
La significano!!
di relour en France de Maurice Thorez
La presse a annoncé , d'après une dé-

pèche d'Exchange Telegraph , le retour k
Paris, de Maurice Thorez qui a repris, ve-
nant de Mosoou, ses fonctions de secré-
taire general du part i communiste. Nous a-
vons également relaté oette nouvelle avec
le complément d'infonnation eju'elle com-
prenait: « Le general de Gaulle s'était op-
pose à ce retour durant un certain temps
princi palement à cause de l'attitude de
Tliore/. durant le traité germano-russe en-
tro 1939 et 1941. A cette epoque, le dé-
puté communiste avai t , en effet , saboté
systématiquement toute l'activité de l'ar-
mée francaise ».

Dans le « Courrier de Genève », M. E.
Déléaval cite les paroles défaitistes pro-
non ce es par le leader communiste après
l'accord Ribbentrop-Molotov: « Nous ap-
prouvons le pacte Hitler-Staline, car, gra-
ti- à lui. la France peul ètn& varncu ei ».
La défaite de la France bourgeoise, c'est
la vicloire pour les ouvriers ». Et encore :
« Les Allemands perceront quand ils vou-
dront la li gne Maginot... Les Ang lais ne
seront jamais en première ligne ».

Ainsi , malgré un veto momentané prati-
quemenl, mais certainement maintenu dans
son cceur, le gouvernement provisoire du
general de Gaulle a dù s'incliner devant
le retour du déserteur militaire Thorez ,
a dù , osons le dire , obéir à Moscou.

L'Italie s'est vue obligée d'accepter la
rentré e d'Ercoli, qui durant de nombreu-
ses années cacha sa haine en Russie so-
viéti que.

Pour la première fois, des communis-
tes ont été incorporés au gouvernement
bel ge.

E,t maintenant, c'est le tour de la Fran-
co de subir impitoyablement la pression

de Moscou qui, selon une vieille tactique
introduit. « les meilleurs de ses apòtres >:
pour préparer une revolution toujours pos-
sible.

Ainsi , Maurice Thorez pourra retrouver
son ami André Marty, ancien officier de
marine félon et traìtre, déjà parvenu gràce
à Moscou au sein du gouvernement provi-
soire de la IVme République, et la danse
révolutionnaire d'avant-guerre recommen-
cera.

Voilà le ròle assigné à Thorez par le
Kremlin , à l'homme qui fut condamné à
mort par les tribunaux militaires francais
pour désertion, incitation à la révolte et
à la désobéissance et sabotage de la dé-
fense nationale.

Moscou a toujours su choisir ses hom-
mes et chaque pays possedè son Thorez.
Avec de tels hommes, il faut craindre que
la IVe République ne soit pas plus salu-
taire que la Ille et que le redressement
intérieur de la France ne subisse une o-
rientation nettement communiste.

Puissamment orchestrée, la presse fran-
caise à la solde du Kremlin a demande à
grands cris le retour du député-déserteur.

A ce sujet, M. E. Déléaval écrit égale-
ment: « J'ai sous les yeux plusieurs nu-
méros du « Travailleur alpin », dans le-
quel les camarades-rédacteurs s'efforcent
de prouver que Thorez n'est pas un déser-
leur. mais « l'un des meilleurs fils de
France ». Ils oublient que sa oondamna-
tion n 'a pas été prononeée par les « fas-
cistes de Vichy », mais bien par la lite
Républi que ».

On retrouvera là une des nombreuses
méthodes sans scrupule de Moscou doni
l'Europe subirà, parce qu 'elle le veut hien,
le dangereux impérialisme. P. C

Nouvelles du Palais federai
RECOURS EN GRACE REIETÉS

L'Assemblée federale a rejelé les re
recours en gràce de Hermann Vinzens , à certainemen t tous les projets de ce genre
Zuricb , et Fritz Heller, à Bàie, condamnés L'interpellateur s'est déclare satisfait.
à mort par des tribunaux militaires.

En 1941, alors qu'il était en service à la
frontière, Vinzens avait divul gué l'empla-
cement d'ouvrages importants de son pro-
pre secteur de défense, sachant qu'en oas
d'attaque son unite serai t la première vic-
time. Après le lioenciement, il a épié des
jiositions fortifiées à l'intérieu r du pays
et s'est livré pendan t plus d'un an à un
servire de rensei gnéments politiques.

Heller a fait pendant toute l'année 1942
(le l'esp ionnage sur une grande échelle et a
servi d'inleimédiaire pour d'autres a<*ents
ile rensei gnéments. En outre , il a in-
duit plusieurs personnes, très j eunes pour
la plujiart , à la trahison et en a fait ses
instruments, les préci pilant ainsi dans le
malheur.

Les deux condamnés ont ag i par sym-
pathie jiour un Eta t étrange r et se sont
lait payer par lui. Les conséquences de
leurs ag issements sont tellement graves
que la loi devait leur ètre appli quée dans
toute sa vi gueur.

he rei ours de Vinzens a été rejeté par
167 voix oontre 45, et celui de Heller.
par 196 voix contre 15

naissent mieux les condition s régionabs
particulières. La Confédération soutiendra

AU CONSEIL DES ETATS
Le Conseil cles Etats a repris, mercredi ,

le débat interrompu jeudi dernier sur l'in-
tepellf-t iou Troillet relative au développe-
ment cle l 'industrie à domicile dans les
réRions de montagne. Dan s sa réponse, M.
Stampfli , presidili de la Confédération, re-
lève entre autres quo depuis 1933 la Con-
federai ion mei chaque année une somme
de 120,000 francs et plus à la disposi-
hon d'institutions d'ulilité publi que, favo-
f i sant le  travail à donneile. La Confédéra-
tion ne peut faire davantage, car il ne faut
Pas oublier qu 'il s'agit, dans le cas par-
ticulier, de travaux d'un intérèt relatif. Le
chef du Département de l'economie publi-
.ie attend davantage de succès d'une ex-
tension de l'approvisi onnement direct qui,
depuis la guerre, a fait des progrès ré-
jo uissants. L'introduction d'industries à do-
ccile n'est d'ailleurs pas affaire de la
Confédération , mais des cantons qui con-

ViGILANCE , RELEVES ET CONGÉS
Le commandan t de l'armée communi-

que:
Les raisons qui ont motivé les recente

mobilisalions de guerre conservent toute
leur valeur: les flucluations des combats
à nos frontières ne modifient pas la na-
ture du danger latent. Celui-ci durerà aus-
si longtemps oue les moyens sont à oied
d'oeuvre el que les possibilités existent.

Tant qu 'il en est ainsi, il ne saurait
ètre question d' abaisser dans une mesure
sensible notre degré de prè paration à tou-
te éventualité.

Une certaine proportion de congés a pu
ètre accordée néanmoins, à la plupart des
troupes en service, afin de j>ourvoir aux
besoins les plus pressants de l'economie
nationale.

De plus, le general envisagé de procé-
der dans quel que temps si le danger ne
paraìt pas s'accroitre, à la relève d'une
partie des unités d'années actuellement
sous les armes par d' autres unités d'ar-
mées.

