
L heroisme de varsovie

de sang »: L'ORDRE, REGNE A VARSO
VIE !

P. C

Le communique , émouvant jusque dans i Kremlin peni dont ètre rendu responsable
sa simplicité militaire , adresse à Londres
par lo commandant de l'armée intérieure
polonaise, le general Bor, Thaddée Komo-
rowski , ténioignera en face de l'Histoire.
de l'héroi'sme des défenseurs de Varsovie.
Pourchassés de maisons en maisons, de
quartiers en quartiers, soldats et civils po-
lonais ont bitte durant plus de deux mois
contre mi ennemi d'une supériorité écra-
sante.

L'ordre du jour du general Casimir
Sosnkowski adresse au general Bor et qui
lui a valu sa destituiteli de generalissimo
des forces oombattantes polonaises prend
ici un sens particulier: « C'est une chose
affrcuse et trag i que que les hommes de
Varsovie soient abandonnés à leur sort
dan s la lutte contre l'ennemi commun,
l'Allemagne. Varsovie ne demande ni lou-
anges, ni pitie , ni sympathie ; elle domande
des armes et des munitions. Elle ne deman-
de pas l' aumòne des miettes d'un banquet,
elle domande les moyens de continuar la
lulte,«i»ioyens que nos alliés no'us avaient
promis. »

Il est pertinent que si les défenseurs de
Varsovie ont dù cesser de combattre après
avoir utilisé leur dernière cartouche et
leur dernière previsteli, c'osi à l'attitude
cles Alliés que les Allemands doivent cette
agonie.

Pourauoi la Russie a-t-elle interdit l'u-
tilisation de ses aérodromes à l'aviation
ang lo saxonne prète à organiser un service
de ravitaillement pour Varsovie? Simple-
ment parce que Mosoou continue sa politi-
que visant un affaiblisscment complet de
la Pologne. Les caricaturistes suisses peu-
venl mettre en oeuvre tonte leur fertile ima-
gination pour exprimer celle volonté sovié-
ti que de vaincre l'idealismo polonais, on
ne saura jamais la somme de souffrances
ot do. cruautés supportées par les Varso-
viens.

Indi ree tement, mais volontairement, le

de cet état do choses; de Taffirmer , on
subit le sort injustifié du general Sosnkow-
ski.

Mais l'unite polonaise, malgré toutes les
défaillances de son histoire, mérite d'ètre
sauvée de Timpérialisme soviétique.

Les porte-paroles des gouvernements al-
liés ne peuvent pas s'écrier maintenan t,
cornino le maréchal Sebastiani , ministre
francais des affaires étrangères, Ta fai t
en 1831, alors qu'il renseignait la Cham-
bre sur la situation de la capitale polonai-
se « noyée par les Russes dans des flots

Non ! Aussi longtemps que les Anglo-Sa-
xons n 'auront pas fait valoir leur volonté
de sauvegarder l'unite polonaise envers
et contre toutes tes asp iratians illégitimes
des Soviets, l'ordre ne regnerà pas à ,Var-
sovie et, par là mème, en Europe.

L'attitude inqualifiable des Russes dans
la bataille de Varsovie est aujourd'hui
prouvée par de nombreux faits communi-
qués à la presse et que chacun a pu lire:
Moscou a encouragé le soulèvement cte
de l'armée secrète polonaise et refusé une
aide salutaire dans l'espoir quo l'armée
du .general Bor ne pourrait faire qu 'une
guerilla permetlant l'entrée triomphale des
Russes à Varsovie. Ce ròte de « sauveur
de la Pologne divisée », te Kremlin veut
le jouer et ne crain t pas, dans ce but , d'en-
gager une politique honteuse avec le gou-
vernement polonais exilé à Londres. Mal-
gré le pressant désir do la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis de voir Moscou trai-
ler avec M. Mikolajky k, président de la
Républi que polonaise, un rapprochement
a toujours été refusé.

Ce procède nous laisse bien augurer des
statuts fu turs de l'Europe nouvelle endoc-
trinée par les apótres de Karl Marx !

Nouvelles économiques suisset
vra faire subir aucun dommage aux ar-
bres et aux cullures.

On peut faire d'excellentes conserves a-
vec les fruits tombés. Les fruits restés pe-
tite et verts ne soni pas utilisables. Les
pommes et les poires bien mùres se jarè-
tent très bien au séchage, mème si eìlcs
sont légèrement pourries ou piquées des
vers; il faut naturellement bien les laver
et cìiminer soigneusement les parties mau-
vaises. Les centres de séchage soni main-
lenan t repris leur activité, de sorte que
Ton peu t, sans difficulté , faire sécher des
fruits pour l'hiver.

Les fruits tombés donnent également
d'excellentes marmelades quo l'on pieut
conserver soit en tes mettant bouillantes
dans dos bouteilles ou des verres, soit en
les stérilisant. On obtient ainsi des con-
serves à prix modi que et ne demandant
que peu ou pas de sucre.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation a demandò aux associations fémini-
nes de vouloir bien organiser une campa-
gne de ramassage en faveur des familles
dans lo besoin.

LES RATIONS DE L'HIVER PROCHAIN
Le chef de l'Office fédéral cle guerre

a décrit devant la Commission federale
pour ralimentation , la situation actuelle
ile rapprovisioniiement en denrées ali-
mentaires.

La commission a appris avec satisfac-
tion que, par rapport à celles de l'année
dernière, les rations de denrées alimen-
laires ne devront pas ètre diminuées pour
l'hive r, bien que les perspectives d'impor-
talion excluent un optiniisme trop pronon-
cé en ce qui concerno les futurs altribu-
lions.

M. Schaer, chef de la Section des grais-
ses et huile s alimentaires, a dépeint les
condition s actuelles du ravitaillement en
malières grasses. Vu ies circonstances, el-
les peuvent ètre considérées cornine satis-
hisantes.

La commission a exp rimé l'avis qu'il
n'élait pas souhaitable , au point de vut*
diéli que , de transformer les huiles en grais-
ses, étant donne quo lors du raffinago, de,s
pertes se produisont et que de précieusos
matières grasses se volatilisent.

M. Zeller, prival-doccnt à Bàie, a ana-
'ysé du point de vue psyrholog iq'ue les ra-
tions cle denrées alimentaires dans les dif-
férents pays et relevé qu 'au regard dos po-
pulalions do France, de Belgique et de
Hollande , les habitants de la Suisse son,'su .fisainiiient pourvus on substances nu-
hilivos essentieUes, gràce à la situatic i'
Part iculière du pays et à la prévoyance
fe aulorités.

FRUITS TOMBÉS
Acluellement, le sol est, en bien des en-

l'reits rocouvert de frui ts  tombés. La
P'upart des propriétaire s d'arbres fruitiers
sont surchargés de travail ; il leur est sou-
J"ent impossible de ramasser ces fruits , de
'
^
s utili ser ou de tes porter sur le 

niar-
r ''é. Contre une légère rémunération ou
"tènie tout à fait gratuitement, certains
j ^nlre eux peimettont à dos personnes é-
trangèros de ramasser oes fruits . Ils met-
ani nalurellement comme condition que les
P°ues et los pommes encore aux arbres
ne seront pas cueillies ot que Ton ne de-

LE CONTINGENTEMENT DU PAPIER
SUPPRIMÉ

La seciion du papier et de la cellulose
a ed i e té une prescri plion qui , par son ef-
fet , équivaut à la soppressici! du contin-
gentement du pap ier. Aux termes de cello
prescriplion , il fut  permis, à dater du ler
octobre, de vendre du pap ier et du carton
à tout aobeteur ct en quantités quelconciues
sans établir de bulletins de fourniture .
Cette décision a été prise sur la proposition
du Syndicat suisse du papier . Elle est va-
lable jusqu 'à nouvel ordre. Les fabri ques,
les commercants , les consommateurs et les
établissements de transformation sont le-
nus de remettre comme par le passe les
statisticiues prévues.
MISE EN ETAT DES VÉHICULES A MO-
TEUR POUR L'EMPLOI D'UN NOUVEAU

MELANGE DE BENZINE
loutes los motocyclettes, voitures et ca-

mions automobiles qui fon t l'objet d' un
ordre de marche militaire ou circulent .
ont dù , pour le ler octobre 1944, ètra mis

NOTRE TERRE VALAISANNE
Ses foies... ses peines...

(Correspondance particulière)

Il est bon de faire connaitre notre Va-
lais, de faire aimer ses paysans et de
parler de notre terre valaisanne.

C'est un pays dont la plaine verte et a-
paisée étale, comme sur un Lapis déroule,
la mosa'ique de ses fleurs et de sas fruits
et doni les montagnes qui Tencadrent se
découvront toujours dans une impression-
nante grandeur.

C'est, on peut le dire, mie terre qui sort
d'avoir été tourmentée et disloquée par
un tei feu que son soleil semble en avoir
gardé les brùlantes ardeurs.

C'est celle terre qu 'il faut protéger oon-
tre l'action erosive des eaux du Rhóne et
des glaeiers, qu 'il faut irriguer par ces mè-
mes eaux fraìches et fécondantes pour la
préserver contre tes effets de la sécheresse
qui tue.

Ce qu 'elle exige de celui qui la cultive
et en retour ce qu'elle lui donne, les sou-
cis et les joies doni elle est la source, les
senliinents qu'elle inspire soni autant de
tlièmes éternels et magnifiques qu'ont su
développer tous nos artistes.

Maurice Zermatten les a évoqués avec
une abondance d'images et mie richesse
d' expressions qui mous enchantent.

Les peintres Ritz et Dallèves, hier, et
Bieler, Monnier et Chavaz, aujourd 'hui, les
ont fixés sur leurs toiles dans la diversité
de leurs conceptions et de leurs incontesta-
bles talenls.

