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wm d'un discours du chancelier Hitler
A l'occasion cte l'ouverture du Secours

d'hiver cte guerre, au débu t d'octobre 1941,
le chancelier Hitler prononca un discours
au Palais ctes Sports de Berlin. Trois an-
nées après seùlement , certains passagés
de cette prose — à défaut de pouvoir la
publier entièrement —¦ prennent un as-
pect qui inerite d'ètre rappelé.

A l' effet de prononcer son discours , le
Fiihrer était accouru de son quartter-gé-
néral cte Russie; il exp li qua ainsi son arri -
vée : « Je suis venu ici aujourd'hui pour
prononcer cornin e de coutume quelques
mots d'introduction à la campagne du Se-
cours d'hiver. Il m'a, du reste, été très
difficile de venir, cette fois, parce qu'à
l'heure où je vous parte s'achève 'une nou-
velle opération entamée sur notre front de
l'Est et qui doit oonstituer un événement
formidable. « Depuis 48 heures, oette ac-
tion a pris des proportions gigantesques,
elle eontribuera à écraser l'adversaire de
l'Est. »

Après avoir fait valoir la necessito pour
le peuple allemand de consentir de nou-
veaux sacrifices en faveur des millions de
soldats qui oombattaient sur le front de
Russie, Hitler confirma qu'il n'avait pas
voulu la tette — leit-motiv de tous tes
nombreux discours prononcés au cours des
premières années de la guerre par lui-mè-
me ou par M. de Ribbenlrop, ministre des
affaires étrangeres : « Mes collaborateurs
et moi nous n 'aurions pas eu besoin de
celle guerre pour inimortaliser notre noni.
Les leuvres accomplies en temps de paix
y auraient suffi , et mème amptement. »

Après cet acte d'bumilité, Hitler démon-
tia de facon étonnement charlatanescpie
que M. Churchill voulait avoir SA guerre
et que si les Anglais « n© savaient pas en-
core quo cetle guerre n 'a rien de charmant
pour l'Ang leterre , ils finiront par s'en a-
percevoir avec 1© tenips, aussi sùrement
cjue je vous parie ici. »

En ce mois .d' octobre 1941, l'Allema-
gne avait, en deux seules années, écrasé
tous ses adversaires .

Mais maintenant...
Quand nous voyons la facon dont les

Allemands traitent actuellement le peuple
finlandais, nous ne pouvons nous emp è-
cher de reproduire cette phrase dite ©n
1941: « Vous savez tous (ce « tous » si-
gnif ie  « Allemands et Allemandes, mes
compatriotes ») ce cpie cela nous a coù-
te de devoir assister sans mot dire à l'é-
trang lenient du petit peuple finlandais.
Pourtan t , je me suis tu . »

Après tes années d'occupalion dans tes
pays de la Balti que dont l'Histoire établi-
ra toutes les cruautés, on relira également
avec ironie ceti© déclaration du Fùhrer :
« Vous savez tous à quel point nous avons
été affeetés par les violences faites aux

Etats baltes; seul celui-là 1© comprendra
cjui connaìt l'histoire allemande, qui sait
que dans ces pays l'on ne trouverait pas
un kilomètre carré qui n'ait été ouvert à
la culture et à la civilisation humaine par
tes travaux de p ionniers allemands. »
Parlant ensuite des relations germaiio-rus-
ses et des revendications territoriales so-
viéti ques, Hitler en arriva aux succès sur
te front de l'Est. Il montra que « tout jus-
qu 'ici s'est déroule selon les plans établis.»
et que l'O. K. W. n'a commis qu'une er-
reur. Si Hitler avait pu imaginer un tei
retournement de la situation, il n 'aurait
pas prononcé ces paroles historiques qui
nous font agréablement sourire mainte-
nant: « Nous nous soimnes toutefois trom-
pés sur un point: nous étions loin de
croire que les préparatifs de oet adver-
saire (la Bussie) contre rAllemagne et
l'Europe étaient si 'gigantesques, que te
danger était si incommensurable, qu© nous
avions été si près cette fois de la des-
truction non seùlement d© l'Allemagne,
mais aussi de l'Europ e entière. Cela je puis
le dire aujourd'hui . Je le dis aujour d'hu i
parce que « je suis en droit d'affirmer que
cet adversaire ©st brisé et qu'il ne se re-
lèvera plus. »

Après des louanges adressées aux alliés
de l'Axe dont la plupart ont maintenant
abandonné le drapeau germanique ou se
sont mème retournés contre lui, le Fùhrer
établit une statistique des pertes subies
par les ennemis du Reich, tressa des cou-
ronnés au soldat allemand qui a « accom-
pli des prouesses impossibtes à dépasser »
et exposa le pian allemand de la facon
suivante: « 1. Nous aussi mettons au ser-
vice de notre combat un continent entier;
2. nous ne parlons pas de cap ital , mais
de puissance de travail et cette puissance
de travail , nous rengageons à cent pour
cent; 3. et si nous n 'en parlons pas, il
n 'est pas dit pour cela que nous ne fas-
sions rien. »

Et avant de lancer un appel final et rou-
tinier à la Providence, le chancelier Hitler
termina par ces mots: « Le peuple al-
lemand peut ètre fier aujourd 'hui : il a la
meilleure direction politi que, il a les meil-
leurs hommes de guerre, il a les meilleurs
ingénieurs, les meilleurs chefs économi-
ques et organisateurs , il a aussi tes meil-
leurs ouvriers et tes meilleurs paysans
Lorsque la guerre sera terminée, j 'en re-
viendrai plus fanati quement national-socia-
liste auc iamaisl »

Aujourd 'hui - demain !
Le peuple allemand doit relire avec une

certaine amertume oes pages du chance-
lier Hitler. A moins cme la Gestapo les
aient déjà soustraites à la curiosité at-
tristée des citoyens du Illme Reich de-
clinali!. P. C.

A propos du Goal-Club
Un courageux anonyme, membre tìu « Goal-Club »

n reclame, au noni de plusieurs , que le montant en-
caissé à la suite de la souscri ption <|iie nous avions
organisée , soni mis au plus vite i\ la disposition du
Club ou des joueurs . 11 serait bon quo, puisque la
recl amai ion est présentée par la voie de la presse,
nous doninone par le méme moyen quelques éclair-
cissemenls au public en general et aux membres du
<Goal-Club » en particulier.

Au début de 1044 , nous avons eu l'idée de créer
un fonds a f in  de pouvoir récompenser Ics joueurs de
'<! Ire équipe du F. C. Sion dont les résultats de la
première partie de la saison avaient été brillanta, si
'équi pe perseverai! dans l'effort et obtenait le succès
final, c'est-à-dire l'ascension en Ire Ligue. Nous pen-
siona qu'à l'occasion de cette promotion, le F. C. Sion
otganiscrait une petite féte intime pour féliciter les
JOUeurs et leur remettre un petit souvenir et nous
lous proposions de couvrir avec les fonds du « Goal-
Club > Ics frais de eette manifestation. évitant ainsi
*U F. C. Sion des frais spéciaux en fin de saison,
*'ors que le caissier doit disposer d'un certain nion-
tont pour toutes les dépenses d'entre-saison : qualif i-
cations , trnnsferts , etc

Nous avons donc , de. notre propre initiative , lance
oes listes de souscri ption et avons récolte 136 signa-
tures d'amia du F. C. Sion qui s'engngeaient i\ payer
"»*>0 cts par but que la Ire équi pe marquerait jus-
l'i 'l la fin de la saison. Puis nous avons dénommé
* groupe de souscri pteurs « Goal-Club » et avons
oiivert un compie de chèque postai il ce nom.

_ Nous relevons qu'aucun groupement de ce genre
"existait en Suisse et que depuis nous avons eu de
"ombreux imitateurs.

Après ebaque match, nous avons envoyé un bulle-
ila de versement ìi ebaque souscripteur et finalement
R§< circulaires pour établir le compte de chacun et

relancer ceux qui avaient omis de payer régulière
ment.