C'est pourquoi les agriculteurs mobihsa-
bles qui se trouvent aujourd'hui dans leurs
foyers sont invités à hàter les travaux
de saison, et notamment les semailles, cn
previstoli d'un prochain rappel. Quant aux
agriculteurs actuellement mobilisés — pour
autant que la situation le permettra —
ils seront , avec leurs unités et leurs cama-
rades d' autres professions, rendus à leurs
foyers assez tòt pour pouvoir effectuer ces
travaux dans les délais utiles.

En attendant , il imporle que des mesu-
res d' entr 'aide soient prises dans le ca-
drò de la commune et de voisin à voisin ,
afin trae les intérèts des absents se trou-
vent, autant que possible, sauvegardés.

Pour éviter toute confusion...
ne demandez pas un cocktail...

mais un «LUY»
l'apéritif à base de vins du Valais

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

Les portraits du Cardinal Mathieu Schinner
Evéque de Sion

(Correspondance pwrliculicre)

L'exposition des chefs-d'ceuvre du « Pra-
do» quo les sinistres événements d'Espagne
avaient permis d'organiser au Musée d' art
et d'histoire de la Ville de Genève, avait
soulevé une question qui interesse au plus
plus haut degré tous ceux qui dans no-
tre canlon chi Valais ne sont pas indiffé-
rents aux gloires clu passe.

Panni ces toiles merveilleuses, l'Ecole
italienn e était. assez largement représen-
tée et l' on admirait des réalisations de la
meilleure période de Raphael.

A leur sujet , Noelle Roger ¦exprimait
son admiration en signalant le tableau de
« La Sainte Famille » et surtout le portrait
d'«Un jeune Cardinal », qui disait-elle, est
une symphonie en rouge majeur, visage
d'une finesse aiguè, presque inquiétant à
force d'intelli gence, regard qui. sonde les
cceurs.

• Celle inscri p tion nous rappelle ce que
Gonzague de Reynold a dit du cardinal
Schinner: «.JEiclmire, je respecté et j 'en-
vie claiis- ce cardinal humaniste, di plomate
et chef ' de' bataille. l'homme d'une idée
jioliti qué, T'homme d'une ambition , l'hom-
me d'une obstination. C'était un redressèur
d'abus, aussi avait-il un pian de réformes
énergi ques, impifoyables, comme toutes
celles qu 'entreprenait ce montagnard ».

Que l'on compare ces textes avec le
jugement du fameux humaniste Ammonio
Andrea , secrétaire du roi Henri Vili qui,
dans une lettre à son ami Erasme de
Rotterdam , le ler novembre 1516, disait:
«Il m'a été donne de voir le célèbre car-
dinal Schinner, évèque de Sion, cet hom-
me de genie, remarquable par ses initiati-
ves, par sa clairvoyance, son éloquence,
son intégrité et par ses connaissances
tliéolog iques et universelles ».

Or, cle l' examen des portraits comme
cles textes, des dates et des événements
cle l'histoire , il se dégagerait le fait in-
certain mais très probable que ce por-
trait , peint par Raphael , représenlerait le
cardinal Mathieu Schinner, de Muhlebach ,
dans le Haut-Valais, évèque de Sion, de
Novare, de Catane, landgrave du Valais
el marquis de Vigevano, qui vivait à l 'e-
poque de Raphael et cjui , cornine ce der-
nier , était une des personnalités particu-
lièrement en vue et en gràce auprès des
Papes Jules II et Leon X.

Dans un article pubhé dans la « Neue
Zurcher Zeilung », le criti qué d' art Birch-
ler relève que ce portrait a été peint par
Raphael en 1512 et rappelle qu 'en 1913
Robert Dure r dans les « Monatsheflen fiir
kenn lenvvissensehaff » a identifié ce oor-
f.rait comme étant celui clu cardinal Ma-
Ihieu schinner.

Durer basali son affirmation en com-
parali! le jDortrait. de Rap hael avec celui
du « Museum Jovianum » que detieni ac-
luellement M. Giuseppe Rovelli , à Còme.

Or, ce portrait de Come est catalogne
comme étant Ì'image du cardinal Schin-
ner et il présente une ressemblance in-
contestable avec la physoniomie du cardi-
nal inconnu de Madrid .

En Valais nous possédons du cardinal

Schinner les figures et portraits suivants :
La monnaie en six-gros de Mathieu Schin-
ner portan t au coté de l'effi gie: « Mathieu
évèque de Sion, oomte et préfet du Va-
lais » et au revers de la pièce la devi-
se: « Soli-Deo-Gloria ».

Puis , les portraits assez semblables de
l'Evèché , cle la Bourgeoisie de Sion et
de la Maison de Georges Supersaxo.

Au point cle vue des correspondanoes
cle dates nous signalons que Schinner vécut
de 1465 à 1522 et Raphael de 1483 à 1520.
que Schinner avait la confiance absolue
des Papes Jules II et Leon X dont il fut.
maintes fois légat et dont il recut des ren-
tes, des distinctions et des honneurs au
cours de toute son existence et que Ra-
phael , de son coté, avait acquis, à la oour
de ces deux papes, une situation particuliè-
rement privilégiée.

Aussi Raphael fit-il les portraits des pa-
pes Jules II et Leon X qui, tous deux, sont
au Palais Pitti à Florence. Il en resulta
que des relations personnelles ont nécessai-
rement dù s'établir au Vatican entre le gé-
nial cardinal et le génial peintre qui tra-
vaillait à la décoration des appartements
pontificaux.

Or, le portrait de ce jeune cardinal a été
fait en 1512 alors que Schinner était au
plus haut de sa gioire, après la campagne
de Pavie ayant été appelé Tannée précé-
dente à la di gnité cardinalice au titre de
Ste Polentienne. Il avait alors 46 ans.

L'àge correspond a_sez vraisemblable-
ment à celui du tableau. Ce dernier ne jieut
ètre en tous cas, le portrait du cardinal
Bibbiena, comme on l'a prétendu parfois,
puisque ce dernier ne fut nommé cardinal
qu 'en 1513 soit une année après l'exécu-
tion de l'oeuvre du peintre.

D'autre part, si maintenant on compare
les traits du tableau de Raphael q'ue « 1*11-
lustration » a artistiquement rep roduit , il
y a une ressemblance evidente et mème
très frappante quoi qu 'à un àge différent.

C'est toujours cette mème figure allon-
gée en forme de lame, au nez long et forte-
ment cambre, aux lourdes paupières, à la
bouche serrée et fine encadrée de deux
traits bien prononeés avec un front bas,
séparé de la barrette cardinalice par un
ruban étroit de cheveux fian cés.

Quant à un autre jiortrait que possedè
la Maison Supersaxo et que le peintre
valaisan Joseph Morand a relevé dans une
église de Rome, il n'a aucune ligne de res-
semblance avec les autres et nous tenons
de M. Morand lui-mème l'incertitude ab-
solue de Tauthenticité de son relevé à l'é-
gard du cardinal Schinner.