Par la perfection et la pureté de ses li-
gnes comme par le rayonnement de ses
fraìches couleurs du terroir, la fresque
qui dècere la salle de notre Grand Conseil
est, dans ce domaine, la plus merveilleuse
synthèse des caractères et des aspeets de
notre vie valaisanne.

Aussi l'amour de cette terre ne se per-
dra jamais dans nos vallées, il est dans le
sang de nos Valaisans, il est synonyme
d'honneur et de fierté.

Et c'est cette ardeur profondément ra-
dalo qui, dans le passe, leur permit de
créer des traditions sociales et militaires
qui ont illustre leur histoire et qui ont fait
naitre la victorieuse expression :

« Dieu créa le Rhóne
Le Valaisan a fai t ses frontières ».

Les coutumes demeurent heureUsemont
bien que souvent elles semblènt s'effacer
mais elles soni oomme Teau vive qui dis-
paraìt sous le sol pour jaillir plus loin.

On doit reconnaìtre que le mauvais
vent , relent empoisonné de la ville, souf-
flé parfois , mais ces morsures dangereuses
ne son t pas aussi grandes qu'on pourrai!
le craindre.

La surface est un peu agitée par des
transforméos de passage, mais certaine-
menl les profondeurs ne soni pas atteinte.-;.

Le paysan valaisan entend rester fi-
dèle au sentiment qu 'il tieni de sa race,
de sa formation et de l'exemple ainsi _rue
du contact mème du sol où il a poussé.

A ce sol il est attaché et ne veut nomi
le quitter . Les travaux le guidoni et aussi
sa nature et son sang.

Notre paysan est un ètre de mesure.
Sa modeste existence et parfois lo

malheur Ta trompé. Aussi défend-il en
traits simples et tranquilles la vie de sa
maison rusti que qu 'il veut maintenir selon
Ics volontés eontinues de longues généra-
tions.

On peu t aimer notre paysan valaisan ,
mais il est souvent bien difficile de le con-
naìtro.

Il faut do la patience, des précaùtions et
du lemps pour pénétrer ces àmes tacilur-
nos, un peu rnéfiantes, un peu verrouillées
el oui ne s'ouvrent pas toujours à qui veut
les sonder.

Ce sont, en general , des créatures très

LE BALISAGE DE LA FRONTIERE

en état de marcher au mélange de benzine
Z. Cotte mise on état s'effectuera selon
les instructions qui seront données aux de-
tenleurs de véliicule s à moteur. La sectioi*
de la production d'energ ie et de chaleur
si gnale que le mélange de benzin e utilisé
jusqu 'ici ne so trouvera plus dans le com-
merce à partir  du ler octobre . Si, "fau te
d'avoir été mis en état dans le délai fixé
certains véliicules présentement visés ne
pouvaient plus circuler, leurs détenteurs
n'auraient qu *à s'en prendre k eux-mèmes
et devraient supporter les conséquences
clu retard.

1. Le commandement de l'armée avait
recommande aux gouvernements cantonaux
de faire pavoiser à proxirnité de la fron-
tière toutes les localités do quelque im-
portance avec des drapeaux suisses et de
faire également peindre sur les toits des
bàtiments principaux, et spècialement des
gares, des croix blanches sur fond rouge.

2. Le commandement de l'armée cons-
tate avec satisfaction que oes mesures ont
étó app li quées avec beaucoup de compré-
hension par la population. Toutefois, à. la
suite des observations et des prises de
vue faites par nos aviateurs, il y a lieu de
faire les remarques suivantes:

a) Les drapeaux employés, de mème
quo les croix blanches sur fond rouga
pointes sur les toits des bàtiments sont
souvenl de trop petites dimensions.

b) Pour ètre reconnus d'avions volant à
des vitesses de près de 500 km. à Theure
et à des altitudes très variables, ces em-
blèmes doivent avoir 6 m. de coté.

e) La couleur employée doit resister aux
inlompéries et oonserver un ton vif et
éclatant. Il serait indi qué de repeind re
les insignes ayant trop souffert à la suite
des récentes pluies.

simples, d'un grand cceur et d'un grand
courage.

Ni les saisons, ni les chagrins, ni l'écra-
sant labeur n 'ont de pri se sur ces corps
secs et noueux, sur ces machines osseu-
ses et nerveuses et sur ces àmes obstinées.

Notre paysan a appris à observer, à
comprendre et à prévoir. C'est qu'il con-
naìt les péripéties de la bataille contre les
calamités : le gel qui roussit le boUrgeon,
Tépidémie qui ruine Tétable, le ver qui
ronge la grappe et la fraise, le manque
d'argent et encore avec cela la malice des
mauvais voisins qui déplacent les bornes
et ravissent les outils.

Oui, la Terre valaisanne, ctest la dure
bataille contre Teau, contro le soleil, con-
tre les hommes, mais ctesl aussi pour
nos paysans le seul bonheur physique
qu'ils ressentent intensément en accom-
plissant leur rude tàche.

C'osi qu'ils ont aussi le respect de l'ef-
fort humain et de l'effort dans toutes ses
manifestations. Ils adorent les luttes. Ils
savent que rien no sort de la terre qu'en
baissant les yeux sur elio, qu'en la pétris-
sant de leurs mains caleuses et en Tarro-
sant de leur sueur ruisselante.

Parfois ils se sentent attirés par la ville.
Mais Tattachement au chalet, au mayen

et à l'alpage les rejette bien vite vers leur
sol et le sentiment de la liberté dont ils
jouissent leur rappelle quo la terre ne don-
ne pas la possibilité de s'enrichir mais
qu 'elle donne davantage.

Elle donne une vie à coté de laquelle
toutes les autres ont quelque chose de fac-
tice.

Ceci nous fait penser à ce que disait le
sociologue Lasalle :

« Il fau t apprendre à tous ceux qui ne
travaillent pas avec la nature qu'ils sont
malheureux.

« Il fau t apprendre a l'ouvrier qu'il est
malheureux parco qu'il est esclave. »

« Il faut apprendre au paysan qu 'il est
heureux parce qu'il est libre. »

Du bon La Fontaine, c'est la fable des
deux chiens dont le gras est à la chaine et
dont le maigre court Taventuio.

Evidemment que l'existence de notre
paysan devrait lui ètre plus large. Oui,
mais il est par contre sauvé de la vraie
misere et de la dangereuse richesse qui
toutes deux travaillent oontre l'homme.

Il a, en outre, cette satisfaction intime
de sentir que sa vie s'accorda avec l'esprit
des vieux pères qui, dans le refus de tou-
tes recherches et dans l'accomplissement
du simple devoir, trouvèrent le grand con-
tentement de l'effort récompense et de la
conscience sereine.

Mais, s'ils sortent vamqueurs de ce dur
combat de la vie où ils ont su marier tous
les contraires, c'est qu 'ils auront maintenu
en leur àme, la croyanoe vivace que leurs
efforts physi ques peuvent, par leur pleine
acceptation . devenir la source d'une ener-
g ie spirituelle d'où rayonnera la grande lu-
mière qui les renouvellera un jour .

H. de Preux

j l a  {& te* f i u t o
Où les intérèts frangais sont-ils le mieux

soutenus et le plus objeciivement gardes f
Cette question peut paraìtre curieuse, mais

elle est fort  d'actualité jmisque, Alliés et ad-
versaires, veulent se faire les champions de
la cause frangaise .

A Londres ? Les Anglais sont beaucoup
trop égo'istes pour que la France n'y trouve
jamais que des compensations.

A Moscou, Vimpéria lisme soviétique a
trop tendance à réduire à l'esdavage politique
et spirituel les peuples auxquels le Kremlin¦promet de rendre service.

A Washington _ La vieille amitié franco-
oméricaine n 'esl pas assez expansive quoique
forte  poter surpasser la distance kilométri-
que .

A Berlin . Les déc larations d'outre-tombe
de M. de Brinon ne tromperont aucun Fran-
gais digne de ce nom et de la tradition, mal-
gré les e f f e t s  oratoires de l'orateur : « Nous
poursuivons notre travail ici, nous conservons
la méme foi  en l'avenir de notre patrie, la
mème oonviction en des temps meilleurs, grà-
ce à la réconciliation de la France et de l'Al-
lemagne, la méme certitude que tant eie vic-
times seront vengées. Ce sont ces sentiments
qui nous animent sur ce sol allemand, en é-
troite liaison avec la populat ion allemande,
dont l'attitude exemplaire et la confiance
méritent une telle admiration ».

Alors, où les intérèts frangais sont-ils le
mieux soutenus et le plus objectivement gar-
des ?

Le membre des F.F.I. qui a lutte avec de
sintéressement pour le salut de la France, ce
lui-là mème qui continue maintenant de com
battre, ou qui a repi'is son travail , pe ut four
nir une réponse à cette question. On la trou
vera dans son cceur. Jehan.

Chronique federale
LES RELATIONS ITALO-SUISSES

Le « Ricostruzione », organo do M. Bo-
nomi, s'occupe, dans un article intitulé
« Italie et Suisse », de la prochaine repri-
se des relations entre les deux pays.

« Le gouvernement italien , dit-il , doit
dès maintenant s'occuper des problèmes
relatifs à cette question : Los industries
suisses, remarquablement bien équipées et
puissantes, sortiront intactes du conflil, et,
une fois les matières premières à nouveau
libres, pourront nous fournir leurs pro-
duits sans diffi cultés cle transport, puis-
que les chemins de fer suisses pénètrent
jusqu 'au cceur de l'Italie ».

L'article fait l'éloge de la oourageuse
politi que suisse ct précise quo l'Italie a
une dette de reconnaissance envers la
Suisse. Il conclut en affirmant quo « ce
sera Torgueil de la nouvelle Italie démo-
crati que de compter cette nation au nom-
bre de ses meilleurs amis ».
SERVICE POSTAL AVEC L'ÉTRANGER

1. Des colis postaux peuvent maintenan,!
otre acceptés à destination des locante?
des départements francais de TAin , de IT-
sère, de la Haute-Savoie et de la Savoie..
situées sur les lignes de cTiemin de fer
dont l'exploitation a été rétablie, ainsi ou'à
destination de hi ville de Lyon. Se ren-
seigner aux offices de poste.