En ce qui concerne les eneaissements et la situa
tion du « Goal-Club » à ce jour , voici quel ques rensei-
gnements :

Souscr ipteurs 13C
Membres avant pavé loutes los ootisations

soit fr. 24,50 83
Membres ayant payé partiellement les co-

tisations 42
Souscri pteurs n 'ayant rien pavé 11

13(1 136

Situation au oompte de chèques :
Versements divers 2646.50
Frais du compie de chèques 57,95
ìmprimés (bull, de vers., enveloppes) 65.—
Frais d'expédition des bull , de vers. 46,70
Circulaires et expédition 18.35

188.—
Solde cn caisse (cpte chèques) 2458,50

2646,50 2646.50
Ces derniers temps, nou s avons cherche à obtenir

encore le solde des paiements des souscripteurs et
c'est la seule raison pour laquelle l'assemblée du
Goal-Club n'a pa été convoquée plus tòt. Cela n 'a-
vait du reste plus grande importance puisque le F.
C. n'avait rien organise à l'occasion de l'ascension de
sa Ire équi pe en première ligue.

Nous relevons quo, dès que le Goal-Club a eu un
certain montant on caisse, il a été sollicité à diver-
ses reprises par un membre du comité du F. C. Sion
qui non content de dépenser généreusement l'argent
dos recettes du F. C. Sion, voulaient immédiatement
disposer des fonds du « Goal-Club ». Ces derniers
temps encore le F. C. Sion, qui malgré une saison

£n Hollande

Paysage des environs de Nimègue en Hollande

A la mémoire
de Maitre Henri-lnnocent Germanier

On nous écrit:

A le voir si intelligemment simple, si cordial, si
vrai , Maitre Henri-lnnocent Germanier inspirai! une
sympathie spontanee , nette, confiante .

Un petit homme au regard vif , frane , un peu
malicieux , qu 'on aimait à rencontre r, à écouter, à
voir agir , tant  il est rare de trouver au cours de
sa vie un étre comme lui , dépouillé de vaines pré-
somplions, modeste, attenti! à son devoir journa-
lier.

Mailre Henri-lnnocent Germanier n'est plus. A-
vec lui disparati une grande figure , je dirai pres-
que une epoque.

Son histoire n 'est pas à faire , maints journaux
onl relaté la carrière brillante de cet homme, arrivé
par sa seule persévérance, par son seul mérite , par
sa foi à créer une oeuvre dont on parlerà long-
lemps encore.

Nous ne voulons pas « témoigner » de la maìtri-
se professionnelle du cher défunt , il s'agi t ici de
l'homme , cet homme au caractère bien trempé, à
l'intelligence vive , à la pensée droite et sans com-
promis. Nous rendons hommage à l'intégrité, à la
bravoure de M. Germanier. Pas de bas calculs, pas
d'inlrigues , la ligne toujours droite , malgré les dif-
ficultés , malgré les sollicitations.

Nous pouvons sans contredit , affirmer que M.
Germanier fut  un homme fort simplement , sans
méme qu 'il s'en doutàt. Il avait la bonhomie et la
simplicité des humbles. Chrétien convaincu , il l'è»
tait de toute son àme ; il sut avec grandeur et bien-
veillance se réjouir de la vocation de son fils uni-
que , lorsque celui-ci manifesta le désir d'entrer à
l'Abbaye de Saint-Maurice.

Nous garderons un souvenir ému de Maitre
Henri-lnnocent Germanier, qui fut  un exemple, un
type d'homme valeureux et intègre.

Ses obsèques, soit à Genève, soit à Conthey, ont
témoigne de la sympathie et de l'attachement dont
il était entouré.

Enfoui sous un monceau de fleurs et de cou-
ronnés , M. Germanier repose au pied de son église
qu 'il aimait malgré l'absence. Il est là , qui veille
sur les siens durement éprouvés.

Nous voudrions, pour achever ces quelques li-
gnes, laisser la parole à M. Schmid, administrateur
des Bergues. Ce discours fut prononcé sur la tom-
be ouverte du défunt , et mieux que personne, il
exprime réellement ce que fut  Maitre Henri-lnno-
cent Germanier, Chef des cuisines aux Bergues, à
Genève. ,

Clit-re f ami l l e . Mesda mes, Messieurs ,
La très triste nouvelle du décès inaltendu de M.

Germanier. notre cher collabora t oli- pendant 25 ans ,

aux recettes brillante», n'a pas d'argent en caisse, n
domande , par des membres de son comité, qu 'une par-
tic du fond s du Goal-Club soit mis a sa disposition.
Nous avons répondu invariablement aux quémandeurs
que la souscription avait été ouverte dans un but de-
terminò' et que nous ne saurions en aucun cas modi-
fier ce but sans l'assentiment de tous les souscri p-
teurs, ce qui nous valut des manifestations de mau-
vaise luuneur.

L 'assemblee du Goal-Club est donc convoquée
pour le jeudi 12 octobre, à 20 h. 30, à la gra nde salle
du Café  Industriel , à Sion.

Dès que los comptes seront approuvés, si l'assem-
blée nous y autorise, nous remettrons avec plaisir au

nous a tous du rement fr appés .  Nous savions que le
défunt  f u t  pendant peu de temps s o u f f r a n t , mais per-
sonne -ne songeail que sa f i n  s'approehait si rap ide-
ment. Chère fami l le , Mesda mes, Messieurs , vous pou-
vez tous vous rendre compte de la très grande perle
que nous subissons avec vous.

25 ans de service dans la méme entreprise, un
quar t de siècle de travail sérieux ct f idèle , de dé-
vouement po ur son employeur ci pour la clientèle
de l'Hotel des Bergues , à Genève. Je peux très bien
dire qu'il s'esl acquis de. très gra nds méritcs cn mei-
tant son savoir au service de la restauration ct de
l'hòtellerie suisse.

M. Germanier élait un chef de grande réputation ,
Son nom était connu, j' ose dirc- dans les milieux com-
p élents du monde entier. Arriv é à Genève, venant de
Montreux cn février  1920, il a Vécu la grande epo-
que de Genève et celle, de l'Hotel des Bergues. Com-
bien de grands pe rsonnages, téles eouronnécs, chef
de Missions, Ministres d'Etat , se sont cntretcnus
avec lui et l'ont remercié pour son travail , ainsi que
pour ses connaissances extraordinaires de l'art culi-
naire qu'il a loujours si bien f a i t  valoir.

Mal gré le grand noni qu'il s'élail acquis sa vie
durant , le dé fun t  est loujours aimable , simple , dé-
voué. Il est reste le modeste Valaisan.

M. Germanici- a f a i l  honneur à l'ari culinairc
suisse. Il était sans doulc un grand p ersonnage.

A aus savions , héla s très bien que le jour appio-
chait où M. Germanici- ne voulait ct ne pouvait p lus
assumer la. lourde responsabilité et les grandes char-
ges de son poste ù Genève. Il s'était , à d i f féren tes  re-
prises, entretenu à ce sujet avec nous. Nous aurions
tous voulu , pendant un certain temps enco re, pouvoir
recourir à sa eompétence en matière de ravitaille-
ment, p ersonnel et autres. Personne de nous pensai!
à une séparalion si subite.

M. Henri-lnnocent Germanici - n 'est plus parmi
nous.

Au nom de VAdministration ct de la Direction de
l'Hotel des Bergues à Genève, je vous remercié, M.
Germanici; encore une fo is , de tout ce que vous a-
vez fait pour notre hotel ct sa renommee, ainsi que
pour votre attachement et votre f idél i té .

Rcposcz pann i vos chères montagnes , après votre
grand Iravail , vous nous rcslcrcz inoubliable. A sa
chère fami l l e , nous présent ons notre p rofond e sym-
pathie .

M. Scheech, présidént de l'Union Helvétia , en
termes émus, retraca le róle important que jou a
M. Germanier dans cette Société dont il était le
Secrétaire general. Cette association perd en lui
une précieux conseiller , et plus que cela, un ami
inestimable.