Nous croyons pouvoir conclure de ces
faits que le portrait du cardinal inconnu
do Rap hael réunit de multi ples raisons el
facteurs de temps, de lieux, de relations
el de ressemblance pour qu'il ne soit au-
eunement exclu que le peintre de Jules
II et de Leon X ait voulu fixer sur la toile
les traits du jeune cardinal de Sion, dont
le genie et la puissance faisaient en 1512
l'étonnement et la gioire de la cour pon-
tificale de Rome. H. de Preux.

£e bon ouvrier
Parce qu il a réussi ses examens de fm d ap-

prentissage, parce qu 'il a requ le certificai
cle eaj.acité , le noviee d'hier peut aujourd'hui
revendiquer le titre d'ouvrier. Ce titre, il peut
le porter avee fierté. Ses camarades de travail ,
ses compagnons, et son pat ron en connaissent
la valeur. Le nouvel ouvrier tratterà cepen-
dant sans mépris ceux qui n'auraient pas eu
les capacités requises pour réussir ces examens
et qui seront demeures de simples manoeuvres.
Il songera d'autre part que tous les jeunes
n'ont. pas eu le bonheur de pouvoir faire un
apjn-entissage. Professionnellement, il est au-
dessus de Tapprenti ou du manoeuvre. A lui
de prouver par tout son comportement qu 'il
les vaut ou le.s dépasse moralement. Il doit
donc donner l'exemple.

Mais il ne suffit pas de demeurer 1 homiete
ouvrier que l'on est devenu en réussissant le
certificai de capacité et en mettant ainsi fin à
son apprentissage.

C'est l'apprentissage legai qui a pris fin. Le

vrai commencé seulement. Le vrai c'est celui
que l'on fait, non pas parce qu'on le doit, par-
ce qu 'on est lié par mi contrat, mais parce
qu 'on ressent le besoin de s'instruire, de se dé-
velopper.

Le jeune ouvrier doit chercher à se perfec-
tionner toujours davantage. Il se contenterà
pas d'ètre un ouvrier. Il voudra étre un bon
ouvrier. Il ne s'étonnera pas alors de se voir
préférer des camarades de travail plus capa-
bles. La concurrence n'existe pas qu 'entre les
patrons. Elle existe aussi entre les ouvriers.
La meilleure arme de l'ouvrier dans cette lut-
te pour le pain quotidien, c'est la qualité de
son travail , qualité qui résulte tout à la fois
de la bienfacture et de la celeri té dans l'exé-
cution. Lorsque le patron se voit contraint de
débaucher , il vaut mieux ètre ouvrier que
manoeuvre, mais il vaut mieux encore ètre
bon ouvrier.

Lorsqu'il aura le sentiment , mieux lorsqu'il
aura la certitude d'ètre plus qu 'un honnète

o4«* {ii àM f i u t o
Renaissant de sa pouss ière, l'Académie

frangaise a ressorti ses vieux dossiers et, com-
me si de rien n 'étai t, elle re prendra prochai-
nement ses séances électives.

En quatre années, douze sièges sont devenus
vaceints et il s'agit maintenant de sélection-
ner les esprits purs de la IVme République
littéraire, politique et militaire.

Les Immortels disparus sont MM.  Henri
Lavedan, Bergson, Marcel Prévost, Louis
Bertrand , Emile Picard , André Bellesort , E-
douard Estaunié, le cardinal Baudrillard , le
maréchal Franchet d'Espérey, Louis Gillet,
Gabrie l Hanotaux et Paul Hazard.

Parmi les candidats éventuels, on cite les
noms d'André Siegfried , déjà membre de V
Institut , du prince Louis de Broglie, secré-
taire perpétuel de l'Académie, du Docteur
Valéry Radot et, enfin, de Paul Claudel, au-
quel il conviendra, tout de méme, de rendre
justice.

On sait, d'autre part , que MM.  Abel Bon-
nard , Abel Hermant et Charles Maurras sont
interdits de l' enceinte sacrée et ne pourront
plus faire jouer leur imagination pour la con-
fection du fameux dictionnaire réserve à nos
arrières-arrières petits-enfants.

La décision vient d'ètre prise nmmlenant
par les survivants de la grande aventure de
se réunir le 12 octobre pour p rocèder aux
élections.

Ce sera vraiment un jou r émouvant lors-
que ces vieilles barbes se retrouveront après
une si longue absence.

Il y aura certainement des scènes dignes
d'inspirer un chef-d 'oeuvre à Walt Disney...

Jéhan

JECJHTOS 
de la guerre 1

NOUS NE VOULONS PAS DE S. S.
Le gouvernement zurichois fait connai-

tre qu 'il n'y a pas sur son territoire d'in-
nés allemands S. S. et il déclare qu'il
ne faut pas compter sur son canton pour
l'iiébergement éventuel des hommes de
ces sinistres unités.

Nous pouvons certainement dire qu 'il ne
se trouvera aucun pouce du territoire hel-
véti que dispose à recevoir des hommes
qui ne méritent en audune fa<?on le titre
de soldat. En effet, les horribles crimes,
torlures , incendiés et pillages oommis par
les S. S. allemands ont soulevé une vague
d'indi gnation dans le monde entier . Us ne
méritent aucune commisération...

UNE ARME SEGRÉTE ALLIÉE
On autorise la diffusion d'une nouvelle

concernant une arme secréto qui ja ua un
ròle de premier pian au oours de l'inva-
sion de la Normandie. Il s'agit d'un ca-
not-fusée, qui a l'apparenee d'un canot-
moteur reoouvert de tuyaux d' orgue. C'est
une combinaison entre le principe des o-
bus de D.C .A. et les péniches de débar-
quement des blindés. Ce canot a une puis-
sance de tir peu commune. Lors de son
engagement en Nonnandie, de longues pa-
rois de falaises furent pulvérisées, de mè-
me une position fortifiée allemande sur
la còte fut littéralement balayée. Au mo-
ment où les salves d'artillerie sont lancées,
le canot est enveloppe d'un manteau de
flammes. Seul le capitaine se trouve sur le
pont. Il est revètu d'habits spéciaux ne
pouvant pren dre feu et se trouve du reste
dans une cabine réfractaire au feu.

LA VALEUR DU MARK D'OCCUPATION
Pour la première fois , les troupes amé-

ricaines se trouvant sur territoire alle-
mand ont touche leur solde en marks
d'occupation. Le cours de cette monnaie
de guerre a été fixé à 10 marks d'occu-
pation pour 1 dollar.

Des billets de banque de 50 pfennings,
1, 5, 10, 20, 50, 100 et 1000 marks ont été
imprimés.

ouvrier, lorsqu 'il se saura bon ouvrier , notre
compagnon pourra songer à gravir un nouvel
échelon dans la hiérarehie professionnelle.

En s'occupant sérieusement de ce problème,
les organisations ouvrières, trouveraient une
occupation tout ausi intéressante que les de-
mandes d'adaptation de salaires !

