lontcction
le mardi , mercredi et jeudi r_*̂M£U,_________________l_____ \ Ri; gjjn pHnHnnjnHEJM Ŝ, c' abat-jour et coussins

HAfcJMCt PZ_J1M'̂ WMB M̂WMMM Tricot age à la main
KUnPIE» EÉ5BCKBBB Remaillage

Sommes acheteurs —_mmmmmm______mmmmm^^m̂̂ mmm
de toutes quantités de pommes _

^iLr^r̂  ClllSiniere a Sez Chambre meuDiee
J^^ZmmZ^T^ émailIée blanc à «Ut de "euf S ?CrChéC T ÌC f te,' ,quantités approximatives a S'adresser au Bureau du Journal

FELLEY Frères S A  
venate. 

Fruits en gros 
' ' 

J 
S'̂ ^  ̂ A**>0r*> Rte AAAAAAAAAAAAAAAAA ^4A

6 du Kawyl, Sion.SAXON Tel. 623 12 UOUR¦ M\lm} W
On cherche On cherche z,^ ™̂-

femme de ménage. 3 heures par * '°Uer Une chambre n0n meU
; demandé par commerce

jour> 
blee- . de vins de Sion. (Env. 3

S'adresser au bureau du Journal D ,,̂ f ° J?S 
SO

U S semaines).
rubucitas, Sion. e • J \ « r ..———^————— ' henre de suite, a Lase

Dr Jean-Louis Rotea A vendre Po,tale No 52171, Sion'
Rue de l'Eglise / *Y  *>«%***, *TT*T T T T T T TTTTTTTTTT

MACHINE À COUDRE mmm____m —̂~?_w 1
Cle retOUP marque SINGER. r^fR^VN^MPiiis ian

c, , D , , i l. We* ^ìf^a ĵvxiou Dt oiuuiiS adresser au Bureau du Journal MK \ Mm -" ¦ < wrvi /

Mrtv de viande Po" vo'J, , ì f̂ ""mt
S'adresser à la Boucherie La- UUI UU «¦ UUIUIIIIIU ¦&«¦¦¦¦

mon, Sion. Extrait de malt en poudre et se- I Ĵ VjS £Tl £̂^̂ ^M^̂ nH
mi-liquide ; sirops pectoraux, ^[{[|]>j|[J ĵ^|g'j)P|||({ ĵ )^|j

Jeune homme cherche place huile de foie de morue lère qua- BBflgflBwBBI^jEC B̂comme à la BodlÌBB3t&rfèBl ^BÉBHBBi

appeena Droguerie Rhodania ————
de commerce dans la branche A W tf^T ] \n 19
alimentation. Sion ou Marti- -J«"» Fournier - Jo«t — Sion J *. I/V l̂ l̂*
gny. S'adresser sous P 7197 S Tel. 2 10 29. chambre meublée indépendante.
à Publicitas, Sion. Expéditions rap ides partout S'adresser au bureau du Journal

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 17 septembre

IGe, Dimanche après la Pentecóte
Journée Federale d'Actions de Gràces.

Messes basses il 5 h. 30, 6 li., 6 li. 30
7 h. 30 et 8 heures. wM

7 li. messe basse ct sermon ; 8 h. 30
Amt und Pred igt ; 10 li. Office paroissial ; 11 h. 30
messe basse et sermon; 16 li. Vèpres ; 20 h. Chapelet
et bénédiction du S. Sacrement.

Le S. Sacrement resterà exposé jusqu'au soir. La
journée se terminerà par le chapelet et la bénédiction
du Saint-Saerenient. Notre peuple n'a jamais eu au-
tant de raisons pour rendre gràces ù, Dieu. Nous es-
pérons que toutes les familles de la Paroisse viendront
dimanche dire merci au Bon Dieu, dans une fervente
communion le matin, dans une adoration au coura
de la journée.

Assistez à la messe de 10 h. pour entendre le Mes-
sage des évèques suisses.

ÉGLISE RÉFORMÉE
9 h. 45, Culte, Ste-Cène

Les Off ic iers , sous - of f iciers  et soldats de
la Cp. front ,  fus.  miont. HI/206 , ont le regret
de faire pari du décès de leur camarade fus.

DAYER Cyrille
mort au service de la patrie.

Les honneurs militaires lui seront rendus à
Hérémence, le samedi 16 septembre à 10 heu-
re.