M. Scheech conclut dans un magnifique esprit
de foi : « l'homme propose et Dieu dispose ». Ce
fut le point final , ce qu 'il fallait dire.

M. Germanier n'est plus , mais combien vivanl
demeure son souvenir. A Mme Germanier , à M.
le Rd Chanoine Henri Germanier, professeur d'an-
glais à l'Abbaye de St-Maurice , à Mme et M. Alb.
Papilloud , sa fille et son beau-fils , vont toute notre
sympathie et l'assurance de nos prières. X.

courageux membro anonyme (a condition qu 'il ait
payé toutes ses ootisations) le montant que nous a-
vons encaissé pou r les joueurs , lui laissant le sóin de
répartir équitablement et selon les intentions des
souscripteurs, le fonds dont il désire disposer. Xous
avons accompli bénévolement le princi pal travail et
nous nous déchargorons volontiers de l' agréable mis-
sion de la ré-partition sur le oorrespondant anony-
me, certains qu 'il saura donner entière satisfaction
a tou s ceux qui ont brillamment défendu- los cou-
leurs sédunoises, l'an dernier.

Signé: Paul Spahr ,
Charly Widmann ,
Charles de Kalbermatten.

*i4u {il de* {òuto
Les jours ct les nuits passent avec une rapi-

dité que l'on n peut pas qualifier de verti-
gineusc p uisqn'on n'a mème pa s le temps de
la remarquer .

Prenez de bonnes résolutions dès le petit
jour. Etab lissez un horaire de votre travail
quotidien. Faites-vous esclave d'un ordre du
jour imprcssionnant et mélliodique. Rien à
démordre ! La vitesse avec laquelle les lieu-
res vous p assent sous le nez et de jou ent tou-
tes vos bonnes intentions resterà maitresse
de vos moindrcs actions. Je ne sais p as si
c'est seùlement à partir d' un certain àge que
l'on se rend particulièrem ent compte de ce
phénome ne où si Ics événements actuels et le
baule versement du monde a provoqué cette ac-
célération des minutes transformées en secon-
des.

Mais un fai t  est certain : l'homnìe est
de moins en moins maitre du temps.

La direction des chemins de fe r  féd éraux
a beau je u d'établir de superbes horaires en
plusieurs couleurs : Ics trains n'en ont pas
moins toujours du retard et quoique le pro-
grès les aient dotés d'une vitesse respectable,
ils n'arrivent que rarement à l'heure à laquelle
le voyageur presse a besoin d' eux.

Le représentant de commerce p eut pres-
sa- sur le champignon de sa voiture, prendre
tous les contours à l'équerre et raser les murs,
il est impuissant devant la fatalit é: les heures
de guerre ne vaient pas celle des temps de
paix.

Pourtan t, Dieu sait si les liommes ont un
désir toujours plus violent de tout embrasser,
de tout parcourir et de jouir de tout.

Impossible ! Les heures sont là qui arré-
tent les derniers élans. L'enfance n 'existe
jilus. Les hommes viennent au monde trop
vieux.

Et dans son coin, l'horloge fatidique expri-
me son tic tac rébarbatif: Toujours ! Jamais !
Toujours ! Jamais ! Toujours ! Jamais !

Jehan.

Commerce libre et loyauté
La loi sur laquelle le peuple suisse est

appelé à se prononcer le 29 octobre pro-
ehain traile de la concurrence déloyale.
Son titre mème laissé entendre que non
seùlement elle ne vise pas à interrompre,
dans le domaine commercial , la concurren-
ce qui fut si feconde pour le développe-
ment des affaires , mais qu'elle tend, au
contraire, à en favoriser l'esser par l'abla-
tion des branches gourmandes et des vé-
gélations parasites. Le regime de l'activité
commerciale libre institué par la Consti-
lution federale de 1848, et confinile par
cello de 1874, fut la souroe bienfaisante et
incessante de l'épanouissement économique
dont notre pays jouit depuis près d'un siècle.

C' est mème précisément paroe que le lé-
g islateur entend maintenir le principe fruc-
lueux, inégalable quant à sa fecondile, de
la liberté du commerce et de l'industrie,
qu 'il doit se préoccuper d'en ass'urer la
marche sans heurt, d' en préserver le mé-
canisme oontre tout déréglement. La con-
cu ri enee n 'a des effets heureux que si elle
est loyale, sans ruses, ni traquenard s.

Seule une lutte probe, dans les con-
cours, en permet le déroulement nonna!.
Seule, sur le terrain commercial, une con-
currence sincère est la condition constan-
te d'une production meilleure, une sécurité
pour les partenaires ou les associés dont
les ressources sont faibles, mie garantie
pour la clientèle, qui ne peut reposer quo
sur la confiance.

La votation du 29 octobre touchera, dès
lors, k plusieurs domaines et à des sphè-
res diverses. Sur le pian économique, la
loi soumise à l'acceptation du peuple vise
à garantir la liberté du commerce, pro-
clamée par la Constitution federale, en y
faisant régner la loyauté qui seule permet
une concurrence feconde. Sur le pian so-
cial, elle tend à pro téger les salariés con-
tre des manceuvres préjudiciables à leurs
intérèts matériels et idéaux . Sur le pian
moral, son but est de maintenir au travail
suisse le renom dont il jouit dans le mon-
de et qui est l'une des sources les plus
bienfaisantes de notre prosperile, comme
de notre honneur. La loi sur la concur-
rence déloyale est à la fois une affirmation
de liberté et d' entr 'aide.

En disant OUI le 29 octobre, les citoyens
resteront dans la tradition d'une politi que
qui , depuis près d' un siècle, a fonde nos
destins sur l'indépendance de l'individu ,
tempérée et comme emioblie par le respect
du droit et du bien de tous.



Lei guerre
LA VIE EN ALLEMAGNE

Les nouvelles qui parviennent d'Allema-
gne confirment quo la mobilisation tota le
prend un caractère nett ement révolution-
naire. Il semble quo le stade des ultimes
mesures de ri gueu r soit maintenant at teint .
Le « front du travail » se livre à une vé-
ritable chasse à rhomme, et l' on peut dire
que les derniers amateurs du système D
vont bientòt disparaìtre.

Il est très difficile d'évoquer des raisons
de sante pour se soustraire à l' obii gation
du travail, ainsi que beaucoup de femmes
désireraient le faire. Les médecins prati-
quant  la clientèle privée ne peuvent p lus
délivrer de certificats d'exemp tioii . Vu
sous cet ang le, le concep ì de la mobilisa-
tion totale des forces du travail en Allcma-
magne a pour- premier résulta t d'effacer
encore les différences sociales. L'augmen-
tation des heures de travail jusqu 'à con-
currence de 60 heures par semaine, mè-
me pour les employ és de bureau, n'a pas
uni quement pour but d' augmenler les pres-
tations, cai - il est évident que la super-
production finit par lasser; elle est dietée
par un autre motif encore. Les soldats,
dit-on , ne demandent pas, eux, combien
de temps ils doivent demeurer au combat.
Prati quement , toutes les mesures prises à
l'intérieur des frontières du Reich le sont
en fonction de l' effort que fournit la
troupe.

Le journal la « Deutsche Volkswirt-
schaft » se demande si ces mesures éner-
giques n'auraient pas dù ètre prises plus
tòt et si elles pourront arriver à maturité
avant la fin de la guerre.

Nouvelles brèves...
— On annonce l'arrestation du roman-

cier José Germain et de Tino Rossi.
— Le Q. G. de l' amiral Nimitz commu-

ni qué que des troupes américaines ont
débarqué dans l'ile de Garakayo, dans le
groupe de Palau . Elles ont aménag é rapi-
dement mie tète de pont après avoir sur-
monté une légère résistance.

— D'après une emission radiophonique
captée à Londres, le oommandant améri-
cain du secteur d'Aix-la-Chapelle a invite
par radio, la ville à se rendre . Il a fixé un
un délai expirant mercredi à 10 li. 50. Si
la ville ne se rend pas d'ici là , elle sera
complètement détruite.