Secrétaria t du bureau d'organ isations
des Métiers



•ro L A  G U E R R E  mm
— L'agence allemande d'outre-mer a an-

noncé que les troupes russes ont franchi
la frontière hongroise entre Mako et Ora-
dea-Mare. Les villes de Mako et de Fol-
deak ont été occupées temporairoment. Les
Russes ont altern i,. en outre, la ville de Na-
gyìszalonta. Des combats particulièrement
violents se déroulent dans la région d'O-
radea-Mare.

— Les membres de la Libre Yougosla-
vie annoncent l'occupation par l'armée
y ougoslave de libération , de la capitale du
Montenegro, Cetti gné.

— La population de Varsovie après 7
semaines de lutte contre les Allemands
en est réduite à manger les chiens et es!
menaeéi. de famine.

— 6000 k 7000 hommes avaient età la-
dies, il y a dix jours , dans le secteur
d'Arnhem. Plus de deux mille survivants
ont réussi à rejoindre la 2e armée bri -
tannique. 12.00 blessés ont été laissés aux
mains des Allemands.

— Les troupes alliées en Albanie se
sont emparées d'Imara , ville albanaise si-
tuée près de la frontière grecque. De l'au-
tre coté de la fronti ère, les patriotes srécs
livrent de violents combats pour couper
les voies de retraite de l'ennemi.

—• Sur la còte adriati que des troupes an-
glaises et des Dominions ont franchi le
Rubicon sur un front de 20 kilomètres.
Les troupes des dominions ont pris Bel -
laria , à 12 km. au nord de Rimini. Les
unités cle la 8me armée approchent de Sa-
vignano.

— Jeudi , la citadelle de Calais a été oc-
cupée par les troupes alliées. La chute de
la ville est imminente. Les foroes enne-
mies qui subsistenl dans la ville et la .ré-
gion du port combattent avec opiniàtreté.

— Au sud de Sanok, les forces soviéti -
ques ont occupò Volosate, point d'appui al-
lemand à la frontière polono-tchécoslova-
que.

«n» DERNIÈRE HEURE •_¦
De Zurich, le 29 septembre , à 13 h. 30.
LA GARNISON ALLEMANDE DE CALAIS

VEUT SE RENDRE
La garnison allemande de Calais a demande hier

soir les conditions de sa reddition. A ce moment-là,
l'assaut des Canadiens était en pleine action. Il fut
répondu aux Allemands que seule la capitulation
sans conditions serait acceptée. Un délai fut fixé
jusqu'à 10 h. ce matin. On ignore encore la ré-
ponse.

Société Assurances incendie, voi vélo, domma-
ges, cherche dans chaque localité agents sérieux
et capables. Offres sous chiffres P 482-Ì3 S à
Publicitas, Lausanne.

MAIS, PRENEZ GARDE....!Ili
Le succès lente les imitateurs! Lorsque vous

demandez «UN DIABLERET» exigez qu'il vous
soit servi dans la bouteille originale portant la
«Charnois» garantie d'un apéritif généreux, supé-
rieur.

Les Venda nges 1944
se payeront-elles aux mèmes prix que celles de l'année

dernière ?
Un tei espoir isemble permis aujourd'hui, malgré les

bruits contraires qui ont circulé ces derniers temps.

Mais une condition est indispensable pour que cet espoii

se réalisé: IL FAUT PRODUIRE DE LA QUALITÉ...

Il ne faut récolter, aujourd'hui, que ce qui PRESSE

RÉELLEMENT !

Drovins

De grandes étendues de vignes se présentent sous un

aspect sain, en dépit de ce mois de septembre pluvieux, et le

raisin peut encore gagner en sucre et mème en poids.

Sociétaires, n'oubliez pas que c'est votre propre mar-

chandise que

vendra pour votre compte. Vous devez tout faire pour qu elle

soit appréciée.

Des vins de mauvaise qualité se vendront à la baisse

et avec difficulté; ils peuvent alourdir le marche et préparer

une crise dans les années prochaines.

Au contraire, des vins de qualité activeront les ventes

et stimuleront Ies prix.

Sociétaires, SACHEZ ATTENDRE POUR PRODUIRE

DE LA QUALITÉ ET VOUS ASSURER AINSI LES MEIL-

LEURS PRIX.

es» CANTON DU VALAIS ¦_¦>
SAXON — S Champ ionmats de lutte

C'fest donò dimanche que se cléroulerònt
dans le Pare du Casino de Saxon les
champ ionnats valaisans de lutte suisse.

Voici le programme cle la journé e: 11,30
arrivée des trairis ; 12,30 cortège; 13 h'.
débu t des luttes ; 16 h. finale; 16,30 pro-
clamatimi des résultats et distribution .des
prix; 17 h. musi que de danse. C. V.
ORSIÈRES -— Une botine prise

Des gardes-chasse ont surpris, dans la
région d'Orsières, un nommé Paul T„ por-
teur d'un fusil et d'un , charnois qU'il ve-
nait d'abattle. Arme et butin ont élé sé-
questrés. T., braconnier réciefiviste hotoire,
sera condamné à une ainende et à une pei-
ne d'emprisonnement. . «- . '- . ¦ sEì
MONTHEY — t M- Pierre tìarnian j - :•'?

C'est avec un profond regret qùe Ton
apprendra la nouvelle du décès, survenu
subitement à Monthey, le 28 septembre,
de M. Piene Barman , avocat et ancien
Conseiller aux E.tats. Il avait 64 ans. Nous
reviendrons sur la carrière de oet ancien
magistrat fort connu dans tout le canton.

GRAVE ACCIDENT AU SERVICE
Mercredi après-midi , au cours d'une mar-

che d' une école de recrues d'artillerie mo-
torisée lourde, un camion et sa pièce soni
sortis de la route dans la vallèe d'Hérens et
firent une chute d' une dizaine de mètre?
avec leur équipage. Deux hommes furent
tués dans cet accident et une dizaine bles-
sés, dont dèux grièvement. Les victimes
sont: le canonnier Hofèr Otto, domicilié à
Oftringen,. et Kcechlin Heinz, d'e Zuricli
tous céux nés en 1925. Le personnel me-
dicai a été ' immédiatement alerte et les
blessés transportés à l'hópital de Sion..

$abù*ia
peint tout.

;«¦_• CUI. FÉDÉRATION m*-»
UlT FOURRIER CONDAMNÉ A MORT

; _J.fi. ':
lie 27 septembre, le Tribunal de division

4, ayant à connaitre d'un cas -d' espion-
nage.. «E condamné .

Samuel Pluss, né le 14 février 1898,
fourrier d' une compagnie de fusiliers, de
Bàio, demeurant à .- .Allschwil , commercant,
à la peine de mort -. .par fusillade, à la oé-
gradalion - et à-. l'exclusion de l'armée.

L'EXÉCUTION DE DEUX TRAITRES

Chronique sédunoise
—m————————————————————————————.