2. Le service des colis postaux est aus-
si repris à destination de l'Espagne, du
Portugal , de la Grande-Rrelagne, de Tir-
lande, de la Turquie et des pays d'outre-
mcr, pour lesquels Taelieminement est pré-
vu par la voie de France-Espagne-Porlu-
gal. Toutefois, vu la place limitée dont ty
poste dispose sur les camions employés
pour le transport de Genève à Port-Bou.
il no peut èlre garanti que les envois eni-
prunteront le prochain convoi. Les offices
de poste renseignent au sujet des surla-
xcs à payer pour le transport par camions.

3. L'Allemagne se charge de nouveau do
racheminement (j£s colis postaux à des-
tination de la Norvège, via Hambourg.

4. Il n'est regrettablement pas encore
possible de reprendre le service de la pos-
te aux lettres avec la Franco ol ci transit
par ce pays. En revanche, o-i peul cornine
j i' .qu 'ici expédier par 'a lisine aérienne
Beilm-Lishonne des co-V Vf.ondances-a-
violi jusqu 'à 20 grammes à destination dc
TLspagne, dy Portugal et des pavs aa delà.

5. Les communicalions avec la Finlan-
de étant maintenant compiete.n mi Inte r
rompues, le.s envois retenus J.U io*, offices .
d'échange ou renvoy és par l'Allemagne se-
ront rendus aux expéditeurs.



_Let guerre
SOUS LA BOTTE ALLEMANDE

Des nouvelles parvenues de la frontière signa-
lent que la population de Baucourt — petit village
encore occupé par les Allemands — subit actuelle-
ment un véritable martyre. Les hommes sont con-
traints sous la menacé de fusils de travailler pour
l'occupant, qui , par ailleurs , a complètement déva-
lisé la localité et deteriore tout ce qu 'il ne pouvait
pas emporter. Le curé ayant voulu protester contre
les traitements infligés à ses paroissiens a été giflé
publiquement.

LES POURSUITES CONTRE LE MAR ÉCHAL
PÉTAIN

Les poursuites engagées contre le maréchal Pé-
tain et ses collaborateurs successifs ont débuté le
11 septembre par l'ord re d'informer adresse au tri-
bunal militaire de Paris par le general Kcenig, gou-
verneur militaire de Paris, contre « Philippe Pétain
et 59 de ses collaborateurs ».

En raison du grade de l'accuse principal, des
modifications ont dù étre apportées à l'art. 156 du
code penai militaire sur la composition du tribunal.
Le general Matter fonctionnera comme commissaire
du gouvernement. Un autre general occuperà le
poste de juge d'instruction. Le tribuna! sera com-
pose de six gènéraux commandants d'armées ou
gouverneurs militaires. Des commissions rogatoires
ont été ordonnées, conformément à l'usage, pour
rechercher les inculpés et recueillir toutes les in-
formations nécessaires.

Nouvelles brèves...
— Les troupes américaines de la Ire armée

ont occupé Overloon.
— Le Parquet a lance un mandai d'arrèt contre

M. Lavai . Cette mesure est motivée par le fait que
M. Lavai, en tant que particulier, est accuse de
collaboration avec l'ennemi.

— Il a été officiellement révélé, mercredi soir,
que lors de leur recente attaque contre le « Tir-
pitz », les Lancaster ont touche le navire en tout
cas une fois en plein avec une bombe de six mille
kilos. Les appareils venaient de Russie.

— Le 5 octobre les troupes russes opérant en
coopération avec les unités de l'armée nationale de
libération yougoslave en territoire yougoslave, au
nord et au sud de Petrovgrad, ont occupé la ville
et la gare de Pancevo, ainsi que nombre d'autres
localités.

— Radio-Ankara annoncé que les troupes al-
lemandes qui évacuent Athènes et le Péloponèse
rencontrent de grandes difficultés par suite des
démolitions étendues des ponts et des routes.

— Des unités des forces terrestres de l'armée
de l'Adriatique sont entrées à Patras, dans le
nord du Péloponèse. Elles se trouvent maintenant
sur quelques ìles grecques et sur le territoire mè-
me de la péninsule.

— Le general Bor-Komorowski, cdt des forces
polonaises, a été fait prisonnier par les Allemands.
Il était accompagné de tous ses officiers d'état-
major et de plusieurs gènéraux polonais.

Confédération ,
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UN BOMBARDIER AMÉRICAIN CONTRAINT
D'ATTERRIR

Des avions étrangers isolés, dont la nationalité
n'a pas pu ètre établie , ont survolé dans la matinée
du 4 octobre, l'ouest et le nord-ouest de la Suis-
se. Un bombardier américain penetra en Suis-
se par Buchs. Il fut contraint par nos patrouil-
les de surveillance à atterrir à Dubèndorf. L'équi-
page de dix hommes, dont six étaient blessés, a été
interne.

DE NOUVELLES RESTRICTIONS DANS
LES SERVICES PUBLICS D'AUTOMOBI-

LES ET DE TROLLEYBUS
En présence des difficultés sans cesse

croissantes auxquelles se heurte l'approvi-
siormement du pays en bandages de caout-
chouc et en chambres à air, te Départe-
ment fédéral de l'economie publicpiie a pres-
cril des restrictions nouvelles. Cette or-
donnance concerne les services publics
d'aulomobiles et de trolleybus. Les trans-
ports privés par camions devront proba-
blement avant peu ètre soumis à des res-
trictions analogues.

L'administration des postes, les déten-
teurs d' aulomobiles postales, les entrepri-
ses de transports automobiles titulairas
d'une concession postale et les services
de trolleybus devront, dès te 2 octobre
19444, réduire encore de 20»/o l'usure des
bandages de caoutchouc cle teurs voitures.
Cette economie se fera en deux étapes, de
la facon suivànte:

A partir du changement d'horaire d'oc-
tobre 1944, les courses qu'effectuent en
un mois les services publics d'aulomobi-
les et de trolleybus ne représenteront plus
que 70o/o à partir du changemen t d'ho-
ment d'horaire de mai 1945, quo 60o/o
des courses effectuées pendant la période
correspondante de 1943.

L'economie à réaliser pourra ètre pro-
curée par d'autres mesures reconnues ap-
propriées à cet effet par l'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail. Peuvent
ètre notamment envisagées comme telles
l'emploi de bandages rigides et de ban-
dages de remplacement, ainsi cpie de roues
rigides et de roues de remplacement ou
tout autre adjuvant analogue.

Pour que les courses absolument in-
dispensables en semaine puissent encore
s'effectuer en dépit des restrictions nou-
velles il faut que les courses du dimanche
demeurent interdites jusqu'à nouvel ordre.

Canton du Valais
SIERRE — A la Cave cooperative

Près de 700 membres ont assistè à l'assemblée
de la Cave cooperative de Sierre et environs, sous
la présidence de M. Victor Bonvin , de Montana.

Le nouveau Comité que presiderà M. Leon
Monnier comprendra 17 membres au lieu de 15.
On va mettre à l'étude la création d'un fonds
pour venir en aide aux sociétaires, en cas de gel.
Une nouvelle cave a été constituée à Granges qui
pourra recevoir de la vendange, dès cette année.
La Cave cooperative de Sierre groupe actuellement
831 producteurs.

SIERRE — Chute d'un camion

Le camion d'un propriétaire de Sierre circu-
lait sur la route cantonale, lorsque le conducteur
en voulant éviter un char de vendanges donna un
brusque coup de volant. Résultat : le véhicule fit
une embardée et roula au bas d'un talus. Cette
chute provoqua des blessures à un homme.

SAVIÈSE — Fète regionale de lutte suisse
Profilim i des dernières belles ioni"Ti_es d'automne.

1. « Club des Ovms-Luttonrs de Sf.vièse » a le nla,ir
sir d'ami, nppv mi 'il o-- . nnisora diman chc 15 octobre,
uno f/lte regionale dp lu tto suisse.

Oette .olio fète sp dérnulora dti"s un padre ma'
gnif inue à la. sortie du villane de St-Ormain. Vous
aurez l'occasion d'fissistor à de hollos et intéressnn +os
uasses do lutte griìoe Jl la r>artioinat ion dps meil-
leurs lutteurs du canton don t nlusionrs couronnes
romands 11144. dps conronTi .s aux nat ionaux venant
des différents clubs et sociètés du canton.

Ce sera l'occasion de voir lnttpr lp ientio et pò-
nulni'-e lutteur monto o-nard. pbamnion valaisan Jl
la F*rn cantonale de Oamnel 1944. Héritier Basilo ,
du Club cle Savièse. oui a obtenu xw beau palmari ,
durant la saison. Il a vaillamment défendu les cou-
leurs valaisannes ot son +itre nuisnu 'il est sorti lOe
couronne romand Ji la Fóto romande d'Orbe. pha n\-
pion de la fóto d'Tllarsaz. ebamnion fi la fète d'Or-
sières, etc. fa Sa^on . malheureusement malade à cau-
se de service militaire).
ces pars tant de la plaine que de la montagne, tou s
ces «vs tant de la laine oue de la montagne, tous
rivalisant d'aeileté. de souplesse et de cran pour
remnorter lo titre de la . iournée.

Cette belle iournée à travers la verdovante cam-
pagne de Savièse ne vous ìaissera rien regretter
tout en venant encourager notre Sociale.

Nous vons altendon s dimanche 15 octobre, nous
aider c'est aider le sport.

N.-B. — Chacun pourra prouver sa sympathie en
contrihuant à enriehir le pavillon des prix. Merci
aux Maisons qui nous ont déià invités à venir reti-
rer leurs dons. Le Comité d'organisation.