— Des troupes de choc ang lo-canadien-
nes sont arrivées sur le Hoek, bras de
l'Escaut, et ont établi une tète de pont à
environ treize kilomètres à l'est de Bres-
kens, sur le flanc du saillant allemand,
entre le canal Léopold et la mer du Nord .

— Les milieux politiques de la cap i-
tale britannique déclarent que le premier
ministre polonais, M. Mikolajczy k, attend
un appel de Moscou, afin de participer aux
entretiens entre MM. Churchill et Staline.
M. Churchill aurait l'intention de provo-
quer une large discussion entre MM. Mi-
kolaj'czvk et Staline.

— Selon des rapports parvenus de So-
fia, le gouvernement bulgare a ordonné
l'évacuation de la Thrace grecque. Les mi-
lieux politi ques sont d' avis que cette dé-
cision fut prise à la suite des récentes dé-
clarations faites à la Chambre des Com-
munes par le premier ministre Churchill,
déclarations qui ont réduit à néant les es^
poirs fondés par les Bulgares sur une mé-
sentente dans le camp allié.

— Radio-Rome a àmioncé que selon
des nouvelles provenant de plusieurs sour-
ces, une nouvelle révolte militaire aurait
éclaté en Allemagne. Des officiers supé-
rieurs seraient à la tète du mouvement. On
manque de détails.

— Il ressort de rapports de front d'un
corréspondant d'Exchange, Lessing, cable
vendredi de la région de Gorinthe — mais
qui n'est parvenu à Londres que lundi
soir, que la ville de Gorinthe a été- libérée.

— Radio-Moscou annonce que MM.
Churchill et Eden sont arrivés dans la ca-
pital e soviétique. accompagnés du chef
d'état-major general Sir Alani Brook et du
general Sir Haslings Ismay.

— Les troupes russes avancent vers
l'ouest en quatre puissantes colonnes; le
groupe sep tentrional du general Bagramyan
poussé directement sur Windau et s'appro-
che de Geldingen ; au sud de ce point, de
violents combats son t en cours jusqu 'à
Telsiai. Les Allemands n 'ont pu empècher
une percée que dans ce secteur, tandis que
le pilier d' ang le de la zone est déjà aux
mains des Russes.

— Les forces du generai Patton qui ont
déclenché une offensive au nord .et au
nord-ouest de Nancy, ont libere les villes
de Moivrons , Ajoncourt , Jendelincourt et
Cheni court.

— Le nombre des prisonniers faits par
la Ire et la. 3me armées américaines , jus
qu'à ce jour , s'élève à 283.594 hommes

VAL D'ILLIEZ — Accident
M. Rey-Mermet Gustave, circulant en

moto, pour éviter une collision avec un
autre motocycliste, se jeta contre une bar-
rière, dans les environs de Val d'Illiez.

Il y eut quel ques dégàts matériels.
Les motocyclistes, tous deux sans per-

mis -el sans plaques de contróle, ont été
mis en contravention.

AIX-LA-CHAPELLE NE CAPITULE PAS
G.Q.G. Eisenhower , 11. — Le délai impartì

LE BOMBARDEMENT DE COLOGNE

aamm DERNIÈRE HEURE sa»
Service special Exchange par telephony

De Zurich, le 11 octobre , à 13 h. 30 :

G.Q.G. Eisenhower, 11. — Le délai imparti à la
garnison allemande encerclée à Aix-la-ChapelIe, é-
couié ce matin à 10 h., n'a regu aucune réponse
La D.N.B. annonce que son commandant a repous-
sé l'in vita tion alliée. Pourtant de nombreuses mai-
sons ont hissé le drapeau blanc.

Londres, 11. — Une formation de bombardiers
lourds Mosquitos a attaque la nuit dernière Coto-
gne. Aucun appareil n'est manquant.

Chronique sédunoise
f M. Frédéric Evéquoz

Mardi soir est decèdè à son domicile, à Chàteau-
neuf , M. Frédéric Evéquoz , qu 'une maladie minai!
depuis fort longtemps . Ancien employé aux C.F.F.
il avait pris sa retraite pour raison de sante. Pen-
dant^ e legislature 

il fit partie du Conseil commu-
nal de la ville, où il s'occupa spécialement des af-
faires d'agriculture. M. Frédéric Evéquoz était àgé
de 56 ans. A son épousé et à ses enfants, nous pré-
sentons toute notre sympathie.

Canton du Valais
SAVIÈSE — Fèle regionale de lucia suisse

C' est. donc dimanche proehain , le 15
oclobre 1944, que le « Club des Lutteurs
de Savièse » organise une fète regionale
de lutte suisse. Celle manifestai ion sportive
se déroulera à la sartie du village de St-
Ciermain, sur la route de DrùnC-dès 13 h.
30 ni. ¦ i . .. :¦¦

Dans les inscriptions, nous relevons les
noms des meilleurs lu t teurs du Valais aont
plusieurs couronnés romands à la Fète
d'Orbe 1944. Nous verrons aux prises 13
jeune et populaire lutteur Héritier Rasile ,
du Club de Savièse, champion valaisan à
la Fète cantonale de Gampel 1944, lOe
couronne romand 1944,. et plusieurs fois
champion de fète duran t cette dernière
saison. Nous notons également la par < i-
partici pation de là forte équipe de Marti-
gny, de Sion-Bramois, les frères KnOri -
ger, bien connus; de Sierre, Dewarra et
Laub ; des lutteurs de classe, etc.

Tout nous laissé prévoir une pleine ré-
ussite et c'est déjà avec impatience que
nous attendons les résultats pour connaì-
tre le nom de celui qui rompertela le titre
de la journée. Le Comité.
VIONNAZ — Deux accidents de la circu-

lation
Deux accidents de la circulation so soni

produits sur la route cantonale, aux Ron-
siers, entre* Vionnaz et Muraz. Une auto-
mobile confluite par M. André Chaperon,
présidént de Saint-Gmgolph, est entrée
dans un troupeau de moutons; quatre bè-
tes furent tuées et la voiture endommag ée.
Le berger circulait sans lumière alors que
la nuit. était déjà tombée.

Un peu plus tard , une automobile, pilo-
tée par M. Genand, de Vevey, dans laquelle
avait pris place M. Rieder, également de
Vevey est entrée en collision avec un trac-
teur arrèté . M. Genan d est légèrement bles-
sé, tandis cme M. Emile Rieder a la mà-
choire fracturé e et de nombreuses contu-
sions. 11 a été conduit à l'infirmerie de
Monthey .

LE MUR ÉLECTORAL
Il existe, dans une petite localité du

centre du Valais, sur la route qui conduit
aux Mayens de Sion par les Agettes, un
mur de soutènement de 6 à 7 mètres de
haut.

A proximité de ce mur se trouvent des
maisons logeant des familles nombreuses.

Ce mur devrait ètre surmonté d' une bar-
rière pour éviter tout accident. Il existe
d' ailleurs actuellement un café au-dessous
de ce mur et le dimanche, quand il y a
musique au bistro , ce sont des chaìnes
d' enfants qui font la barrière au-dessus QU
mur.

La route et le mur ont été construits
en 1912 et depuis lors, chaque année d'é-
lection communaie, un représentant de
l'autorité locale revoit avec attendrisse-
ment le mur et promet aux voisins la bar-
rière protectrice.

Ainsi qu'on le voit, ce petit jeu dure de-
puis longtemps. Aussi les habitants d'u
quartier qui ont p lus d'humour eroe d' au-
toiité onl appelé cet amas de pierres sous
la route: « le mur électoral ».

A quand la barrière électorale ?
POUR DES ÉLECTIONS DIGNES

Dans le Nouvelliste du 6 crt., un cor-
réspondan t, soucieux du bon renom du
canton , se demande si nos prochaines élec-
tions communales se feront sous le signe
de la di gnité et de la paix. m ;.