La peine de yiort 7 contre les deux trai-
tres Hermann Vinzens et Fritz Heller, dont

Jes recours en gràce ont été rejetés par les
Chambres réunies, a été exécutée.
¦ Vì I- " .*"* p ¦

NECROLOGIE
I i ., ¦;¦ , —y "e.- * "il, .•

—1——-f Mmé^Berlh. Halfienharter
Hfér mati n esl décédée subitement dans

sa 62me année , Mme Berthe Hallenbarter-
Cj .ec.1. La defunte , qui avait exercé avec.
beaucoup . de succès et.pendant de lon-
gues annega Je délica t métier de sage-
Jenniie,-#j44:-l!_pouse <Je .M. Hermann Hal-
Jenbarte r, ancien président ydes , Ai'ls et Mé-
tiers , membro fondateur et' ancien prési-
dent -de l'Association 'de la Presse valai.-
saiihe. Mme Hallenbarter , dont chacun de"
pldie là clisjiarittori,* fut emporté e par -une
angine cle poitrine. Nous présentons nos
sincères condoléances à là famille en deuil .

EN PREVISIONI DU FROID
'' Jngqu 'à . présent , le meilleur moyen poni-

la femme cle se premunir contre le froid
a: ibujours et .  d' acl ojiter un ha,billemeu.r
ralionnel:. > Elb .-évite ,kinsi de "devoir . Sf
calfeij^rer dans son appartement et peut
jouir, ' aussL'bièii .' cj'iie durant Ies autre?
saisons, de promenades nécessaires à 1?
sante, A cèti effè§: là-*M!aison Jacques Kauf-
mann voiis propose'de >nsilef jùsqifà de-
main soir sa - grande exposition' de four-
rures à l'Hotel "àeUàt Gare. La femme chic-
la femme pratique , chacune trouvera tip
choix à son goùt. Une seule visite con-
vaincrà les plus scep tiques.
LES GYMNASTES ROMANDS A SION
j ^ar:date des assises annuelles et du Ju-

bilé du 25e anniversaire de l'Union,. Ro-
mande de Gym- artisti que approché.' En
effet , c'est à Sion , demain samedi , dès
les 14 h. 30- que se réuniront tou t d'abord
les diffé rents - comités ¦- et commissions. A
16,30 les délibérations s'ouvriront clans la
salle du Grand Conseil , sous la présiden oe
de M. Paul Morand, de Sion; elles seront
interrompues - à 19 h. pulir permettre aux
'délégués de prendre le .repas du soir et as-
sister ensuite.à PHòtelì de la- Pianta à une
soirée organisée à leur intention .

Les travaux seront fepris dimanche ma-
tin à 8 h. et se tennineront assez tòt a-
vant midi afin j -de permettre k nos hòtes
de visiter la Capitale. , .

C'est à 12 h. 30 qu 'aura lieu à l'Hotel
de la Gare le banquet officiel à Tissue
duquel sera célèbre le jubilé de la Fédé-
ration. . La partie oratoire au cours de la-
quelle on entendra le président centrai de
la Société federale cle gymnasti que, M. Al-
bert Schreiber , de Wànggi , sera rehaussée
par,_des procluctipns d<_ la Chanson Valai-
sanne, dont on connaìt la renommée.

UN ACCIDENT DE MINE

FOOTBALL

Un contremaìtre des , mines de Chando-
line, M. Charles Castelli , originaire de Do-
modossola a été grièvement blessé dans
des circonstances que ' l'enquète établira.
Transporté à l'Hòpital avec-nne - doublé
fracture du cràne, il re#tt_ les soins de M.
le Dr Luyet. Le 'malheureux .est decèdè
jeudi matin à 9* li. 45. Marie et pére de
famille,'' il était àgé de ' 42 ans.

Pour son second match en première Li-
gué,;:7 'Sion I se déplacera diman che aux
bords du Léman, pour : y rencòntrer l'ex-
cellente formation du Montreux F. C. Bien
que battìi dimanche dernier par nos amis
Sierrois , l' adversaire est de taille et les

Calé-l.esi?irai du Midi
Ch. Blanc - Stati: S I O N  Tél. 2 10 12

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

Sédunois devron t lutter jusqu'au bou t pour
emporter la victoire . Nous leur souhaitons
bonne chance. L'equi pe partirà à 12 li. 07
et sera de retour à Sion à 19 h.' 30. Les
personnes qui désirent se déplacer à Mon-
treux som priées de s'inserire auprès -de
M. A. Revaz , Ci gares, jusqu'à samedi soir
à 17 h. Prix- du billet , fr. 5,85. Sion II
jouera à Marti gny, tandis quo nos Juniors
seront opposés aux Jeunes du F. C. St-Lto-
nard , au Pare des Sporls à Sion.

t ;.:
Mme Pierre Barman-Spahr^ à Monthey.;
Monsieur et Madame Dr Enfile' Bamfan-

Contal et leurs enfanls Jacques,*:Jean-Re-
né, Madeleine et Anneli se, à Coire;

Monsieur et Madame Raymond - _fcarman-
Giovano.a et leurs fils Marc, à Sion ;

Madame et Monsieur Michaelis-Barm an
et leur fils Pierre, à Zeist (Hollande) ;

Madame et M. Jean-René Selz-Barman
et leur fille Catherine , à Monthey;

Mademoiselle Andrée Barman, à Monthev
Monsieur Pierre Barman,7 °à r Montbey;
Madame Vve Fintomene Barmar .-Mott .ez

à Daviaz;
Madame Vve Joseph Cettou -Bar _ nan. ses

enfants et petits-enfants , à Massongex ;
Monsieur Ernest Barman-Rup pen et ses

enfants , à Daviaz ;
Madame et Monsieur Edouard Rappaz-

Barman , leurs enfants ef petits-enfants , à
Massongex ; -,

Madame et Monsieur Joseph Daladoey-
Barman et leurs enfants, à Lavey ;

Monsieur et Madame Georges 'Barman-
Rev-Bellet et leur fils , à Massongex ;

Monsieur Henri Spahr , ses enfants et
petils-ènfants, à Sion et Martigny ;

Monsieur Ernest Mottiez et ses fils, à
Vérossaz;

_ Monsieur et Madame Pierre-Marie Mot-
tiez , à Vérossaz ;

Les familles Barman, Molliez, Cardis,
Biollay, Baccuelin, Chsffrg, Martin, Spahr.
Mouthon. Gaspoz, Selz,

ainsi que les familles parentes et^fj - -
liées, ont la profonde douleur^ de .iai#i
part de la porte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

monsieur PIERRE BORMIM
Avocai,

ancien Conseiller aux Etats
leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, fils, neveu , frère, beau-frère , onde
grand-oncle et oousin , decèdè subitement
à Monthey, le 28 .septembre 1944, clans sa
64me année. J 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le dimanche ler octobre, à 11 h. 15.i __ . ___ u. ii _ ici uoi .uiH.', a ii ii. io. i 

E + couronnes sf^
E________8S__B_HH^BHBH J. LEEMANN , SION , Gd-Pont , tèi, znss
- " ' ."¦ ' ¦ "" y TTrouve Pruneauxl'Avenue du Nord, ja- " ^m m m ^̂  ̂  ̂̂  ̂—~-
¦nn» Ae. _ !_, _«,» i.„„^ /,. DERNIER ARRIVAGE

. , HARICOTS ,
Monsieur , fonctionnaire d'Etat , TOMATES
CHERCHE C H À T A I G N E S

stable à Sion ,— — _ __ __ __

Occasion unique

quelle de danne , bnuie, tri- utKwiu . AKIUVALC.
cotée. La réclamer à Alme Potìr vos conserves...
Pierre Champion, Pianta m $*£ CHOUX-FLEURSd en-liaut. 