,JìM



IT f, HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES V̂r A i r- . i

in ,ln^;;5>ir^^»̂  jfMi LS}  pcrfectionnementa techniques Ics plus jjj
\ /^^T p ::::;~~-̂  ¦RaKra '̂1 modernes — nouvelle forme elegante et \
_\ ^^ffi^^^ Ŝ -̂ ^rB BPl 1 pratique — toucher agréable — tabu- _\

/WHfflfi^^«^ll ^^/ liil i ' i i i '  automatique — chariot de 2-1 à

_ ^^^̂ ^̂ ^ |P  ̂ Produit Paillard - Modèles dep. 700 f r I

5 ^\^P  ̂ OFFICE MODERNE s. à r. I. I
1 R. des Remparts SION Tel. 2,17,33 "

 ̂
HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES ' J

Des vèiemenls de loule lère qualilé 1
Des sloeks considérables 11

B U  _V\\ C  ̂ \Q TP Confections à 1 étage.
Ur K  ̂

Et M. 11 Rue Haldimand, LAUSANNE (Face Pamblanc)

Pour dames : Costumes tailleur dep. 55.— Robes nouveautés
dep. 29.—. Manteaux pluie et mi-saison dep. 39.—
Manteaux lainage mi-saison et hiver dep. 59.—.
Grand choix pour jeunes filles et fillettes.

Pour Messieurs : Complets ville , sport et cérémonie dep. 95.— Man-
teaux pluie et mi-saison, manteaux chauds. Grand
choix pour gargons et jeunes gens

_T% _C__ _¥_} IP Confections à l'étage.

Au Compoir : Stand 1351, Halle 9

tvùz sPtw ẑcA>a£
DÉPEND DU CHOIX

L'HOMME AVISÉ DEMANDE CONSEIL A SON HORLOGER

Pour bien acheter une montra, un choix vane esl

indispensable. Adressez-vous à un magasin d'hor-

logerie spécialisé reconnaissable à ce signe© , qui,

gràce à uh contact direct et permanent avec tous

les fabricants. vous offre un assortiment bien com-

pris, image fidèle de notre production horlogère.

Più* de 1000 magatiti! d'horlogerie speciali-
tés , reconnaittablet à te ti gne <&, tont à
votre disposition pour tout ce qui concerne
la montre. VOU é y  trouverex un choix bien
attorti de montret en tou» gente *, aitit i que
tet montret tuittet de réputation mondiate ,
dont Ut tont tet teult dèpositairet .

^B^^^^feSS^^^S^^M'P^^^'S t̂^S^S^^^B manières d'ulilisation cle la tourbe. Analyse à

Commences la cure cl 'auÉomne avec
,_ L'artériosclérose est un des multiples troubles de la circulation. L'artériosclérose

 ̂
peut ètre comparée à l'usure. Pour cette raison, chaque individu est exposépeut ètre comparée à l'usure. Pour cette raison, chaque individu est exposé CO lit f© 2 pàkur,

" 
ne v̂osité! -̂ HémoiSks

à l'artériosclérose. Plus vite vous prendrez des précautions, plus grands seront —Varices — Jambes enflées — Mains, Bras,
vos espoirs de jouir d'une agréable vieillesse. Circulan régularise la Pieds et jambes engourdis et froids —

circulation du sang, protège la sante, apporté des forees nouvelles, assure un Artériosclérose - Hypertension artérielle -
-, .  .. ,, . . , . . . . . .  ralpitahons du coeur trequentes — Verbges
bien-ètre Constant. Un corps rajeuni, des forees accrues, une vitalite animee — Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigue.
viendront justifier votre confiance. •

Extrait de
Plantes

Produit du

Elle les examina avec le plus grand intérèt,
nota les vestes soignées, les larges manches, les
amples jupes plissées, et les minuscules pieds
pointus qui l'horrifièrent. Il faudra changer
cela, se dit-elle avec une confiance illimitée
dans la réussite de ses desseins. Chaque fem-
me portait un cantique et quel ques livres pliés
dans un mouchoir de coton bleu. Au début du
sei-vice Mrs. Stuart se dirigea vers l'harmo-
nium ipii ressemblait. à un jouet , et aussitót il
y eut un grand bruissement de feuilles ile
cantiques. La plupart des femmes a,vaient ap-
pris à lire. Carie s'en apergut plus tard, et
elles mettaient. un point d'honneur à trouver
les cantiques, à mesure qu 'on les désignait.
Leur pasteur, le Dr. Stuart, attendait patiem-
ment avec au fond des yeux un lueur dc gaie-
té qu'il réprimait. Enfin , après beaucoup d'a-
gitation, de recherches sur Ics livres les unes
des autras et de ehucbotements, chacune finit
par trouver la page. Alors le pasteur fit signe
à Mrs. Stuart qui frappa sur Ics touches du
petit harmonium, assez dur et fatigue.