Voici un 'moyen sur et bien simple qui
a déjà fait ses preuves dans certaines com-
munes : en lente entre tous les partis de
tous les candidats , de ne rien. verser à boi-
re; l' argent ainsi économisé serait affccté
à notre lutto antituberc'tilose. Ce serait
faire deux pierres d'un seul coup, éviter un
gros mal et contribuer à une oeuvre urgen-
te et patrioti que. Gomme par enebante-
ment , nous aurions notre sana pou r en-
fants et l' ennoblissement de notre Valai-
san. De plus, nous pourrions sauver quaiir
tités de nos malades en leur fournis'saiij .
les moyens de profi ter  d' une cure d' altb
tude. II. M.

CHAMPIONNATS D'HIVER DE L'ARMÉE
Les dates des champ ionnats d'hiver de

l'Armée 1945 à Montana et celles des é-
preuves éliminatoires ont été fixées corn-
ine suit:

1. Championnats d'hiver de l'armée 1945
du 22 au 25 février 1945;

2. Épreuves éliminatoires pour les cour-
ses de patrouilles et du triathlon d'hiver
par équi pes, du 2 au 5 février 1945;

3. Épreuves éliminatoires pour le pen-
ta th lon  et le tetratliLon d'hiver: du 26 au
28 janvier 1945, ainsi que du 10 au 12 fé-
vrier 1945.

UNE CONFÉRENCE DE M. ANTOINE FAVRE
Nous apprenons que M. le conseiller natio-

nal Antoine Antoine Favre, professeur à l'U-
niversité de Fribourg , donnera. à„ Sion, jeudi
proehain , 19 octobre , une conférence sur la
« Politique éeoiiomique suisse d'après-g-ueiTC ».
La peosonnalitó de l'éminent. conférencier au-
tant quo l'importance du sujet traité ne man -
queront pas d'attirer dàns les salons de l'Ho-
tel de la Paix la Ionie des grands jours . Le
moment est particulièrement bien choisi pom
nous. penctier sur les problèmes d'après-g-uer-
re, ^ip* sont d'ores et déjà' activement. étudiés
par nos autorités. La Société suisse des Com-
ìiici'gShts;- .qui a. pris "l'initiati ve de eette ma-
ni l^stàtion^spère intéressei- 

les 
nombreux ei-

toyenx-xóu'eieux de l 'avenir de lem- pays.
$mfàil ÉLECTEURS SÉDUNOIS '̂

Daus son arrèté du 29 septembre 1944,
pi'oinul gué au Bulletin offic iel du 6 oc-
tobre 1944; Je Conseil d'Etat a fixé au
21 octobre le délai pour le dé pòt des listes
demandan t les éleélions au système pro-
portionnel. ' ¦*¦' '

Les * électeurs sédunois qui ti ennent à
pouvoir desi gner librement leurs représen-
tants au Conseil 'communal, soni donc in-
vités à signer immédiatement les listes cpi i
circuleront dès ce jour pour demander l' ap-
plication du système proportionnel. ' 1

Le Parti radicai sédunois.
Le Parti socialiste sédunois.

UN NOUVEAU TÉLÉFÉRIQUE
Depuis une semaine. ou deux, les badauds

se pressent sur ' là place St-Théodule pour
voir.,:fonetionner? le nouveau téléférique de
l'Etat . Celui-ci uè conduit pas Gaston au chà-
teau de Spiez, pas méme à la Chancellerie,
mais seùlement des colis de cartes alimentai-
res et autres du troisième étage, où se per-
ehent les bureaux . de l'Economie de guerre,
jusque devant. l'ancienne Eeole normale des
filles. * •¦

Pendant des mois et des années, Etienne
s'est ereusé l'esprit pom- découvrir un système
ingénieùx qui '• épargii&t aux employés de l'é-
tage le transport des lourds colis. Soudain, il
s'écria; comme Archimede : « Eureka, Eureka »
J'ai trouve ! j'ai trouve ! ! !
•.. Le téléférique *¦ de* l'Etat étai t né... Ernest
qui est pourtant ingénieùx, n'en revenait
pas. N'avait-il pas, jadis, inventé la machi-
ne à coller les billets de banque ? Il faillit es-

t

décès, .de
fj|p ' M O N S I E U R

Frédéric Evéquoz

Madame Delphihe -Evéi *uoz , à Chàteau-
neuf:

Monsieur et Madame René Evéquoz et
leurs enfants Renée et. Louise, à Sion ;

Messieurs Georges, Cyrille et Jean
Evéquoz , à Chàteauneuf;

Monsieur et Madame Aimé Evéquoz , à
CHàftftruneuf; . ... ;

Monsieur et Madame Camille Ev équoz
et leurs enfants , à Chàteauneuf;

Madame Veuve Cécile Evéquoz et ses
enfanls , au Pont de la Morge;

Madame Veuve Celina Duc-Verrjères et
ses enfants , à Plan-Conthey;

iVIonsiéur et Madame Camillo Vergères
et leurs enfants, à Conthey;

Madame Marie Udry-Vergènes el ses en-
fants , à Conthey; «

Rd. Chanoine ' Flavien Vergères , Abbaye
de Si-Maurice ;

Monsieur el Madame Pairice Vergères
et leurs enfants, à Conthey ;

Monsieur"' el. Madame Olivier M'aret-
Vergères et leurs enfants , à Conthey ;. .

Monsieur et Madame Louis V&rgèreis et
. l*u*ii*)-eirfa4iLv tV Coa&eyj j m *%  .:.,.. -s • st&j

Monsieur et Madame Armand Buttet-
Vergères , à Conthey;
ainsi que. , les familles parentes et alliées ,
ont la- ,profonde douleur de faire part du

* ¦-¦ * -- Retraite des C. F. F.
lem - cher époux, pére, beau-père, "' grand'
pére frère , beau-frèie, oncle et paren t, de-
cèdè sulj iten'ieiit 'dans sa 56e année , le 9
octobre 1944.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , ' le
jeudi ,12 octobre 1944, à. 10 li.

Classe 1SS8
Lesmiembies soni. invités à pi-endie. pari

à f' eiiseveiisseineiit de leur regretté con-
temporaiii

Monsieur FRÉDÉRIC EVÉQUOZ
decèdè à Chàteauneuf , le 10 octobre 1944.

Départ du convoi mortuaire:  Route de
Lausanne , le jeudi 12, à 10 heures.

sayer persorincllemeiit la eorde et la corbeil- i **• **
le, mais Amiy et Suzanne le retinrent si fort Dans nos Sociétés. . .
par son veston qu 'il lui fut impossible d'accorci- ' _ "¦
plir son bardi voyage aérien. Yvonne-la-libel- Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi ìT%
bile s'offrii bien eomme contrepoids à l'au- h., répétition G. S. G., à 20 h. 30 répétition poui
tre extémité du cable, font fut. mutile... Et tout le choeur.
Gilbert de Montreux ne flit pas plus heureux. Classe 1915. — Les dames et demoiselles de |a
« Dommage, gémissait-il entre deux expédi- c|asse ]9 |5 , SU sceptibles de s'intéresser à la sortie
lions, si j 'avais su, c/aurait fait un joli voya- annuell e de la classe sont cordialement invitées à
gè de noces !... ». prendre contact le mercredi à 20 h. 30 au Restati-

N'empèehe que l'inventimi à Etienne est rant « Vieux Valais ».
très utile et que les PTT de Sion l'étudient sé- J.Q.C. — Demain soir à 20 h. 30 réunion de.
rieusement en vue de Padapter au transport membres et des sympathisants.
des colis èn gare. Si les cafés étaient perehés
au galetas, c 'est ca qui irait bien pour éxpé- Dans  nos Cinémas...
dier les e... à domicile après 23 heures !! _—«»——»¦——»—_._—.__—___

H•-¦*' '¦ SS -̂ u c'aéma Lu>
Den ee soir cu plus du programmo ime aclualid

t 

anglaise seiisutioiinelle: L'offensive allice .sur lo su
de Kruncc . I ' <¦ document uni que et tant attendu qu
vieni- d'ari iver en Suisse contieni entre autres: ] À

Monsieur el Madame Charles Oser-Ta- <l< ' ' ** ' ' *<|u* - '"< - "'1 <!;¦* troupes alliés en France; Mta
, „ . . , « .ii une i n n i  re ( l ic i ' i i imi " ;  le roi Ocorges ; le general Eiverney, a Berne , ainsi que les famil les  pa- ,-,„,,„„,.,. ,, ,1( . (iaulffi 1UI front d^vagion j la Frane

rentes et alliées, à Bàie et Lausanne, ont  nbérée; l'entrée des All iés  ù Rome, etc.
le chagrin de VOUS fa i re  pari, dil décès da Pour la dernière fois à Sion le meilleur fi lm il.