._¦ -. ¦. _ . _ Voyez notre banc samedi...
(namOre A. Schroeter
.hauffable. si nossible avec. Primeurs Tel. 2 21 64bien chauffable , si possible avec Primeurs

pelit déjeuner. Prix de chambre " "
env. fr. 60.—. Offres sous chif- Monsieur place
fre P 7554, S, Publicitas, Sion. cherche — "~

'"""""'"""" chamDre meuùlée £LSSS
VENDANGES...!!! CHAUFFABLE. vendre deux tonneaux de 320
Pèse-moÙts, métabisulfite suif E CIìK au Bureau d

_ ] mmul litres et à acheter jardins et ver-
de cave, feuilles de brandi , bou- gouj ^fo-.ioog. gers près **e 'a vl"e'
chons, brosses pour tonneaux etc \ Écrire à case postale No 52197,
aux meilleures conditions à la . . , Sion.

Deux beaux tapis d'Orient , Te
briz, très beaux coloris , env
AWm.
S'adresser sous P 7574 S à Pu
blicitas, Sion. M

manieaux ì m m Fr. £9X-
Jaaueties a m m Fr. 190.--

Transformations

A l'Agneau Dorè , SionB*ifGj?

Maggy Mallepell

Dan» nos Sociètés...

Chceur mixte de la Cathérfrale. — Di-
manche, solennité extérieure .,-da T..S. Ro-
saire, le Chceur elianto la nièsse de 10 li.
Samedi , à 10 li. 30, à St-Théodule, mariage
do Mlle Simone Elsi g, membre du Choeur ,

t
"Monsieur Hermann Hallenbarter ,

Mademoiselle Jeanne Hallenbart er;
Madame el Monsieur Raymond Ebin.r-

Hallenbar ler et leurs filles Myriam et Da-
nielle;

Monsieur et Madame Georges Hallenbar-
ter et leurs enfants Jacques et Josette ;

Monsieur et Madame Marc Hall embarter-
Schroeter ;

Monsieur et Madame Hermann Hallcn-
barter-Gaillard et leurs fillies^ol-tfe-et Si-
mone;

Monsieur Bernard Hallenbartsr ,
Monsieur Robert Czech , à Vevey;
Monsieur Joseph Due et famille, à Genève ,
ainsi que les familles paren tes et alliées'

ont la douleu r de faire part du décès de

MADAME

Berne HALLEIIBIIRTER
nee Czech

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, soeur, belle-sceur, tante, cousine, en-
levée subitemen t à leur tendre affection le
28 septembre 1944, à l'àge de 62 ans , mu-
nie des Sainls-Saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , sa-
medi 30 septembre , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

1879
Les membres du groupement amicai des

contemporain s sont priés d'assister à l'en-
sevelissement de

MADAME

B. HALLENBARTER
épouse de notre .ami et contemporain, M. H.
Hallenbarter.

L'ensevelissement aura lieu samedi , à 10
heures.

Le Comité.

A VENDRE

tonneau ovale
de 650 litres

Costa Pascal , Av. du Nord



POUR LA TABLE...

^̂  ̂ . . . . '. ] =non'

de Preux & Cie
successeur de S. Meytain — Tel. 220 ,16

VOUS OFFRES» !

Rouge du Porlugal
Montagne - Espagne supérieur
Toute la gamme des

Vins fins frangais
¦r SAXON -« , n
Dimanche ler octobre, dès 13 heures

Championnats « mite
avec la participation des meilleurs lutteurs du canton

Dès 17 heures...
MUSIQUE DE DANSE

Cortège — Cantine — Tombola — Pare à vélo

Terrai 11 a bài ir
A VENDRE à S I O N  800 m2 en 1 òu 2 parcelles. En
bordure de 2 routes dans quartier nouveau.
S'adresser Case postale 52119, Sion. ;

:.5 "' ì ì _ i ::l

Villas
deux villas en construction à vendre. Belle situation. Possi
bilité d'arrangement pour transformation éventuelle du pian
S'adresser à case postale 52119, Sion.

are Mi Bflyp DI Quelle
GIDRE DOUX ET FERMENTÉ

aux meilleures conditions

Germain DUBUIS
Gd-Pont SION Tél. 216 61

I R  

i- A C E DE LÀ P LAN T A 1
Samedi le 30 septembre, dimanche ler et lundi 2 octobre |Ì

GRANDE FETE FURIE
AUT0-SK00TER I
Carrousel voltigeur Tir aux fleurs 9

I S e  recommande Marcel COMTE k|j

f» ,HERHES _J.-.HMCS HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES "\

w iC^iŝ E^*̂ *̂  ____H_ __/ pei fectioniiemepts techniques leu plua n
£ . 3_>-A "T "**"1*̂ ^ aaW^m>\—  ̂ moderne. — nouvelle forme elegante et J
* 5^^^^^Ĉ ^*»_3_r^ 1 prati que — toucher agréable — tabu- £

^^^SI^S^^^^hB^B^y l/ lateur automati que — chariot de 2-1 ù

fl ^^^^^^^^MP^ » Produit Paillard - Modèles dep. 700 fr *

Il ^^*\^^ OFFICE MODERNE .. a r i .  I
I R. des Rempart* SION TÌU. 2,17,33 *" ¦' - ¦--•-¦

X HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES %_f

LAINE DE MOUTON I
-' "* : * ^i-m

est acceptée par la |É

Fabrique de Drap Valaisan - Sion I
Nous sommes autorisés d'accepter la part de laine réservée aux propriétaires pour leur usage domestique. Tel- 2 20 65 ||
Le décompte se fera dans 2 - 3 jours. JOSSEN & IMSAND. |
Nous sommes spè*cìaTlse?s pour le cardage de la laine de mouton pour filage à la main g

Vélo
A VENDRE d'occasion, en bon
état,
S'ad. Maurice Chevrier, Pont de
Bramois. -

On cherche
UN CUISINIER

et une FILLE DE MENAGE
Écrire sous chiffre 984, à Pu
blicitas, Martigny.

mmm
pour ìles vendanges
Fromages de 4 kg environ: Til-
sit gras, demi et quart gras. Pr
les ràclettes: Bagnes, Conches.
Prix officiels, envois contre rem-
boursement à reception des cou-
pons.
MARQUIS , Laiterie du Gd-
Pont , Sion.

Dame
cherche journées ou heures de JL .fi.Ca.M_.Cr
tr3.V3.il •
S'adre«er chez Mme Philibert, Mme Cam'|le Aymon don-

Gd-Pont, Sion, nera, ses Ie<*ons ¦ dès 1<3
ler octobre.

A .LOUER
de suite CHAMBRE MEUBLÉE
M. Michelloud Jean-Pierre, Les
Moulins.

pensionnaires
pour la table
Prendre l'adresse au bureau du
Journal.