AVEC NOS AUTORITÉS
Le Conseil d'Etat valaisan a été recu jeudi par

Ies membres du Conseil d'Etat bernois. Dès leur
arrivée à Berne, une reception eut lieu à la Rat-
haus, nouvellement rénovée, sous la conduite de
M. Grimm, président du Département des Travaux
publics. Ce fut ensuite le départ à Spiez en train-
salon, où un diner fut offerì au chàteau histori-
que. On remarquait la présence à coté des auto-
rités valaisannes et bernoises, de MM. de Chasto-
nay et Lorétan, anciens conseilìers d'Etat ; col.-
brigadier Biihler, accompagné de ses trois com-
mandants de régiments, parmi lesquels figure M.
Karl Schmidt, architecte cantonal ; Volmar, pro-
fesseur à l'Université de Berne et directeur du
chemin de fer des Alpes bernoises; de Fischer,
président de la Bourgeoisie de Berne; Gaston Bi-
derbost , remplacant du chanceìier d'Etat du Va-
lais. Des discours furent prononcés par les pré-
sidènts des deux Conseils d'Etat , MM. Mouttet
et K. Anthamatten. Ils furent suivis d'une cau-
serie de M. le conseiller d'Etat Guggisberg sur le
chàteau de Spiez. Après une agréable promenade
sur le lac, les autorités bernoises et valaisannes
prirent congé au Buffet de la gare de Spiez.

Nous félicitons nos autorités pour les relations
d'amitié qu'eiles entretiennent avec les cantons
confédérés.

Celles qui existent entre Berne et Valais sont
nées particulièrement du fait que, depuis le début
de la guerre, une brigade de montagne chevauche
les deux cantons. L'année dernière, les autorités
bernoises étaient venues visiter les fortifications
du Simplon. De cette epoque date une plus étroi-
te amitié qui porterà ses fruits.

EXAMENS D'ENTREPRENEURS 1945
Le Service cantonal de la formati on pro-

fessionn elle communique :
Les examens de maìtrise pour Tobten-

tion du diplomo d'entrepreneur et du droit
de porter les titres d'entrepreneur, d'entre-
preneur de batiment et d'entrepreneur de
travaux publics auront lieu en j anvier-fé-
vrier 1945.

Les demandes d'inscrip tion, accompa-
gnées des pièces et certificats requis par
le règlement, doivent parvenir, sous pli
portant la suscription « Examens fédéraux
d'enlrepreneurs », pour le samedi 21 oc-
tobre 1944 au plus tard au Secrétariat cen-
trai de la Société Suisse des Entrepre-
neurs, Beethovenstr. 38, Zuricb 2, tél. No.
23,77,10.

Le susdit Secrétariat tient tous rensei-
gnéments à la disposition des intéressés.
Sur domande, il leur adressera formili ai re
d'inscrip tion et règlement d'examen, ce
dernier contre versement de fr. 1,50 au
compie de chèques postaux Vili 464.

JL§ernière MMeure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 6 octobre, à 13 h. 30:

L'ALLEMAGNE BOMBARDÉE
Londres, 6. — Poursuivant leur offensive aé-

rienne contre les objectifs ferroviaires situés der-
rière la ligne Siegfried, des escadrillès de la RAF
ont attaque la nuit dernière la ville de Sarrebruck
où les installations de chemins de fer ont subi de
violents bombardements. D'autres escadrillès ont o-
péré simultanément sur Berlin.

LES PRIX DE LA VENDANGE
L Office federai du contróle des prix vient de fi-

xer comme suit Ics prix maximum» ii payer aux pro-
ducteurs de tous les cantoria romands, pou r lea
moùts de la récolte 1944, pris sous le pressoir, en
francs, par litro : La Cóle, pour les plants euro-
péens, blancs et rouges, 1,10-1,40 fr.; Lavaux, 1,15-
1,65 fr. poni- los grands crus; Ai gle, 1,30-1.55 fr. ;
Neuchàtei , bianca 1,20 fr.; rouges 2 fr. ; fendant,
1,25-1.55 fr . Pour les livraisons inférieurea il deux
mille litres faites directement au cafetier , un supplé-
rnent maximum de 10 centimes par litre peut ótre
toléré.

ACCIDENT MILITAIRE
Le chef de presse territoriale compétent com-

munique : Mercredi 4 ocl., à 19 h. 30, un motocy-
cliste militaire circulant sur la route Sion-Vétroz,
avec un gendarme d'armée en croupe, est entré
dans un char de vendange , ensuite d'éblouisse-
ment cause par les phares d'un camion. Le con-
ducteur de la moto fut  blessé au bras et le gendar-
me d'armée subit une fracture du cràne qui en-
tratil a son décès peu après son transfert à l'hópi-
tal. II s'agit du soldat Roger Udry, né en 1915, do-
micilié à Vétroz, marie et pére de deux enfants.

LE CONTINGENTEMENT DES PORCS
Le contingent de porcs est fixé pour octobre au

18% de la moyenne des porcs abattus pendant
les mois de base. On peut abattre des porcs jus-
qu'à cSactìfr 'en(^'.̂ '̂%;T-a-l«M» que - le-6 % res- .
tant ne donne droi t qu'à l'acquisition de porcs con-
gejés. Le contingent special pour porc congelé esl
perdu s'il n'est pas employé en octobre pour ac-
quérir des porcs congelés.

EXAMENS DE MAITRES MAQONS^-45
Le Service cantonal de la formation pro-

fessionn elle communique:
Les examens de maìtrise pour l'obten-

tion du titre de maitre macon auront lieu
dan s le courant des mois de janvi er ou
février 1945.

Les demandes d'inscription, accompa-
gnées de toutes pièces et certificats re-
quis ' par le règlement, doivent parvenir,
sous pli portant la suscripti on « Examens
fédéraux de maìtres macons », pour le sa-
medi 21 octobre 1944, au Secrétariat cen-
trai de la Société suisse des Entrepre-
neurs , Beethovenslr. 38, Zurich 2, tél. No.
23.77,10

Le susdit Secrétariat tient tous rensei-
gnéments à la disposition des intéressés.
Sur domande , il leur adressera formulai-
re d'inscription et règlements d'examen,
ce dernier contre versement de fr. 1,50
au compte de chèques post. Vili 464.

A L'ECOLE D'AGRICULTURE
DE CHÀTEAUNEUF

L'Ecole c antonale d'agriculture de Chà-
teauneuf ouvrira ses portes le 2 novem-
bre prochain.

Les intéressés soni priés de nous adres-
ser au plus tòt leur- demando d'admission,
un certain nombre , de plaoes restent en-
core disponibles. Il serait souhaitable qu 'ei-
les soient occupées* en premier lieu par
des jeunes gens du IValais.

La Diréètion.
LA NOUVELLE CARTE DE TEXTILE

L'Office 4e guerre po'ur l'industrie et le travail
communique':"

1/o.pprovisionnement du pays en textiles ne s'est
malheureusement pas amélioré. Nos importations de
laine et de coton ont presque cesse depuis 1942. Nous
sommes réduits depuis lors à vivre sur nos réser-
ves. Aussi il n'est pas possibde d'attribucr autant de
coupons que l'automne dernier. La carte cle textiles
qui sera distribuée il la population en novembre
procliain — ce sera la sixième — ne contieni que
20 coupons valables. Les 20 coupons en blanc qu 'el-
le contieni également ne pourront étre employés jus-
qu 'à nouvel avis. Cette carte sera valable du ler
décembre 1944 au 31 décembre 1945.

En méme temps, sera iprolongée d'un an la durée
de validité de la carte de textiles actuellement en
vigueur, soit de la cinquième. Toutefois, il ne sera
pas permis de se servir des coupons en blanc qu'el-
le contient. •

On fait observer au public de la facon la plus for-
melle qu 'il ne saurait s'attendre fi ime nouvelle at-
tribution de textiles, il moins que des matières pre-
mières puissent de nouveau Otre importées.

ACTION DE SECOURS
La colonie italienne de Bri gue a réuni

en quelques heures 6000 fr. pour secourir
les nécessiteux de la région au-delà du
Simplon. La section Haut-Valais de la
Croix-Piouge suisse a envoyé des délégués
à Domo pour une enquète sur tes besoins
de- -la-populalion afin de lui venir en -aide.

DES POMMES A PRIX RÉDUIT
Celle année enoore, des pommes seront

offerte s à prix réduit à la population dans
la gène, d'entente eiitre l'Office de guer-
re pour.T'̂ ssjgtangs,, ÉtTtègk {jjjgjf Mcopls et
ìes cantSns. La Confédération verserà une
subvention aux cantons qui auront . fourni
des fruits à prix réduits, à la condition
que la partici pation cantonale attei gne au
moins le sixième de la réduction de prix.
Lorstjue les cantons et les communes ne
fourniront pas de fruits à prix réduit , la
subvention pourra aussi ètre versée aux
institution s d'ulilité publi que qui organi-
seni cette fourniture à leur place. Du fruii
sera vendu à prix réduit aux familles et
individus qui remplissen t les conditions gé-
nérates prévues pour les oeuvres de se-
cours. Le prix de vente aux consomma-
teurs ne doit pas exoéder 10 fr. les 100
kilos. L'ordonnance entre immédiatement
en vigueur

UNE BAISSE DU PRIX DU VIN
La Commission federale d'economie viti -

cole, qui comprend des représentants des
producteurs et du commerce, a decid i que
le prix du vin de la récolte 1944 serait

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

inféri eur de 10 cent, à colui de Tamiée der-
nière cjans tous les cantons romands, à
l'ex. ept'on du Valais. Les représentants de
ce canton ont, en effet , pu faire valoir des
considérations qui ont été reconnues fon-
dées.

Les producteurs , en consentali! cette
baisse approuvéo par l'Offi ce fédéral de
contróle des prix , ont émis le voeu de voir
lo commerce contribue r, lui aussi , à cette
baisse des produits du pays.