Tino Rossi « Fièvres » une vraie réussite du cinemi
M O N S I E U R  frangais, uvee ( l ine i l e  Ledere, Jacqueline Delubac e

. 
^^ 

Madeleine Sologne. l' n film pour vous, Mesdames.

^PSGft '̂J.SCP  ̂ -̂ U c'"éma Capite!
Dès ce soir mercred i , si 20 li. 30, un grand sjw

leur pére , beau -pèP5 et parent, qne Dieu a tacle comique, Oliasse au fantòme , le film aux mill
rappelé à Lui , le 10 oclobre 1944, dans extraordinaires trouvailles et aux « Gags » jaami

o I • égalés !
sa b4e annee. , , Ce f i lm  au genre Ioufoque 100%, est une ninni.

L' ensevelissemenl aura lieu dailS Tin t i -  sante aventure rt'héritage, de gangsters et de inaino
mite le 12 oclobre 1944. traquée et hantée. Elle seri de cadre si l'exhibitio

. or, des deux comi ques Abboll et (' ostello. Devant ce sa]
Donn ei le mortua ire : Ens i nger slr asse 61, mi g0„dis extravagant de numéros de music-hall, d

Beine. fantòmes , de gags, de meurtres et de clowneries, 1
Le corps est depose au cimetière de la «petfatoir sensible doit M,iter sans cesse

^
entre w

o v. i l l " lou-i ire. L' est le f i lm  le plus etourdissan, j CnOS.j ll(UCie. (j lle con piugge voir. Première fois ii Sion.
C ol avis tient lieu de faire part. Au memo programme: Chanteuse Swing, un fili

^^^^^^^^ m̂l̂ ^
mam

, m̂̂ ^^^^m—K̂^^^^ m̂̂ m^^  ̂ t'c-s p'.lls entrainant rempli de chansons moderna
- . , v . ¦ " ¦ ¦ :  . - ¦ Une comédie musicale qui vou s encliantera.

-mg*mm*?B%Bf igm MONTRE/ PR éCI/E/ |',"' ! LUSli G

^^^^^^ 'Ì§ Imperméables , Anti-choc, | .j On cherche à acheter un lus-

^
gJMfcS^

^I 
Antimagnétiques, chez ) ¦¦ :\ i rc en fer forge , a 2/3 bran-

fL Fernand Gaillard | I g'Se^ au b^eau da j oumai

Ŵ '̂ ILW^̂  ̂
Face Hotel

'
de Vil le  

" '
M F|{1|1IQVPP

:S_^StlL^^^^^^r^È 

Représentant  
exclusif pour Sion " ' 1 ¦¦¦¦§»IW f *e*i

|L "* ' . "* . ^^^^^  ̂
des 

Montres 

! ' !  
J«* t«««i«»i»B«vmtxkmSsstg^^ Zénith — Longines — Tissot [/- \ Qg 0|Iffi3 ' '.!

rmŝ — m̂n  ̂_...i_ .—m-—n»^»„ i,x courant <le 'a comptabilité et
Ĵ WWWJHWW.'l.il'JB'MlWlWWWWWWUI.J I I l l l l l l l l I J U U y i i n L I L l I  pratiqUant aisément la sténodac-

| 
Grand choix de CHEMISES dans tous les genres 

| tylographie, est demandée de
E et tous les prix 

| suite par indnstrie de Sion. Pla-
Service de réparations soignees | ce stabie> 0n formerait éven-

I

/hf a *. J M */k*%m Jm v **./) *m mm 1 tuellement une debutante.
f n > 0 - i % €'  f f l tf y &>CU%À,n>Ì l  | Faire offre par écrit au U-

M me E. Rock-Rossetti Av. de la Gare, Sion § 
reau du journal. 

A"jLmL* |UUt l IfJJ m̂*j ***mm*ttmmm*tA III \ t ili ̂ ^*ttJ\ / I lìmttf m *f **\A****\ j .  L *̂ -U !J *t im *lmÌm ^m *fA ì*fl Âm * à̂\J*JM **f *mr*^\

«Jeune homme I nilUOtoailYayant  t e rmine  1 examen de fin d apprentissage pour employés LUU H C I CQ U M m
de commerce, sachant parfaitement l'allemand et le francais, Les réunj ons commencent jeudi
cherche place dans ' B U R E A U .  12 octobre, devant la St-Théo-

Préférable dans commerce d'alimentation ou commerce sem- ju[e *Les inscriptions seront ac-
'3'a"'e- ceptées jusqu 'au 2 novembre.

Faire offres sous chiffre 1007 au bureau du journal. ?»???»????»»»??»?»»#
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Champion de la Qualité I

Champion du Bon Marche I

Il la Dille de Paris S. A.

I

Sion
POUR MADAME...

Sous-Vètements
Lingerie fine

Gants et Bas,
etc. ';

POUR MESSIEURS...
Complets

Chapeaux
Chemises

Cravates
Chaussettes, etc

TISSUS TROUSSEAUX
TOUS LES ARTICLES POUR

B É B É S

*̂ mm\m m̂*\m\m\m*am*ia*mmmmm
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5^̂  
Profitez 

du 

grand choix 

el cles prix très r édui ts

^̂^̂^  ̂
Magasin Clausen



Foires i automne
Robes - Manteaux - Tailleurs

Comp lets ville et sport

Rayon special pour Fillettes

f t o d u U& C'
ie de la Gare SION

? "**« illllil lllllllllll llllllHIIIIWlilllillillllll I

PIQUETTE SANS SUCRE
PHARMACIE NOUVELLE, SIONQuatre années d'expé-

rience et de succès

sont garants de la méthode et des produits de la

Avenue du Midi René BOILIER, pharm. Tél. 2.18.64
Un coup de téléphone suffit.

m
la. Kantonsvertretung abzugeben

Komkurrenzloser Artikfel mit Alleinverkau-qslrecht und nach-
weisbar sehr gùten Verklaiiifserfolgen. Haupt- oder Neben-
erfolgt durch Reisevertreter , welche auf Wunsch zur Verfii-
gung gestellt werden.
Monatsabrechnungen von Vertretern von iiber IOOO Franken
Verdienst vorhai>den. Il Kantone sind bereits vergeben.
Seriose Bewerber mit Kapital fiir diese wirklich gute und
streng seriose Sache schreiben unter Chiffre K. 9090 G.
an Publicitas A. G., St-Gallen .

DÈS CE SOIR à 20 h. 30 I

UNE ACTUALITÉ ANGLAISE SENSATIONNELLE

L'Offensive Alliée en France
LE JOUR « D » — LE DÉBARQUEMENT DES TROUPES ALLIÉES EN FRANCE. — L'AT-
TAQUE CONTRE CHERBOURG — LE ROI GEORGES, LES GENERAUX EISENHOWER ET
DE GAULLE AU FRONT D'INVASION — LA FRANCE LIBÉRÉE, etc.