Personne n'avait songé à préparer Carie
pour cette cérémonie. Dans la petite Église

bianche de son enfance, le chant des psaumes
et des cantiques formait une belle partie du
culte, pleine de dignité. Elle s'attendait à re-
trouver ici les ans familiers et écoutait Mrs.
Stuart jouer une première fois : « Il y a une
fontaine teinte de sang. » Les visages des Chi-
noises priren t une expression tendue, agitee.
A peine Mrs. Stuart ouvrit.-cllc la bouche pour
entonnei- le eantique, qu 'une course eommenga.
Chacun chantait à tue-téte aussi vite et aussi
fort (pie possible, ct d'après les rug issemenls
qui s'élevaicnt au-dessus de la cloison, la mè-
me chose devait se passer du coté des hommes.
Le bruit était si formidable qu'il semblait (pie
le toit de la petite cliapelle al lai t .  éclater .

Personne ne s'occupait dc l'air ; chacun sui-
vait le sien ; Carie écoutait, affolée et. amu-
sée. Une pet ite dame chinoise, à coté d'elle, se
balancjait d'avant en arrière en poussant des
cris aigus sur un ton faux , prononcant Ics
mois avec une volubilité effrayante, tandis
qu 'elle suivait Ies paroles sur la page à l'aide
de son ongle très long. Elle termina avant Ics
aulre, l'erma son livre d'un coup sec, ct s'assit ,
triomphante, pour envelopper son cantique
dans son mouchoir, Les autres la regardèrcnl
avec envie et redoublèrent d'efforts, pendant
(pie la vieille dame demeurait placide, avec un
air cle victoire .

Carie ne put y lenir. Elle pressa son mou-
choir sur ses lèvres et sortit. Derrière la clia-
pelle, où on ne pouvait l'entendre, elle se mit
à rire jusqu'aux larmes. Lorsque le calme fut
rétabli , que les voix retardataires qui persi s-
taient seules jusqu'à la f in , eurent cesse, Carie
revint à sa place ; elle langa un regard à Mrs.
Stuart, pour voir comment. elle avait supporté
cela, mais l'organiste était habituée, et, son
livre refermé, elle se preparai! à écouter le

sermon.
Le lendemain matin , Carie et Andrew pri-

rent leur première lecon de chinois. Leur pro-
fesseur était un petit vieillard desséehé, rata-
fine, vètu d'une robe noire assez sale, qui lui
batt'ait Ics talons, et on le remarquait à cause
de son ceil droit, un jieli terne et vaglie. Il ne
connaissait qu 'un seni mot d'anglais : yes, dont
il ignorait la sigili ficai ion , et ses élèves s'a-
per§urent vite que l ' emploi de ce mot n'était
qu'une habitude, qui ne représentait pour lui
aucun terme de vocabiilairc .

Andrew et Carie ne possédaient en fait de
livre qu 'une petite feuille sur laquelle un A-
méricain avait inscrii le son des mots du dia-
lcclc hangchow, et un version chinoise du Nou-
veau Testamènt. Mais le professeur commen-
da sa lc(;on et à midi ils savaient déjà quelques
phrases. A partir de ce moment-là, ils travail-
lèrcnl de huit heures à midi , puis de deux ù
cinq, avee le vieillard , et le soir ils revoyaient
ensemble ce qu 'ils avaient. appris dans la jour-
née.