NOTRE RAVITAILLEMENT EN LAIT
Les conditions de production du lait sont

moins favorables en Suisse romande qu 'en
Suisse allemande. L'hiver dernier, les
transports de lait d'une association laitiè-
re à une autre dépasseront 250,000 litres
par jour. C'est ainsi que les association s
laitières de Berne, Bàie et mème Saint-
Gali expédièrcnt d'importantes quantités
do lait à Genève, totalement coupé do son
hinterland francais. M. H. Bretscher, se-
crétaire centrai de l'Union suisse des pro-
ducteurs de lait , a indiqué que des diffi -
cultés semblables , sinon plus grandes en-
core, se poseront à nouveau l'hiver pro-
chain en Suisse romando, où la sécheres-
se' -" ar porte préujdice à la récolte do four-
rage, ce qui a eu po'ur répercussion une
diminution du cheptel . Aussi prépare-t-on
un nouveau « pian national » qui permet-
tra , cet hiver, aux Genevois, Neuchàtelois
et Valaisan s, de consommer d'importantes
quantités de lail de Suisse alémanique.

Cependant , la production laitière suisse
a permis de constituer de grosses réserves
de beurre pour l'hiver . Les réserves de
l'Union des producteurs de lait s'élevent
maintenant à plus de 400 wagons de 10
tonnes chacun , ce qui est Un beau stock re-
présentan t un capital d'environ 30 millions
de fran cs. D'autre part , il sera sans doute
possible, d'ici un certain temps, d'aug-
menter légèrement la ration mensuelle de
fromage.

PRIX DES TOMATES
D'entente avec le Service fédéral du con-

tróle des prix et l'Union suisse du legu-
me, les prix maximums suivants ont et*
fixés, qui sont valables dès le mercredi
4 octobre: Ire qualité , le kg net (producteu r
0,35), détail 0,65.

CONCOURS DE TAUREAUX
La Station cani, de Zootechnie com-

muni que: Les marchés-concours de tau-
reaux de la race d'Hérens et de la race
tachetée rouge soni supprimés et rempla-
cés par les concours régionaux doni la
liste a été publiée. Doivent y ètre présen-
tes lous les taureaux destinés à la mon-
te publi que ou privée. A l'occasion des
concours de groupes il ne sera procède à
aucune expertise de taureau.

COURS OFFICIEL DE PEDICURE
Un cours officiel de pedicure debuterà

à la Policlinique universitaire de Lausan-
ne le 16 octobre 1944.

Le règlement concernant la profession
des pédicures en Valais étant entré en
vigueu r le 20 juille t 1944, nous recom-
mandons aux persoimes désireuses de sui-
vre ce cours en vue d'exercer urne activité
dans le canton, de s'inserire auprès du
Service cantonal de THygiène à Sion, a-
vant le 10 octobre .
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Un incendie à l'Hotel de la Paix

PINCEAUX — VERNIS — COULEURS
TAPISSERIES

Ce matin, entre 3 et 4 h., le feu s'est déclare
dans « l'Ermitage » de l'Hotel de la Paix. Le si-
nistre a été provoqué par un léger brasier lais-
se comme à l'accoutumée dans une des cheminées
et dont les flammes, probablement à travers une
fissure, ont atteint le bois.

L'ala rme
Brusquement réveillé par la chaleur qui se dé-

gageait de son plancher, un hóte, dont la chambre
était située au I.  étage, descendit au rez-de-chaus-
sée. Il decida immédiatement d'alerter Ies pòm-
piers, mais, dans l'impossibilité d'utiliser la cen-
trale téléphonique, il appela M. Escher. Celui-ci,
après une première vision des lieux, fit inter-
venir les pòmpiers qui, gràce à leur rapidité,
réussirent à éteindre le sinistre en une demi heure
environ. Mais le feu avait déjà fait son oeuvre.

Les conséquences
« L'Ermitage », complètement transformé, il

y a quelques années, est entièrement détruit. Tout
le mobilier et les tableaux, particulièrement quel-
ques superbes ceuvres du peintre Chavaz, ont
été calcinés. Les murs sont rongés par le feu et
les vitres craquées ou gondolées par la chaleur.
Le plancher, et le plafond sont crevés à plu-
sieurs endroits. La fumèe, introduite dans le café-
restaurant, a également cause d'importants dé-
gàts. Toutes les poutres et le mobilier de bois
clair sont noircis; l'huile et le vernis des pein-
tures parmi lesquelles un Ritz d'une valeur évi-
dente ont coulé; la machine enregistreuse et des
services de table sont encrassées.

Les secours

Après l'intervention des plus rapides d'un dé-
tachement de pòmpiers, sous les ocdres du capitai-

Renens I - Sion I
Championnat suisse de Ire Ligue

ne Jos. Andenmatten, et dès que le jour fut reve-
nu , les maitres d'état furent alertes. Avec une
forte équipe, M. André Reichenbach, créateur
du restaurant et de l'Ermitage, procèda immé-
diatement au sauvetage du mobilier qui le mé-
ritait encore.

Les dégàts
Selon Ies premières estimations de M. Eschei

les dégàts peuvent ètre évalués à prime abord à
quelque 70.000 francs.

UN RECORD A LA GENDARMERIE
Une réunion intime vient de grouper les gen-

darmes du poste de Sion autour de leur sympathi-
que et énergique brigadier M. Beytriso n , pour fèter
le prochain mariage de quatre d'entre eux. Au
cours d'un souper prépare avec art par M. Charly
Kummer, des félicitations furent adressées aux
élus et M. Beytrison prononca une allocution fort
applaudie. Les gendarmes qui convoleront , dans
la mème période en justes noces, sont MM. Igna-
ce Roh, Clovis Bonvin , Louis Lugon et Rudolf
Brunner. Il n'y a pas de doute: notre gendarme-
rie est sur le bon chemin.

LE CIRQUE KNIE VIENDRA A SION
On nous écrit de Lausanne: Lorsque l'on assisto

à une représentation du grand Cirque Knie, l'on est
toujours frappé de deux choses essentielles : tou t
d'abord par lo charme irrésistibie quo cette grande
famille Knie nous communique, puis par la valeur
artisti que du Cirque Knie.

En effet , si nous jetons un léger coup d'ceil sur
cette belle et sympathi que famille , dont la tradition
fait le plus grand honneur à notre pays, uous trou-
vons en tète do liste M. et Mme Eugène Knie, les
heureux parents do « Miss Eliane », le rayon de
soleil de la maison. La. règie artisti que et la règie
techni que sont diri gées en mains de maitres par MM.
Frédy et Rol f , deux as, dans leurs dressages de che-
vaux et d'éléphants et qui sont l'un et l'autre la
gioire de cette magnifique famille si unie, aussi
avec de tel s génies, le Cirque continuerà à faire cou-
rir les foules et ìl grand ir en presti ge.

Que dire des programmes du Cirque Knie, si ce
n'est que ceux-ci foni l'admiration de tou t le monde ,
grands et petits, tant par le choix des artistes que
par sa variété et sa valeur artisti que . Aussi lorsque
que l'on assiste il une de ses réprésentations, l'on
se trouve tour a tou r frappé par d'intenses émotion.
ou bien à rire aux larmes, l'on peut ajouter que
chacun remporte apròs de si belles séances, des quan-
tités de lecons do choses que l'on ne peut voir et en-
tendre qu'au Cirque Knie , alors il n 'y a rien d'é-
tonnant , si le grand Cirque Knie fait courir lea
grandes foules dans chacune de ses réprésentations.

E. R

APPEL AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Nous rappelons l'assemblèe importante qui aura

lieu (1 iSion, le dimanche 8 octobre lOlf /i, à 16 li. 15,
à l'Hotel de la. Pianta, et qui aura pour but la
constitution definitive de 1' Association valaisanne
des Intérèts Immobiliers (propriétés bàties et pro-
priétés agricoles).

Voici l'ordre du jour de cette réunion :
1. Introduction de Me Henri Leuzinger , président

du Comité provisoire ;
2. Exposé de Me Pfund , président de la Fédéra-

tion Romando des Intérèts Immobiliers ;
3. Exposé de Me Montella!, secrétaire general de

cette Fédération ;
5. Nomination du Comité ;
6. Adhésions ;
4. Adoption. de statuts ;
7. Divers.
Les articles parus dans la presse valaisanne de

ces jours derniers ont développe le but que désire
poursuivre eette association et l'activité qu'elle en-
tend déployer.

La propriété privée est gravement menaeèe. On
tend dans certains milieux a spolier les propriétai res
fonciers de tou s leurs droits. Déjà de nombreuses
restrictions ont été apportées à la libre disposition
et il la pleine jouissance des immeubles bàtis et non
bàtis.

Il ne reste plus qu'une solution: s'unir pour dé-
fendre ses droits en un groupement fort qui puisse
se faire l'écho d'un grand nombre de milieux.

C'est l'occasion qui est offerte aux propriétaires
valaisans.

Qu'ils répondent nombreux à cet appel !

A LA CHORALE SÉDUNOISE

POUR NOS APICULTEURS

Le Comité de la Chorale sédunoise a été réélu
dans la formation suivànte au cours d'une recente
assemblée: président, M. Camille Rappaz ; mem-
bres qui se répartiront les chargés: MM- Or Pier-
re Allet , Voutaz, André Wirthner, Jean Filipini ,
Albert Nichini, Emile Marschall. M. Georges Haen-
ni est légitimement maintenu au poste de direc-
teur qu 'il a toujours assume avec une parfaite com-
pétence.

La journée de dimanche s'annonee déjà favorable-
ment et promet un beau succès à la Société d'Apicul-
ture de Sion. Nombreux sont, en effet , les apiculteurs
qui ont annoncé leur partici pation. Reconnaisson..
que le programme est tentant.