Escargots
FRAIS

Fr. 1.50 la douzaine

CAFÉ des SPORTS
Rue des Bains SION

ON CHERCHE

appartement
de 3 pièces, avec bain, à pro-
xirnité d'une gare.
Offres sous P 7477 S Publi-
citas, Sipn.

sommelière
Café de la Tour . Lau

sanne. ; - - . .

FROMAGES
Nous offrons btfnne qualité mu-
re; maigre et ] /4 gras à fr. 2,20-
2,60 par kg.; mi-gras à % gras
(à ràper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras ,4.- le kg.; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65' le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi p'rònipt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Aclierniann-Bucher, fro-
mages et beurre, Buocht (Nid-
walden).

- .11.1 '" ' .

tonneau nuale
de 550 litres. S'adresser
sous P. 7517 S Publicitas
Sion. '¦'.. '.'-¦- . E _ .

le Meume
. DE BON GOUT !

Reicnenbach
& Cie S. A., SION

Dr G. Aymon
Sion

de retour
km. à. A A

A vendre
faute de place beau BUFFET de
SERVICE moderne, à l'état de
neuf , un DIVAN COMBINE et
FAUTEILS ASSORTIS. Gran
deur moyenne. A voir dans la
matinée ou le soir de 5 à 9 h.
chez Mme B. Roten-Calpini , ar-
tiste peintre aux Creusets (an-
cienne villa Zermatten , télépho-
ne No 2 12 84 à la mème heure.

JEUNE FILLE
place stable cherche une

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser à Publicitas sous P
7559, S

NOUS CHERCHONS une

personne
capable de lenir Seule un petit
ménage. Noiis offrons bon ga-
ge, jolie chambre et bonne pen-
sion. Le tout très . confortable.
Occasion d'apprendre l'allemand
Offres avec préleiitions .. jà ĵjjfc
mille Thomi , Villa Margaretha ,
Interlakeri.

Une adresse qu'il faut retenir... ! I !

ito moulin des occasions
"iiii""iiiii"iiiiii"iiii

Place du Midi — SION Tél. 2 21 78

Ses meubles neufs et ses belles occasions aux plus
bas prix du jour

Facilités de paiement

BRAMOIS
DIMANCHE ler Octobre 1944

File cnampelre
TOMBOLA — JEUX

PRODUCTIONS DE L'ORCHESTRE « FUMEAUX »
Invi ta t ion  cardiale

organisée par la « Laureti  lia » fanfare de Bramois

Pour la remise à neuf de vos

MEUBLES, PLANCHERS et PARQUETS

"PLUY"Un seul produit : KS maaaa ̂9mW _#m

Droguerie A. JORDAN, Rue du Rhone, Sion

TIRS D AR I
E Mardi le 3 octobre 1944

..évent. mercredi le 4 octobre
Jeudi, le 5 octobre

évent. vèndredi, -le 6 octobre.
Position des batteries: «-

Mardi, évent. mercredi : Granois.
Jeudi, évent. vèndredi : Ormona (Lentine)

Région des buts :
La Fava -*¦ Mont Gond — Sex Riond —: ainsi que les
pentes à l'est de ces points jusqu'à la ligne Pointet —"Le

;Larsey — Heyroz,
Pendant Ja durée des tirs , un drapeau rouge et blanc

sera place dans la région des buts ainsi que près des positions
des batteries. . . '.'¦"¦ •

La circulation sur les chemins menant aux buts est in-
terdite pendant la durée des tirs.

, Les personnes trouvant des projectiles non éclatés oli
parties de projectiles pouvant contenir des matières explosi-
ves, doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le
nécessaire (Sion, téléphone No 221 53)

Il est défendu de toucher à ces projectiles
DANGER DE MORT . . , - . .. __.

Ecole d'Officiers d'Artillerie II
Le Commandant

Commerce de primeurs de la place cherche VENDEUSE ex
périmentée. Entrée de suite ou à convenir. Bon gage. S'a
dresser sous P 7522 S à Publicitas, Sion.

Avis
La soussignée avise la population de Sion et dei environs
qu'elle reprend, dès le ler octobre, l'exploitation da

Café de la Brasserie. à Sion
Par des marchandises de choix et par un service prompt et
soigné, elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite.
ÌE ¦• - ¦¦- Mme RYSER

Vérifiez maintenant
vos habits d'hiver !

Par un nettoyage chimique
et une teinture soignée,
vos vètements usages
deviendront comme? neufs.

TEIHTURER1E UflLAfSflnnE
S I O N

JACQUOD FRÈRES
Grand-Pont . Tél. 2 12 25
Usine . . . Tél. 2 14 64

Sierre Martigny! Monthey
Gde Rue Place Centrale R. du Commerce

Expéditions rapides par la poste

Apprenez l'allemand ™f"
Toutes Ies sciences commerciales (diplóme)

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

Nous informons la population de Sion et des environs qu 'à
partir du ler octobre I 944, le Café Messeri! sera exploite par
notre fils

Monsieur & Madame Albert Frosiard-Korner
Nous profitons de l occasion pour remercier bien sincèrement
nos fidèles clients pour la confiance témoignée durant de
nombreuses années et les prions de la reporter sur nos suc-
cesseurs.

M. et Mme Frossard-Meyer

Nous référant à l'article ci-dessus, nous portons à la connais-
sance de la population de Sion et des environs que nous avons
.repris l'exploitation du café Messeri!. Comme par le passe,
vous y trouverez toujours un vin de choix ainsi que toutes
les spécialités du pays : tranches au fromage, assiette au fro-
mage, fondue, viande salée, etc. Par un service prompt et
soigné, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme Albert Frossard-Korner.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllll

LUNDI 20 OCTOBRE...

OUVERTURE de l'Atelier de
Ferbianierie -fioitareillaoe

Mura
et Soudure autogène
à la me des Charpentiers , à Sion (à coté de la Fabrique de
Meubles Widmann ff. Gd-Pont)
Par un travail prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance

que je sollicite. Pierre Perrier, tèi. 2 19 01

Il l'-MlII '•"lllllt'HItl l>ii|ltl'"lt |l|l>>l|||1i< <il||Mi > >l||l M > >||| l"-M jp l"< l||l>"Mj| Ijp l>'l(|||li>M|||i>i l)|j|M< i||pi>i it | jt ll' i l || t|

Raisins de table
à nouveau disponible au prix officiel de fr. 1.25 ie kg.

ti. Schroeter
Primeurs Tel. 2 21 64



ON CHERCHE A LOUER DE
SUITE à Sion ou environs

petit appartement meublé
Faire offres sous P 7439 S, Pu-
blicitas, Sion.

'MÉ.
Av. de la Gare

(en face de l'Hotel de la Gare)
S I O N

Grand Bazar
On y trouve tout ce qu'on ne

trouve pas ailleurs !

ON CHERCHE de suite

jeune Olle
sachant cuire et connaissant
l'entretien d'un ménage. Vie de
famille. Faire offres à M. Marc

Rouiller, négt., Troistorrents.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE HOMME
fort et travailleur, sachant
aller à vélo, oomme por-

teur de pain. Faire offres
avec références et préten-
tions à la Boulangerie-pà-
tisserie L. Huber, Monta-
na-Vermala, tél. 5.22.81.