Carie montra tout de suite une étonnante
fuc i l i l e  à apprendre le langage parie — ce qui,
in 'a-t-on dit, irritai! parfois un peu Andrew ;
il se raidissait car il avail  élé élevé dans la
croyance en la supériorité (Ics males. Mais il
mettait. plus dc patience (pre!le à apprendre
les lett res ct cela le consolai! un peu , car il
y voyait le signe dislinctif  de l'éruilit. La sù-
reté d'oreille cle Carie, son accent , remarqua-
ble de naturel, lui donnaient un avantage. An-
drew n 'osait pas se lancer , de crainte de se
tromper et de paraitre ridicule. Mais Carie
n 'avai t  aucune fierté ni timidité de ce genre.
Elle se servait de chaque mot qu 'elle appre-
nait, cle chacpie personne qui lui par la i t :  le
vieux portier , toujours prèt à rire, la cuisi-

nière ou la bonne de la maison. Lorsqu elle se
trompa.it, elle riait. cle bon cceur, et s'en amu-
sait autant, epte les autres. Elle aimait beau-
coup trop la gaìté pour so murer dans sa di-
gnité, et , avec son prompt. so.ui'ire et ses yeux
bruns, si brillants, elle fut vite très appréciée
cles dames chinoises. Carie avait quelque chose
de si humain, de si chaud, que personne ne
pouvait manquer de s'en apergevoir. Quand
elle vit que ces gens ne differaient pas d'elle,
elle les traila comme s'ils appartenaient à sa
propre race et comme si elle ne leur trouvait
rien d'étrange. Son attitude ne dépendait pas
d'un effort conscient , elle déversait simple-
ment sur eux cotte ardente sympathie pour
ses semblables qui debordai! en elle. La saleté
et la mallionncteté seules l'indignaient, et èlle
se demandait parfois, sans s'attarder à cette
pensée, comment. on arriverait jamais à con-
vertir à la vertu des ètres chez qui ces défauts
étaient d'une fréquence si décourageante.

Après les études cle la journée, le jeune
couple fa isait cle longues promenades pour ex-
plorer la ville et la. campagne. Andrew et Ca-
rie ne mirent pas longtemps à préférer la
campagne, car les rues étroites, contournées,
les mendiants, la vie entassée, sans hygiène,
eausaient à Carie une oppression insupporta-
ble. Ils étaient cnniiyés aussi par la fonie qui
ne tardait pas à se former derrière eux et à
Ics suivre. Mais Carie redoutait surtout les
visions pénibles, et en parliculier la rencontre
avec Ics aveugles. J'ai souvent remarque qu 'el-
le s'écartait , débordante de pitie, Ics yeux
pleins de larmes, pour les laisser passer. Dès
cpi 'elle apcrcevait un aveugle pauvre , liomme,
l'emme ou en fant , elle cherchait aussilòt de
l ' argent dans sa poche et murmurait : « C 'esl
désespérant — il y en a trop — ne jamais voir

le ciel — ni la terre, ne jamais voir ! »
L'ne de leur promenade préférée était sur

le grand mur de la cité. Du haut des remparts
on domine la ville , lc lac Ouest, les flcuves
qui serpentoni et se réunisscnt. On y trouve
eie l'espace, de l'air, uno vue de la campagne
à des milles à la ronde, et presque personne
pour vous ennuyer. Mais, mème de là-haut,
Carie dut surveiller ses regards, ne pas les
abaisser trop directement , de crainte qu'il n'y
eùt dc pptits cadavres au pieci du mur : dos
en lants morts, ou qu 'on avait tués.

Très vite , la Chine lui apparut telle qu 'elle
élait à cette epoque , et. demeure encore au-
jourd'hui, un grand pays fait cle contradie-
tions , où ce qu 'il y a cle plus beau dans la na-
ture , et concu par l' imag ination de l'homme,
est inextricablement mèle à ce qui existe de
plus navrant sur terre. Cet alliage de beante
ct, de tristesse allucini étrangement Carie à
son pays d'adoption, mais parfois, il la terri-
fiait, la repoussait , et elle l'uyait dans sa cham-
bre , prise d' une ardente nostalgie pour son
chez clic , et sa patrie.

Elle découvrit (pie son mari était non seu-
lement un saint , mais un homme, car elle se
trouva cncointc , trois mois après son arrivée
à Hangchow.

Les enfants n 'avaient occupò aucune pla#
dans sos projets , et avec son innooonec — 1*
l'alalo innocence de sa general ion — elle se
demanda ce qui lui arrivai!. Elle se bourra t'e
quinine et. cle pilules pour lc foie, et il fallu'
l'expérience de Mrs. Stuart pour s'apcrcevort
de co qui en était et éclaircir Carie sur son fi-
la i .  Lorsque la vérité lui appariti, elle l'nc'
cueillit avec des sentiments variés et une gran-
de surprise.