Un aimable correspondant a déjà signale la venne
de M. O. Niquille, de la Sté romando, qui nous fera
une conférence certainement des plus intéressantes,
de mème que celle de M. Townley. qui nous fera con-
naitre ses méthodes américaines.

Enfin , dan s les stands, des exposants tels que M.
Cuénod, le construcleur des ruches « Calor », M. Jac-
coud, de la Maison Schmidt, à Lausanne, qui expose

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

délicieuse boisson rafraichissante
Seuls fabricants : « DIVA » S. A., Sion

Responsable pour les annoncés : Publicitas S. A., Sion
Editati - responsable: Georges Gessler, Sion.

PARC DES SPORTS, SION

Dimanche, 8 octobre, dès 14 h. 30



le memo matèrici qui était au Comptoir , nous feront _ÈJU_m sera "rtéressant de voir à l'oeuvre la sympathique è- suit: Championnat vai. de marche 30 km. challen- Si-Bernard. 11 h 30 mosse et sermon. 1G h. Vépres
des démonstrations dos plus instructives quant aux a- ^C___5B' . _ . quipe de Gróne, qui sera l'adversaire de Sion I pour _ . i ri .,.._ .., .,:,.,- Q A Q; ...„. „V. „.,' - . ,. I solennelles. 20 li. Chapelei ei bénédiction du Saint-
«ntages des svstèmcs de ruches présentes. J ̂ &_L \. Commune de SÌOX1 la Coupé Suisse. gè J. Uavien, vms S A., bierre ; championnat vai. Sej srf .mvnt

*<>< 1» partici pation des grandes maisons d'nr- V • ¦?* — Les procha ins matches T , 
challcng.c °r

?f "!n  
Ma*«"y : ÉGLISE RÉFORMÉE

ticlcs d'ap iculture , telles que MM. Mover, à Kiinten: ./ _ r l H_ r  _ _ _ _ * _ . —. £ £ i — X —. 1 — championnat vai. course a pied 5,000 m. challen- c
Bicne A. (!.. à Winikon ; Lienherr , à Savngnier; Sp.i- ^4l_0>  ̂ -HVIS OIIlClOlS Première Ligue. — Sion recevra Renens; Sierre ge Richard Carlen horlogerie Sierre bonntag den H. Oktober: 10 Uhr Gottesdienst,
ri, à Thoune; Wvss. à Iloimberg; Ernst , à Kussnachl ^feg  ̂

ira 
a Thoune. ' Pfr. Hahn.

limici, à Knut . vi l ;  Bassin, à Marchissv, etc. "̂ 2me LlK"<?- — Monthey-La Tour; Martigny-Am- n»n/Mceij T«_ CI_ _ » T _____________________________________________________________________________________________
Les articles de notre fabricant valaisan, M. Rith- A V I S  brosiana; Chalais-Ai gle ct Chi ppis-St-Maurice . FAKOlbSfc. Uh MON |

ner, seront également présentes dans un très beau Les coupons de grandes rations de savon pour 3me Ligue — Monthey II-Massongex, Marti gny II- A SERVICES RELIGIEUX Dan* HO» SoclétéS.. .
stand de la Maison Delaloye et Joliat. les médecins les ménages collectifs et les entreori- ì ! ge; 

.
Fully-Muraz ! Slon n^óne et Salqucnen-St §L \ I

C'est dire que Ics apiculteurs auront bien des eho- 
meaecins, ies ménages collecuts et les ««pi. Léonard. mf_ StuuMofte 8 octobre Société philatélique sédunoise — Assemblée

.. . ., voir à admirer et apprendre; ils " verront des seS SOnt a la dlsP°sltlon d« intéressés a 1 Office 4me Ligue. Collombey- St. Léonard II ; Dorè- BM lBmc Dimanchc après la Pentecòte oocieie pnuaieiique seaunoise. As.eml_ .ee
'ucl.es modérnes des ext.ucteurs dernier modèle communal de ravitaillement. naz-St. Maurice II ; Fully II-Verna.yaz ; Ardon-Vé- %J£__\ Solennité ex térieure dc la Dedicane dc mensuelle lundi 9 octobre, a 20 h. 30, au locai
les ruches vitrées , ruche. ù deux reines , baiane^ L'Administration. 

^
oz ' Gra"|?s [-clli PPis [I 5 Glone U-Chalais II et $g|fl|| ''" ''" CaiMdnllc habitué ] , Cafe des Alpes. 

¦te. Tous ils devront donc étre à Sion dimanche, ils i ¦ Sierre III-Sierre II. __f___ lr Messes basses il 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 XTWM "" j______tr_ f l  amaà ',e le regrotteront pas. S. j £">, ¦ »'""rs ~
r 

St M»^ice-S.on I ; Sioni li-]Martigny ; ¦ f -~» 
7 h. 30 et 8 heures. _____^-_-_-_---__----_----_-______________ i

I -_- *rn_lÉi i_ _ _ ¦_ _, i_ _ t-!_(éoj iara-i\loiitliev ; Clwlais-Groue J ; Crune - - -, , ± - , « >n ¦ i i
- S LeS <C_̂  PORTS Chi ppis et Sierre • -Viège; ! ^ ''- messe basse et sermon. 7 li. St-Theodule: mes- 

Le Commandant de l'Arrondissement territorial
-___M_lJll__m«_l'-_L_ll_ ____KfllwiT^TTllTmrm»mî _^nrTnii J_-_< ^-» «--» -̂ -.c ir- tJ'o» J_L *---' ««ir. _-.nr' ae ('' communion generale tics Enfants de Marie. 8 _ ., . , .¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦-««« ¦-¦̂ ¦™ ' ' MARCHE h. 45 Amt und Predigt. 9 h. St-Théodule: messe pour 10 a le regret d annoncer le deces du

lt\
me Uve O /VlAREETHOn Sion-Renens I, au Pare des Sports lers championnats valaisans de marche de course les r i l l , 's <i , s éooles- !) h- Eglise l! " Collège: messe ¦¦¦ ^¦__.«¦ _n_

. . .'. /V;,,  ̂V. Dimanche dernier , Si a perdu de justesse con- et relais oIvniD.aues pour les garcons. 10 li. Office po»«/.cc._ , par S. £. f f l  H l E S l OW  f__ _*_ _ *__ -_&Représeatant do A. MURITH S. A. t>.e Montmlx. Le « Sport > ferit collant que .. 
et relais Olympiques M gr WUI8 HALleBR, Ilveque d S Bethléam, Abbé de I], H. U U I f l  KOS"!

POHipeS tUnÒbreS Catholi qUC S defienÒVe Sion avait fourni un jeu excellent et que l'equipe INous rappelons que les lers championnats vaiai- St-Maurice. Sermon : M gr ADAM , Rin e Prévòt du Gd. -*

Rue du Rhòne Sìon'Téléphone 2 17 71 i sédunoise est digne de jouer en première li gue. L'ad- sans de marche de course et relais olympiques, or- survenu accidentellement au service du pays.
—. .. ' V ¦ ¦¦ versaire de dimanche prochain est fort. Mais nous ganisés par le Club Athlétique de Siene auront lieu POURQUOI DE LTNDÉCISION... L'inhumation aura lieu à Vétroz , samedi 7 oc-
UerCUeilS COUrOnneS faisons confiance à nos liommes Que chacun travaille . g; , dimanche 15 octobre, suivant le prò- alors que le véritable connaisseur n'hésite pas à tobre à 10 heuresARTICLES FUWÉSAIRES jusqu au coup ! de sifflet final , et la victoire sera .... ' . ,K , . . .£ ,r. . , , Loore , a iu ueuics

i>Am_r«he_ Rrataito. acquise. Cette partie intéressante debuterà à 14 h. 30. granirne que nous avons publie dans un précédent commander son apéritif pretere : le fameux 
ô ^_ _̂ _̂ _̂___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mmm_

gBBHHB___BBHB9________BHB__B__BISB______^___Bi '•"'' sera M l i v i l ' ( lu match Gróne I-Sion Réserves . Il numero. Les challenges onl été répartis comme « DIABLERETS ». I. .___ -_. _ _ .

.-̂ .Jfl i_3_l%--_ ^ *\ . . / ' I Loterie Romande, TIRAGE 14 OCTOBRE

VinS ETMUIGE RS «ISS* ENCAVAGE de |4V
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LIQUEURS SPIRITUEUX du journal sous chiffre 1008. DOMMFS di- TFRRF «£*- "̂  ^ ̂  ^ ________^__±_^__ PI. du Midi Maison Delgrande

_J_I m_ tm ami * A vendre rV1 RL "̂ 
ae *.*»̂ ™*' ilX«*-*\_*. COSTUMES, MANTEAUX

FIA liWAIIlf g Wmm H '" 2 cablai k r̂ ,f ̂  *? ™™st\ vfw %ce ^̂  ta cave sou BcauM ifigufiiGS B uendre nGnagGi GS - - - T— 1 -  ̂ p- modéré,
ì VXìHì \TSB Wm m MBaWkuwW I *¦¦¦ ^¦̂ •l mtmV 9 v>tf (or bien iicVicne. VeiseT les pommes cie lene ucins des caisses ti , „ . _ __  . . _. ..

|| ^ 1 1 
IM I  ̂

Parfait état , Ion, 70 m., 9 mm. ^uits ou en tas avec cheminées d'aération. Surveiller de temps [̂ CW Iges et tlins ^0000101867 UOS COUPOOS ! 
-— ^" diamètre. S'adresser Quiucaille- à autre et tner s. nécessaire. ,,,& f./io.-, carottes Nantaises pour Mangez du mouton A louer Place du Midi - ¦

ucc. de S. Meytain — SION — Rue de la Dent-Blanche ne Lorenz, Sion. Variétés : Lrdgold, bouillon fr. 22.-, poireaux verts pour 500 points : 1 k. de viande G_fo«_ì_HClÌJre
Vins rouges de table . . Jaune de Bòhm. fr. 45.-, oignons moyens fr. 48. Boucherie Métrailler-Eckert, non meuWée s'adresser sous P