Au mème programme: UNE GRANDE ET BELLE RÉALISATION FRANCAISE : No e. 16399
« F I È V R E S » , avec TINO ROSSI, GINETTE LECLERC et JACQUELINE DELUBAC

FOIRE DU 14 OCTOBRE
Pour tous vos achats, voyez d'abord chez

impose par son choix, ses qualités et ses prix...La maison qui

Pour une bonne
ef iaussure

Lygon
Grand-Pont - SION

Atel ier  de répara t ions

DES CE SOIR à 20 h. 30 

UNE ENORME RIGOLADE
LE FILM AUX MILLE EXTRAORDINAIRES

ÉGALÉS ! No. e. 12429

LA (HASSE
AU

avec les ROIS DU RIRE
ABBOTT et COSTELLO

La plus fantastique , la plus étourdissante aven
ture qui se puisse imaginer !
POUR LA Ire FOIS A SION

UN VRAI REGAL DE CHANSONS MODERNES

LA CHANTEUSE SWING
Un film plein d'entrain , de jeunesse et d'humour

Du MERCREDI 11 au DIMANCHE
15 oet., tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Ponr ies foires une nonne adresse a relenir ¦
Tissus manteaux , dame, 100/100 laine, depuis fr. 10,50
Tricots homme, » 12,40
Tricots dame, » 16.50
Jaquettes dame » 26.80
Sous-vétements en toute première qualité pour Dames et

Messieurs
Chez MUe P I Z Z E N

Au sommet de l'Avenue de la Gare, SION

Corsets
Mme CODERAY, de Lausanne, sera au Magasin Primerose

(anct. H. Troxler) , le mardi 17 octobre.

Trouve
un petit chat tigre. Le réclamer
chez M. Robert Gilliard, vins,
Sion.

Dr JUON
Maladies de la peau , cuir che-
velu , voies urinaires , varices.
Recoit: jeudi 12 octobre à Sion

(chez Ebner-Nicolas)
de 14 h. à 16 h.

à Martigny (Hòpital)
de 17 à 18 h.

Tirage samedi a Guin

MEUBLES
comme avant-guerre, prix et
qualité , toujours en stock. Ar-
moires, commodes, bureaux ,
buffets , buffets de cuisine, ta-
bles , lits , lits d'enfants , etc.

* Grande armoire ancienne no-
yer. Maison Fasoli , Anciens Ar
battoirs , Sion.

JEUNE HOMME
tfavailleur , connaissant bien les
iravaux de la campagne cher-
che place pour de suite. Faire
offres écrites Case postale 258,
Sion.

A vendre
gramophone, bon état , avec dis-
ques.
S'adresser au bureau du Journal

Pousse-Pousse
à vendre avec fourre pour bébé
en bon état.
S'adresser au bureau du Journal

costume tailleur
beige-brun , usagé, mais à 1 é-
tat de neuf , qualité lourde 40-
42. S'adresser sous P. 784 1 £
Publicitas Sion. * ¦;,.;!',,--

Comptable expérimenté, 25 ans, sachant le francais et l'al-
lemand, actif et entreprenant , au courant de tous les travaux
de bureau et d'organisation commerciale, cherche

association
S'intéresse spécialement à commerce ou petite industrie d'un

bon rendement et susceptible d'une grande extension , de pré-
férence dans la branche vins , fruits , machines agricoles ou
tannerie. Ne craint pas un labeur intense et soutenu.

S'adresser au iournal sous chiffre 1009.

Maison de la Place engagerait pour entrée immediate

apprenti de commerce
Faire offre, en donnant indications sur études suivies, sous

P. 7864 S, Publicitas Sion.

Les Mines d'Anthracite de Dorénaz S. A'., Tél. 6,59,42 cher-
chent pour entrée immediate

1 eu 2 Miremates
| de -mines et une vingtaine de

mineurs el gagre
Madame et Monsieur Rémy Quennoz ont été

très touchés de la grande sympathie que leurs
amis et clients ont témoigne à l'occasion de
l 'incendie survenu à, la Brasserie et de la des-
truction de « L'Ermitage ».

Ils remercient bien sincèrement le Corps
'des pompiers, les Services Industriels et tous
ceux qui se soni dépenses d' une manière exem-
plaire pour circonscrire le sinistre.

Mme et M.  R. QUENNOZ
HOTEL PAIX ET POSTE

S I O N

Cidre noi ponr piquette
CIDRE DOUX ET FERMENTÉ

aux meilleures conditions

Germain DUBUI/
Grand-Pont S I O N  Tél. 2,16,61

Savièse
Fèle Regionale de Lulle suisse

à St-GERMAIN, le 15 octobre 1944, dès 13 h. 30
CANTINE — ACCORDEON — MUSIQUE « CONCORDIA »
||IIII||||IIM||||IIII|||| ||| |||IN|||||MH|||I || || || Il Il Il llll'Hinilllimiini,:!! |||IIII|||||MI||

M>ro *tluisesSm„
mème sans phosphatés !

1 hectare de terre cultivable contieni une réservé
moyenne de 2.000 kilos d'acide phosphorique.

L'humus est le meilleur solubilisant de ces réser-
ves gràce à l'acide carbonique que sa fermentation
degagé.

ASSUREZ L'ALIMENTATION PHOSPHATÉE
DE VOTRE VIGNE

en utilisant une fumure organique

aSa'm^m*à\

^
P*4

Amendement organique C U P R A
Po N. K. 1,2/1 ,51
Po N. K. 1,2/1,5/1

Notice, renseignements et prix

"Cupra"
Société des produits chimiques S. A.

Renens Tel. 3,95,95

SION — Ste-Marguerite

A vendre
manteau homme, taille 48-50.
Très bon état et chaud. Vente
libre. Pressant. S'adresser au bu-
reau du journal ou ecrire Case
postale 264.

Papeterie
librarne, articles religieux, an-
cienne maison bien située dans
ville du bord du Léman, à re-
mettre pour cause niaJadie. Paie-
ment comptant. Ecrire sous chif-
f re  B. 329J,1 L. à Publicitas , Lau-
sanne.

A vendre
dans quartier tranquille apparte-
ment de trois chambres , cuisi-
ne et dépendances. Confort mo-
derne, construction recente. A-
dresser offres sous chiffre A.
3075 R. Poste restante , Sion.

Cuisinière électrique
A vendre une, cause de dé-

part , avec ustensiles état neuf.
Faire offres sous P. 7819 S.
Publicitas Sion.

DeuK messieurs
trouveraient chambre et pen-
sion chez Mme Géraud, Condé-
mines.

'Cmz fittimeli'
Av. de la Gare

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

Grand Bazar
On y trouve tout ce qu'on ne

trouve pas ailleurs !

Occasiona
Lits Louis XV, bon crin, 150
fr. Armoires 70 fr. Commodes
40 fr. Lavabos marbré 20 fr.
Tables de nuit 10 fr. Tables
rondes 10 fr. Buffets de cui-
sine 95 fr. Lits en fer compi .
75 fr. Duvets 25 fr. Armoires
à giace 110 fr. Canapés 50 fr.
Secrétaires 65 fr. Potagers, ca-
lorifères. Complets pour * mes-
sieurs, habits en tous genres,
pantalons , vestes, manteaux,
chaussures et couvertures. Bas
prix. — Arrivage de complets
et chaussures pour garcons.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny - Bourg
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Tra duction de Germaine Delamaln

HHHHHnHmmBnHiHSHHBBBmHHHBn ¦^MIBIII

I J I  
ù'?**»**..» I Agriculteurs ĈSS ŵ
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MiQBi li fi W^  ̂ B Vtk m m m m m m m ^  m M. S ¦ S  ̂-¦ - ¦ » VOtfe bUfCa U bSCH W6U b?Ó SB^̂ ^̂ yrrrT  ̂ I 8 Agence iminobiiiere | i KILUTTL. "

.  ̂ T R A I T  E avantageusement et avec discrétion vos ĵ P^JL  ̂ - **»*-*&. __^____^
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C'et

Autant les enfants jouissaient de la vue
des soldats étincelants, et du son si
brasque de l'étrange petit canon, autant
leur mère affectionnait les monts lointains
dont les sommets s'échelonnaient en pics,
le long de la rive du fleuve. Clairs et bleus
à midi , voiles de brume le matin et le
soir, Carie les aimait ; ils remplacaient un
peu pour elle oette autre ligne de monta-
gnes profilées oontre le ciel de sa patrie
autour des terres de son ancienne de-
meure, à dix mille lieues de là.