(A suivre)

P E A R L  B U C K

1EXI1EE
Traduction de Germain e De/amain

Apprenez rajjemand "TT
Toutes les sciences commerciales (diplóme)

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

Ptmaises
sont radicalement détruites par « Vulkanyt », très facile à va-
poriser, sans appareil special . Les gaz « Vulkanyt » expulsent
mème les insectes cachés dans les fentes et recoins inaccessi-
bles et les tuent, en faisant également disparaìire les ceufs. Un
paquet suffit pour une pièce de 25 m3 et coùte Fr. 4.50. Icha
compris, avec mode d'emploi détaillé.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Seul fabricant : A. ZIEGLER, Fabriqué de produits désin-

fectants. Zurich.

Le COMITÉ INTERNATIONAL
de la CROIX-ROUGE aide
les malheur eux*!

Aidez tous le Comité Internationa]
de la Croix-Rouge!

Le Comité International de la Croix-Rouge
fall une seule collecte annuelle, en septembre )

rare des classes
Achetez de bonnes C h a u s s u r es

à vos enfants au

MAGASIN

Clausen - Sion
Fera. Stòckli , succ.

Choix tout à fait special et des prix
particulièrement avantageux !

Toutes marques, Spécialités Bally.

Pedicure - Orthopédiste
Recoit tous les jours , sauf le
mercredi , 3 Rue des Chàteaux ,
à coté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

H. irener
Sion Tél. 219 87

Superne occasion
A vendre , I manteau de da-

me, taille 40, très peu porte et
un costume-tailleur neuf.

Vente libre.
S'adresser au bureau du Jour-

nal ou éerire case postale 264.

Jl louer
Chambre meublée

S'adresser au Bureau du Journal

On cherche

JEUNE FIELE
15-18 ans pour garder un en-
fant.
S'adresser au Bureau du Journal

On cherche

coniarne
pouvant aussi fonclionner com-
me magasinier.

Offres à P 7153 S à PuMi-
citas, Sion.

JEUNE FIELE
sachant un peu cuire , est de-
mandée tout de suite. Vie de
famille. Faire offre à Mme Rol-
li, Edmond, Palud sur Vevey.

Quelques

lonneaiiH
de 200 à 400 litres à vendre.

S'adresser sous P 7154 S à
Publicitas, Sion.

UEHTE
au enchères
Demain, samedi 16 septembre

à 11 heures, sous la Grenette,
vente aux enchères des

sifflets de la D. A. P.

Se recommande : Le Comité.

Je cherche une

anoreniie taiileuss
de bonne volonté. Offres à ca
se postale 255, Sion.

Chàteauneuf
Ecole cantonale d'aoMurs BOìS de feu

Ecole ménagère rurale donneile au memeu/pm
OUVERTURE DES COURS : début novembre du Jonr . Maurice Gaspoz ,

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE 340 04 
^'^ St "Mart 'n ' tóL

Cours professionnel en arboriculture fruitière et cultures ma-
raìchères pour anciens élèves.

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

à vendre coutre bons, feo

IIIIIIIIIIIIIIM

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

Vente de tourbe préparée en vrac, sans impuretés , pour amen-
dements organiques , supports d'engrais, compostages. Vente
au m3 rendu bord de route. — Ecrire pour recevoir les résul-
tats des essais obtenus en Valais et en France, et les meilleures
manières d'ulilisation de la tourbe. Analyse à disposition.

On aehèterait en ville

terrain à bàtir
bien situé de 800 à 1000 m=.

S'adresser par écrit sous P
7119 S à Publicitas, Sion.

A LOUER
belle chambre. S'adresser chez
Mme Favre - Défabiani , Rue
des Collines, Sion.

On cherche
jeune fille pour aider au ména-
ge et pouvant coucher chez
elle.
S'adresser au bureau du Journal

Ecole d'accordeon
diatonique et chromatique.

S'inserire chez Mme Arlettaz-
Brantschen, Pratifori , Sion.

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

André Roduit, agence Immo-
bilière patentée, Sion.

Tracteurs
neufs et occasion — gaz de
bois — mazout — pétrole. L.
Hauf , Clochetons, 29. Tél.
3 44 47, Comptoir suisse, Halle
IV Stand 869, Lausanne. Tél.
3 5301 interne 163.

Le meublé
DE BON GOUT I

Reichenbach
& Cie S. A., SION

Dr mi. Antonio!!
Zurich