Grands vins fins francais EOlOlOVeS ìtt racines rouges à sa ade fr 20, Sion , r. de l'Eglise , té.. 2,13,83 ^ ^S  Publicitas W
PORTO -MALAGA - APERITIFS 

™l|IIUfCB Sabina , ê aloUes com^bles 
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H A A I _ ) >¦ B U M  , , , , aux conditions Ics meilleures ,, .,, ,, ' nUUlti UI1IUUI II 1 potager 3 trous bouillotte cui-
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»u courant de la comptabilité et Nan t-Vdly- ^  ̂ «!««»«;«!««« vre ; 1 chaudière fonte pour bé-D t li H11 in t n I .srsit.r"; FederationlUalaisanne »« «*»•««« eiecinciens -r^t.-^-
BredouiUement oeur de uarler » suite par industrie de Sion. Pia- '¦ ¦¦"¦ 8 toises de foin contre du fu- qualifiés sont demandes par les S'adresser au bureau du Journaluredoumement, peur de parler . c3 stab,e Qn formerait éven. J «-j Pf1f|fliinfOlld? lfl 0 I 9Ìt 51810 n,ier' SeiTÌCeS Industriels de Sion 
Le 16 octobre 1944 commencera à Sion e i a  tuellement une debutante. UU T Ì U  llululll U 
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jjllp fEJ S'adresser au bureau du Journal Prière dc faire Ics offres avec | «miBii%ft-k «iB mm
Martigny un seul cours orthophonique pour enfants Faire offre par écrit au bu- *_ '

^
' ""' ""' :' " "•" " ' ' -6*1* wlw" cerlificats el références. ^||UWCICQUA

el adultes. (Trai tement  individue! et à part des reau du journal. I^^^^I^I^I^^^III^I^^^^^^^^^MI^^^^^^|1'̂ ^^^ a £h A __.Ali5 __ *.!__9 i - •,,. .m .. i ,„ q , i . . .  , , .  ' . ¦Il IfUllllfln kAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Les reunions comcnccnt jeudianomalies de langage, cn particulier du begaiement _^gSgMB__jfrWgyBi4_il'll _IPIÌ_lJMB IIM II IliiitWW. WJ I haam Rllil  ISJ I TTTTTTTTTTTTTTVTTTTf i . , i i , i e, TI -O f m m m otamamì ia^^em... D . ITI H13 RI E? I,_ «̂,1,!. ^™-«—"»''" ¦ 
—^ WZ lIUlitfllU S.n.edi. S.„S „ Gre„=«« ÌITEEE'EE'EEE™ 'ETIVI. f .  IVlelzer, protesseur d ortnopl.onie a Lau- i IMI I IH II .¦¦¦ .¦¦«IIII mi _¦ JLIIJIIìIL--ì _-__..„____, EH • t u

fenhourg. Les intéressés sont priés de demander connaissant les deux langues est ^«i-^n^____________________ ^__________ ^__________ B_«i^__.̂ .« 
p 

Av. de la Gare ¦ 
Il .IÌ I II #¦ tì ~ 

]"SqU  ̂ "̂  ̂ "'
prospectus et renseignéments a la Directio n de demandée. ,„,. EH (en face de l'Hotel de la Gare) Hll U 15 li H if n , »_ «_ «_ _ _ _ , « A _¦<_-
l'Institut d'Orthophonie, Laufenbourg (Argovie). H. Hallenbarter , Pianos, Sion 

Q 069011(1 Z'du Midi 
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I ^ l O N  à vendre 12 costumes pour hom- CUBBIBPe 8 flBZ

¦J_BI___ M___|__MIMif Jolie efeambre I fifand BaZflr n,cs, ainsi que 6 con,p!ets" !<sZ^T _̂reta Fr3ie
—

, 
— ~ ' à louer , meublée, bien située. TAPISS.ER-DECORATEUR | 

«¦ """ "" " t#H*HHH *XHS# lue ^N^eTàL
», impnmes sont exécutés rapidement et soigneusement par S'adresser Maison Décaillet , Gd- Meubles rembourrés .1 
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VENDANGES i .  „„. _ _ 
I m p r i m e r l e  G e s s l e r  - S I O N  - 219 05 Pont , Sion. 

TApls || ___j __ *____ \ S^^aLlfite . suif 20 IP. 06 P É C 0 RI D B R S 8
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feUÌ1'eS de brandt ' '" " > P»50"̂  M"Ì procurerai, sim-
pl_______|_____ _________^__^̂ ^̂ ^̂ MBl ^̂ ^ l^̂ f^ LINOLEUMS 
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J^l^lr
lllAr-L, chons, brosses pour tonneaux , ple petit appartement de 2 pie-_ -SS T i . -rr.rr H P°ur s occuper d u n  cnlant  el eie , aux meilleures conditions _„ . „„:, ;„ ._ .„„ „ -„ „„ '

¦¦irjL, n _S£ LITERIE r. 1 ì - o ì r -i - . ces et cuisine pour menage sans
_ìr*ma. 

__
— *A mn—_  ^̂  ——tao «__»_ ni su —mjmr :"i' I*¦' • ' le mena8e- Bonne vie cle Ianni- a la e .

Û ilaP6a_yX l ! -JTS ^'ENFANTS le. Marchetti , 16, Plantamour , S'adre;ser au bureau du Journal
" _ m MEUBLES DE CUISINE H 0eneve- BvHfffRSPBHpSE ' pour Dames et enfants j EE $jQ ~ 

T W A  __l_ _ "_ri irrri i . ini ' lì fi if InTn A _ B̂
Grand choix de MANTEAUX Réparations et transformations M I l_ fìIfì Flf91PO  ̂ ' ' ' " " ' ' ^| 

VCnuTC
,.,, ,, ¦ \. E '< UU II * ?'=S3_S'lffytfJ>^fflW_^ll_TÌÉ?l 1 un buffe t  dc cuisine , une bai-

pour fillettes et garconnets V 
__ ¦WIUIIIUII W B,f «̂gK_aKrg_ H ĝ« Kjj .. r . ,i 5 i"»".- ,, - ,.- , g_ E_^_»Ì_aB__MKia__HMat_____-_K_M gnoire d e n l a n t . un fourneau.

„„ j  j  , - i I I  \... r ' i  ̂ demandée pour aider au me- • u J i_ iencore dans de tres belle quante i _____________________________________________ ____________________________ un jazz-band avec cymbales.
To,,, IPC arfirl« nn,,, R^. ì 1 " ^S  ̂Occasion ^'apprendre l'ai- ~ 

¦___.- __ __ 
" S'adresser au bureau du JournalIUUS ics anicits pour oeoes [ ; -.a |ii „nlli Iln. ^nll M Il ili Il Ili t , i > illi ,n > lll Il Il Ih Il Il Ili M J , ,M i! Ir.. ,¦ ili il |emand. Offres avec prétentions f"" 'E I ,M 11DI ftsC ~ 

MAGASIN ;.; | 
m 91 H _B de salaire à Pensionnat de jeu- I l-fcUMfcfc J 
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VARONE-FRASSERENS I Hfi V!#|i§# ABI|*C - — Ge"e'tin ""' "¦ SS2 _ _**S'A. —« fc— . '.»¦« 48-so.
Grand-Pont S I O N  T 991 tfeffi 9 ¦ 
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_ \M  ¦ H| V "^ _L» fl ___¦ ¥_T¥TKTIC CTff ¥ ID moi.es , commodes , bureaux , Tres bon état et chaud. Vente
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1001 ¦ " "̂ *" ¦ ¦ ,<» '¦¦ H mW JgZtjimZ rilv-L-U buffets , buffets  de cuisine , la- libre - Passant. S'adresser au bu-

^!.__....MI._I...M._______________ BWB..MBJj[|_||j[|| MllJjjM5IM^My Avanl c!c faire vos ach;i[s e" hache-paille, coupé-.acines, P0U1' aider au ménage , est cher- bles , lits , lits d'enfants , eie. reau du J°urnal ou "crire Case

charrues et diverses machines agricoles, visitez mon dépót chée P °m de suite- S'adresser Grande armoire ancienne no- Postale ZM* , .
1BW1 Mllimyymi HI Ijil IMlllMllfUH M WII B I"I"IIT _I1 ouverl dès ie ,er  octobrc dans m011 batiment. R - Gapany, coiffeur , rue du yer. Maison Fasoli , Anciens A- ° adresser au burcau du Journa l

nastmm ¦¦: ¦- '.- ¦ . .-„..̂ .;i : ^_. ,,M ce nirn r - .  i c^», T- -, „...„ Rhóne , Sion. battoirs, Sion. . ,
L^ JULES RIELLE, maréchal, SION. Tél. 2,14,16 ___I A vendre
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d'occasion. M 'M ^%I^^<̂^̂ -::y J am fflI'fP _"f_ ?__P
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|:-l ' (o 'i H de pressoir chanvre , long 3,80

RSi ^  ̂̂ ^ fòb, ¦ Pruneaux ! iu lYloiilio Oes Occosions I Bz\FB:I~
M ;— i  — Ni I__ i__-i-r r-o CFIn de saison) :. | 
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k | : E -  CHÀTAIGNES — CHOUX-FLEURS — TOMATES i ] Toujours un grand choix de meubles neufs ! . -; A vendre un
K [„--,-===• t 

' L-.!¦__ _£¦ rjr* E . ,  Tous légumes frais E'| et d'occasion, au plus bas prix du jour. fiel _%¦_ "_ !AI ? I I M*- ! - I 1 V0YEZ N"TRE: BANC - SAMEDI 
^^^^^^^^^^^^^^^^ = III » OVulC