L'été s'approchait de nouveau. L'été crue
chaque année Carie redoutait à cause de
ses élernelles journées humides. La puan-
leur des rues remplies de détritus, montait,
envahissant les trois pièces. Les géra-
niums languirent et moururent à la cha-
leur et les roses se fanèrent. Les mou-
ches pullulaient, sorties des piles d'ordu-
res à demi-consommées qui fumaien t sous
le soleil brù lant. L'air chaud pesait oomme
une bnée nauseabonde. Il fallait à tout
prix, se dil Carie, emmener les enfants à
la montagne.

Sur l'une des collines, près du fort , . pour les cultiver et les
se trouvait un ancien enclos des mis-
sions, et après bien des pourparlers Ca-
rie trouva une maison à un étage, vide
penda.nt l'été. C'était une demeure basse,
carrée, de six pièces, placées trois par
trois, de chaque coté d'un couloir qui tra-
versai! la maison et une veranda garnissait
deux des murs extérieurs. Cela semblait
ètre un paradis auprè s de l'appartement
situé au-dessus de la rue bnuyante et en-
combrée. Carie s'installa et l'été s'écoula.
Parfois Carie s'impalientai t, le soir lors-
qu 'elle faisait la chasse aux mille-patles
qu 'elle craignait de voir grimper dans les
lits des enfants, car leurs piqùres rendent
malade.

Les mares et les rizières tasisées au fond
des vallées donnaient naissance à beau-
coup de moustiques et des nuées de mou -
ches sortaient des grandes jarre s remplies
de vidanges dont se servent les fermiers
pour enrichir le sol. Cependant on pou-
vait contempler les vallées fertiles et les
collines basses, couvertes de bambous ; é-
loigné d'une lieue, le fleuve cruel, réduit
à une bande jaune , coulait inoffensif
au bord de l'horizon. Très tòt le matin. u-
ne brume epaisse emphssait les vallées, et
les sommets des monts émergeaient, sem-
blahles k des ìlots verts. C'était splendi-
de, et paraissai t d'autant plus beau k Ca-
rie que cela lui rappelait son pays. Seù-
lement ces brouillards élaient lourds et
chauds, tandis que ceux de ra Virg inie
avaient le piquant de la gelée, à l'aube .

Une petite pelouse, où s'éballaient les
enfants et un bout de jardin étaient en-
core ce qu 'il y avait de mieux. Carie pian-
ta des fleurs et se leva de bornie heure

pousser k sé
Ce fut son prepanouir avant son départ

mier jardin en Chine.
Mais l'été prit fin el Andrew arriva ,

disant qu 'une maison les attendali, plus
haut sur le grand canal , dans une ville
appelée Tsingkianpu, dont il avait fait la
base de son Iravail pendant ces derniers
mois. 11 quittait ce centre et parcourait
un large réseau de pays, soit à dos de
mulet, soit cn charrette ou à pied , pour
prècher et enseigiiier sa foi dans les ha-
meaux , les villages et les villes. Il était
suffisamment familiarisé avec Tsingkian-
pu pour y avoir sa demeure et il y avait
loué une habitation chinoise qu 'il venait
de faire réparer.

Carie regrettait sa maison à laquelle el-
io s'étai t altachée, et ses fleurs n'avaient
encore qne des boutons , mais elle em-
balla ses paquets, ses meubles et ses en-
fants el suivie de Wang Amali , la famille
s'enibarqua sur une jon que. Au bout de
dix jours de lenle (navi gation et de hala-
ge le long du placide canal, elle attei gnit
la vieille ville chinoise qui ne oontenait
aucun habitant de race bianche. Andrew
avaii t rou ve une maison de dimensions
excep tionnelles au fond d' une grande cou r
On disait qu 'elle était hanlée par le fan
tòme d' une femme, maltraitée par son ma
ri , à qui avait appartenu l' immeuble. Get-
to femme ìeparaissait sous la forme d' u-
ne beletle, si bien que personne ne vou-
lait louer la maison et son propriétaire
fut heureux de la céder mème a un é-
tranger.

Quoi qu 'il en fùt , Carie se montra re-
connaissante, et une fois de plus se mit
k installer son foyer. Elle répétait la mè-

me formule à peu de chose près — des
murs propres, blanchis à la chaux, de
prandes fenètres percées dans le mur et
de frais rideaux à volants, des nattes pro-
pres sur le plancher; la cour semóe de
gazon , des fleurs enoore, des chrysanthè-
mes aclietés à des marchands, et de pe-
tites roses simples, très gaies, rouges, ro-
ses et jaunes. Puis lorsque le cher har-
moniurn et la table eurent pris leur pla-
ce, qu 'on eut installò les lits, quelques
sièges de rotin et la cuisine, le foyer se
trouva reconsti tue. Au dehors, tout le tra-
fic princi pal se faisait dans la rue bru-
yanle qui courait de l'est à l'ouest à tra-
vers la ville, puis il y avait- le gronde-
menl de la cité, les cris des vendeurs,
cles coureurs de pousse-pousise, se frayant
un chemin pann i la foule, le grincement
des brouettes. Mais à l'intérieur des murs
derrière le porlail , on trouvait ce coin
de paix et de propreté où l'Américaine a-
vait reconstruit un pelit fragment de son
pay s au sein duquel elle pourrait élever
ses enfants. Elle y amenait- souvent des
femmes chinoises qui s'émerveillaient et
soupiraient en voyant combien oet inté-
rieur était joli.

Andrew avait ouvert de (nombreuses cha-
pelles dan s la ville, et il prediali dan s
toute la rég ion. Il allait et venait, plein
du zèle de sa mission. Il maniait bien
la langue et passait une partie de son
temps k faire des livres pour ses audi-
teurs.

Carie , a cette epoque de sa vie, né le
suivait pas , loin de sa demeure et des en-
fanls , mais elle se rendait souvent dans
les chapelles et jouait sur les petits har-
moniums en dirigeant les chants avec sa

voix claire. Après le sermon d'Andrew,
elle enseignait aux femmes qui, par pe-
tits groupes, venaient éoouter l'étrange doc-
trine. La plupart d'entre elles étaient de
malheureuses créatures, décues, lasses de
la vie et oourbées par le chagrin ; elles
étaient dégoùtées par les exigences des
pretres de leur reli gion. Quelques-unes ne
comprenaient pas la nouvelle doctrine, et,
sans doute, les mots prononcés par Ca-
rie n'apportaient jamais le message qu'elle
voulait.

Mais lorsqu 'elle avait écouté les tris-
tes récits, sa sympathie si prompte, si
naturelle, avait pris encore plus d'infili-
enee que les paroles qu 'elle pron oncait
Sa .première impulsion était toujours de
« chercher le remède » et on finit par
l'appeler « l'Américaine aux bonnes ceu-
vres ». Beaucoup de Chinoises venaient w
trouver . des inoonnues, qui avaient enten-
du parler d'elle et qui terminaient invaria-
blement leurs histoires en disant avec
une expression de désir inquiet: « On pré-
tend que vous trouvez toujours un moven.-»

Elle était constamment prète à entendre
les doléances. Je la revois, assise devant
la fenètre du petit salon, son visage mo-
bile altère par la compassion et écoutan'
avec sérieux une voix brisée qui ne s'ar-
rotai t pas. Les enfants jouaient et criaiei»
joyeusement dans le jardin ; de temps »
aulre , elle souriait tou t en restant attenti'
ve. le regard triste . La plupart de ces fen1'
mes étaient des ètres opprimés qui na-
vaient jamais rencontre dans leur vie que1'
qu 'un qui consentii k éoouter les plaintes
de leurs pauvres cceurs, aussi elles les re-
pétaient mainte et mainte fois, soulagées
de parler à une oreille sympathique.