Employé (e)
de bureau

demande par commerce de la
place. Entrée de suite. Place
stable.
Offres par écrit à Case postale
5215 0, Sion.

On cherche à louer ou ache-
ter pour date à convenir

commerce
d'aiimeniation

dans Ies régions de Sierre, Sion
ou Bas-Valais.

Offres sous chiffre P 7351 S
à Publicitas, Sion.

L'ATELIER DE STOPPAGE Mlle A. MORAND

est transféré dès le 30 septembre au 

Grand-Ponl, 5
A R S E N T E  DU 4 au 15 OCTOBRE 1 944

s,

LNos 

prix :

Manteaux dep. Fr. 390.—
Jacquettes dep. Fr. 240.—

Fourrures
Vall.lU»
Grand Hotel Tel 2 15 20

S I O N

V O U S  I N V I T E  A VISITER SA
NOUVELLE COLLECTION 1944-1945

LNos 
prix :

Manteaux dep. Fr. 390.—
Jacquettes dep. Fr. 240.—

Commencesz la cure d 'automne avec
A vrai dire, et l'on ne s'en rend malheureusement pas toujours compte, les troubles
de la circulation constituent un vrai fléau social qu'il faut combattre avec acharne-
ment. Vous n'hésiterez donc pas à suivre le conseil des médecins qui recomman-
dent Clrculan comme un remède très efficace contre les troubles de la cir-
culation. Clrculan régularise la circulation du sang, protège la sante, apporte
des forces nouvelles, assure un bien-étre Constant. Un corps rajeuni, des forces
accrues, une vitalité ranimée viendront justifier votre confiance.

j -j -a. mm__ .m i m_  B Troubles de l'àge critiqué (fatigué,
CCrlltl 6 ¦ pàleur , nervosité, — Hémorroides

—Varices — Jambes enflées — Mains, Bras,
Pieds et jambes engourdis et froids —
Artériosclérose — Hypertension artérieUe —
Palpitations du coeur fréquentes — Vertiges
— Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigué.

Extrait de
Plantes

Produit du
Dr [fi. Antonioli

Zurich

Deux mamans
ont fait  la lessive

uruis
odion

Ce blanc éblouissant qui caraetérise le linge lave avec
Radion s'obtient, avec Radion, d'une manière simple et
naturelle. Les actives petites bulles de la mousse Radion
passent et repassent dans le tissu jusqu'à ce que les
dernières traces de saleté soient totalement éloignées.
C'est parce que le linge est parfaitement propre qu ii
devient aussi blanc. La bianche mousse Radion se distingue
en outre par son étonnante efficacité et sa douceur abso-
lue au lavage. Utiliser Radion, c'est épargner aussi bien des

coupons de savon que des coupons de textile.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

A VENDRE D'OCCASION su
perbe

Tel. 2 14 44SION

A vendre
d'occasion un PETIT CHAR A
PONT, bas prix, un CHAR A
RIDELLE avec deux bancs pour
la campagne, une VOITURE
avec ou sans capote, légère pour
la montagne, le tout en parfait
état.
S'adresser au bureau du Journal

harmomum
8 jeux en bon état et 1Pharmacie Nouvelle

à Sion;
René.Bollier

Sventa du nidi "' Tèi. 218 6 .

vous consellle
aufourd'Qut

TONNELET A MOUSSEUX
avec robinet special.
Faire offres à Publicitas sous
P 7472 S. Sion.

Tourbe de Nendaz
Écrire Bureau Sion., tél. 2 15 59

cn pharmacie :
die prévoir bientòt votre
cure preventive contr& les
engelures ; mieux vani
provenir...

en droguerie :
ses couleurs, vernis let
pinceaux pour la remis?

en état de vos brantes ìl
autres.

Viticulteurs. Encaveurs !
Améliorez vos moùts d'encavaje avec les levures sélectionnées
de l'Institut du Dr Jaqnemin à Peseux-Neuchàtel. Bien specifici
le nom du cépage et quantité. Maximum : Alcool, Bouquet, A-
méliorations !
Agence et dépót : F. Deladoey,Courtier en Vins, Sion, Tel,
211 23.

Envois par poste et en bidons d'aluminium

^MIIIIillllllllllllllllllllllllM

propriétaires de moutons
Je prendrai quelques moutons

en pension du 15 octobre au 1 er
janvier.
S'adresser au bureau du Journal

Four tremper, la soude à bianchir OMO

Bois de feu Avis
3.40.04

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

Hotel de la Gare - /ion

Demain samedi dernier jour de l
EXPOSITION

DE

FOURRURES
SA NOUVELLE COLLECTION
SA COUPÉ, IMPECCABLE
SES PRIX VRAIMENT INTÉRESSANTS

Ouvert sans interruption cle 9 li. ìi 21 l\

?

?

SS Place Palud 20 — Lausanne -"
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CIDRE MOUT
(pu r jus- de fruits non fermentés directement du

pressoir)
pour la fabrication de votre vin de travail

est livré en fùts (autant que possible par camion)
par nos dépòts:

Germain Bridy. St-Germain Henri Derivai. Nax
Oscar Jacquier. St-Germain Elie Panchard. Bramois
Edmond Héritier. Granoit Arthur Nanchen. d'Emile, Flanttiey
Emile Cotter. Champlan _ [f Aristide Aymon. Ayent
Marcel Couturier. Chalais Haider & Dussex. Salins
Eugène Georgy, Ardon Othmar Mailer, Sierre

ainsi que par notre dépót general du Valais:

H. Kreutzer
Tel. 219 87

A vendre
Efuperbes plantons de frai-
ises. S'adresser chez Fer-
dinand Pralong, Ferme du
Pont du Rhòne, Sion, ou

Leon WAUHSLaSSouste-Loèche
Tel. 5 32 28 Se recommande :

CIDRERIE DE GUIN (Fribourg)  tél. 45 87

^VEcole LENAN1A
résout le problème de vos études

143 succès en 1943 Une section secondaire preparatole , pour élèves de 12 à 16 ans. Cinq sections supérieures préparant aux Universités. etc

Des médecins. d« avoca
", des professeurs.V hommes d'affaires, des techniciens doivent à l'Ecole Lémania d'Étre devenus ce qu'ils sont

de mesurer votre force , de calcinar votre temps, e
nroimimme. oue vous devenlez ou non élève de I'

Brantes en arolle et en sapin ler choix
dangeurs — Suif de cave — Brandt —
Robinets , etc.

s'obtiennent à prix avantageux à la

— Bretelles
Bouchons -

- Ven-

Brosses

Vente de tourbe préparée en vrac, sans impuretes, pour amen-
dements organiques, supports d'engrais, compostages. Vente
au m3 rendu bord de route. — Écrire 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.

AO T-é-II .I—f tre-,

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

Ne pas mélanger avec d'autres produits

J. KAUFMANN

tél. 2.21.74 à Salins