U^ U LI — il U H Aa ScllPGBtei*f prilTieUrS a!nsi *)ue lout l'ameublement«——-« " I 5 , rr°221 64 d », I Facilités de pauemem I BSS5s'achètent àvantageusement ,;?-. Un nouvel arnva€e de peaux nous permet de vous offrir , ; ;  iviayennets , lei, z.u./u oion .
EE ; des manteaux sur mesures en véritable ' ' ' ¦

A i a  Bftnnp M&Wm SmCim lm rm ms ASTRAKAN RUSSE • A vendr e¦ O DWIlIlfS PlCnaSere dè$ 1(300._ f„. • TS. 2,21,78, Place du Midi. d'occasion: bois de Ut, lavabo,
E. Constanti!., Sion M Ga_lÌèPe-FOUPr UPCS Le gerani : H. Prince. table de nuit et chaises assor-

r j  1 , 1 -r« 1.1 1 • -̂ -»»»•--¦¦-»_ ¦»¦ ->_r a v««i ¦ «M B  «w tu- un calonfere , une baignoireUrano choix de calorifères tous nvide es, pour bois et charbon OT D.. J D _ 1, _ i LI «7 -u. 1 LI rZ7, Kue de Bourg — a 1 etage — Immeuble Weith 
^M— ————^—wm en zinc ' une en pour

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ P L A U S A N N E  SK____9____I_^__________-___________________ --_--_--_--.-Ì̂ _ÌS : réchaud à gaz. S'adr. Grand-
^¦__ .= . . _*__ - MW_IJMfiMflg!&ffi _MB9  ̂ Connu pour ses belles pelleteries et sa coupé ler ordre | ^i;i.; ^*>,^ \^;J :̂ /L .-̂ :-.-..-V.ì;ìL.- _ì_^ -.- : ^ont 18, Famille Wicht
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Conimeli e e_s la cure d automne avec
Suivant la constitution individuelle et la phase de ia maladie, les
symptòmes des troubles de la circulation se manifestent de différentes
fapons. Faibles et peu fréquents au début, ils ne tarderont pas à
prendre des proportions inquiétantes. Qu'on n'attende donc pas pour
faire une cure de CIRCULAN, recommande par de nombreux
médecins. Un corps rajeuni, des forces accrues, une vitalité ranimée
viendront justifier votre confiance.

0ggm m *&_te—a m Troubles de l àge critiqué (fatigué,
C($l1i-8 6 ¦ pàleur , nervosité, — Hémorroi'des Extrai t  de

—Varices — Jambes enflées — Mains, Bras, p.
Pieds et jambes engourdis et froids — r lantCS
Artériosclérose — Hypertension artérieile — Produit du
Palpitations du coeur frequente! — Vertiges _

r 
__ « njnnin i:

— Migraines — Bouffées de chaleur — Fatìgue. U 111. 1)1.10111011

demoiselle
comme vendeuse dans magasin
de meubles. Gages 150 fr. par
mois. Faire offres tél. 2,18,01.

Occasion A LOUER
chambre meubléeA vendre meubles de cham

bre à manger, bon état. Ad. E
Boll , Hotel Touristes , ler éta
gè, Sion.

S'adresser Mme Géraud-Rie
ser, Condémines.

On cherche

jeune fille
libérée des écoles, pour aider au
ménage et promener 2 enfants
S'adr. au journal sous chiffre
1007.

t_ _!_&-_&*,̂ j&*_ - _?̂ 3H_tì_?-!ì?JB_BB8-H__ <. .M-MBBBMBHBE I___B___I ¦ Ss»! '

di l'£ùò4%4me I
ROHNER - COPPEX H

Lainage pour manteaux
depuis 11.— f r. |

MANTEAUX pure laine H
depuis 35.— fr. S

WmT P R O F I T E Z  ^m H

HERMES MERM£5 HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

Votre bureau bien meublé

c 'est pour vous une economie de temps et de place

OFFICE MODERNE s. à r. I.
R. des Remparts SION Tel. 2,17,33

¦

r°r ARDOISES...
SEMBRANCHER
PLEX
SASSES
DARBELLAY
PIERRE A PERRET
SIMPLON
DORÉNAZ

adressez-vous aux carrières de:

Ant. Jordan
Ed. Jordan & A. Mottier
Marcel Jordan
Frangois Petriccioli
Joseph Revaz
Simplon-Schiefer A.-G.
Robert Veuthey

est acceptée par la

abrique de Drap Valaisan
Nous sommes autorisés d'accepter la part de laine réservée aux propriétaires pour leur usage domestique

• aioli
Tél. 2 20 65

JOSSEN & IMSAND.Le décompte se fera dans 2 - 3  jours. JOSSEI
Nous sommes spécialisés pour le cardage de la laine de mouton pour filage a la main

calorifère
très bon état , ainsi qu 'une table
ronde pliante. S'adresser sous P
7729 S Publicitas , Sion.

On cherche à acheter quel
que 100 kg. de petites

pommes de lepre \ a. i&uer
ainsi que betteraves. S'adresser
chez M. Arsene Follonier , Café
des Mayennets , tél. 2,15,70 Sion

chambre meublée , bien située
S'adresser Maison Décaillet , Gd
Pont, Sion.

Le Meublé
DE BON COLT !

Reichenbach
& Cie S. A., SION

SEMBRANCHER |
COLLONGES I

DORÉNAZ F
ORSIÈRES r
DORÉNAZ =

THERMEN-BRIGUE L
DORÉNAZ L

b. Z'ch

chamore a manger
Belle occasion. S'adresser à P
7637 S à Publicitas, Sion.

V DEPUIS 1891
SVH._ _f-IQIJilll.

@V[_a&
UH PRODUIT TAVANNES

JWVIDE-fi^Jl MOHDUl

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

Bois de feu
à vendre contre bons, reo
domicile au meilleur prix
du jour . Maiurice Gaspoz ,
md de bois, St-Martin , tél.
3.40.04.

A.VIS
propriétaires de moutons

Je prendrai quelques moutons
en pension du 15 octobre au 1 ei
janvier.
S'adresser au bureau du Journal

FR OMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et ]/£ gras à fr. 2,20-
2,60 par kg. ; mi-gras à |4 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 prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher, fro-
mages et beurre, Buocbs (Nid-
walden).

junoer Menu
16-18 Jahre, zur Mithilfe in al-
ien landwirtschaftlichen Arbei-
ten. Familienleben. Hàtte Ge-
legenheit deutsch zu lernen.
Reiseentschàdigung nach ei-
nem Jahr. Eintritt sofort oder
nach Uebereinkunft. Gustav
Huber, Ldw., auf Rain, Adliswil

Germain DUS3US/
« C a r b o n a »

Grand - Pont S I O N  Tél. 216 61

Charbons Étrangers et indigènes
Boulets suisses — Tourbe malaxée

Cours de Coupé
Les cours de coupé et confection , simples et pratiques,

pour débutants , recommenceront le 2 novembre prochain.

Inscriptions jusqu 'au 30 octobre.

atelier» de couture
BAECHLER JANE, Maison Delgrande, Place du Midi, SION

— eterne <Us mo *vr%9
icès sùkst

Pria: 66 cte., y compri* l'impatti •» molnt 5'/, dsriatourn»
tPam amata** temo* tmmXX M «toJ

Leon Lugon
avise la population de Sion qu 'il a ouvert dès ce jour un

Atelier de Cordonnerie
à la Ruelle Ambiel. (Entrée de la rue entre le Magasin Phi
liberi et le Café du Nord).

Réparations et fabrications en tous genres

Apprenez raHemand wi£2"
Toutes les sciences commerciales (diplóme)

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

Prèts
hypothécaires

ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions Ics plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

Société Mutuelle

a Sion
ou chez ses agents et représentants

Zurich

Tourbe de Nendaz
Écrire 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. — 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.

Pour votre cure d'automne
et pour vous préserver des refroidissements :

Sirops, Dépuratifs , Huile de foie de morue, qualité prima
DROGUERIE A. JORDAN, Rue du Rhone, SION

A SIERRE, DIMANCHE 15 OCTOBRE 1944

F Championnats valaisa ns
de nurche, de course à pied et de relais

olympiques
Organisés par le C. A. de Sierre

Tirs a Arlillerie
Mardi, 10 octobre 1944 i
Mercredi, 11 octobre 1944 j
Jeudi, 12 octobre 1944 ( de 0800 à 1 800

évent. • l
Vèndredi, 13 octobre 1944 ]
Position des batteries: Région Lens - Crans.
Région des buts : Rawilhorn - Pointe d'Hérémence - Chamossai-

re - Pas de Maimbrez - Pian de Turin - Point 2265 - Lu-
chet - Les Andins.

Vèndredi, 13 octobre: de 0800 à 1800
Position des batteries : Champs secs de Sion et d'Arbaz.
Région des buts : Le Sex Rouge - Botschis - Sex Noir - Char-

mettaz - Crètabesse - Praz Rouaz - Mayens de Deylong -
Deylong - Donin (excl.) - La Motte. •

Pendant la 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 interdite
pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés ou parties
des projectiles pouvant contenir des matières explosives, doivent
en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire.
(Sion, téléphone No. 2,21 ,13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles.
D A N G E R  DE M O R T

Ecole d'Officiers d'Artillerie II
Le Commandant.

L'Exposition
ERNEST BIELER

Peintures et dessins

Le Valais — Le Léman — Portraits
Organisée par « Arts et Lettres », Vevey
est ouverte au Musée Jenisch, à VEVEY

(à 3 minutes de la gare)
jusqu'au 15 octobre 1944

tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

Chèvre entière. Ire quai. le kg. fr. 3,60 500 points
Quart devant » » 3,60 500 »
Quart derrière » » 4,20 500 »
Saucisses de chèvre » » 3,20 250 »
Saucisses de porc » » 5.— 500 >
Salametti Ire quai., » » 12.— 1250 »

Sur demande : viande de mouton , points 500 par kg.
GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO, Tél. 18

Envoi contre remboursement , franco de port , à partir de fi
50.—. . -.-


