
Aux armes ciloyens
Tel est le cri que Hitler vient de faire

retentir à travers l'Allemagne menacée sar
Ioutes ses frontières par les assauts des
puissantes armées alliées.

Le Fuhrer reprend ainsi pour lui et ses
associés le cri d' alarme que les farouches
républicains de la Revolution francaise a-
vaient lance alors que la Nation , victorieu-
se de ses ennemis de l'intérieur, voyait a-
vec inquiétude les armées étrang ères ac-
courir à l'appel des nionarchistes émigrés
et menacer les libertés reconquises.

Nous croyons cependant que la situa-
tion de l'Ailemague actuelle n'est point
comparable à celle de la Nation francaise
à l'epoque héroique où elle forcali sa des-
tinée. Lorsque le citoyen du Comité du Sa-
lut public , Lazarre Carnei, créa les 14 ar-
mées de la Républi que, il n'agissait q'ue
dans les intérèts de la Nation toute entière
et non pas dans ceux des seuls membres
de la Convention , dont l'ardeur patrioti que
trouvait , dans l'implaeable energ ie de Ro-
bespierre, une garantie à toute épreuve.

Que l'on se souvienne de l'impression
cpie firent sur les Prussiens les jeunes
conscrits de Kellermann à la bataille de
Valmy, où cette armée de sans-culottes
suffi t , par son attitude farouche et enthou-
siaste pour cn imposer à l' ennemi et le
contraindre à la retraite.

Il est possible que la levée en masse, or-
donnée par le Fuhrer, puisse opposer aux

armées alliées un rempart de nouvelles
poitrines humaines, mais nous ne pensons
pas que cette masse soit animée des mè-
mes sentiments que oeux qui conduisirent
à la victoire les vainqueurs de Valmy et
de Jemmapes.

Himmler ne croit pas si bien dire , lors-
qu'il déclare cpie les ennemis de l'Allema-
gne doivent comprendre qu'en pènétrant
sur le sol germanique, chaque kilomètre
doit ètre payé par des flots de sang. Mè-
me si le Volksturm allemand devait se
battre comme des loups, selon la propre
expression du chef des S. S., nous doutons
que ces femmes, ces enfants, ces vieillard s
puissent décider du sort des armes devant
un adversaire puissamment anné et niinu-
tieusement entrainé aux combats de la
guerre moderne. Quel que soit le genie in-
ventif de l'Allemand et les nouvelles armes
que la Wehrmaeht peu t mettre encore en
jeu dans la bataille decisive, le peuple doit
savoir maintenant que la lutte est sans
espoir et qu'il ne se bat plus q'ue pour
les chefs auxquels il a si malheureusement
confie sa destinée.

Si tei n'était pas le cas, pourquoi ces
derniers ont-ils recours à la menace de
mort envers quiconque ne partage pas leur
entliousiasme fanati que pour le suicide na-
tional auquel ils se trouvent acculés?

Méme ie Tout-Puissan t qu 'ils invoquent
ne peut plus rien pour eux ! Jean Br .
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les nombreux hòtes d'honneur, panni Ìes-
quels les représentants du Conseil federai .
du General, du Canton et de la ville de
Lucerne, plusieurs officiers supérieurs, MM.
le Dr Zumbuhl , président de l'A.N.E.P.,
Henri Guisan , président de l'Association
suisse des clubs de ski, etc.

Et voilà une étape de terminée. Souhai-
tons que cette puissante association puisse
toujours davantage, accroitre son activité ,
tonte entière mise au service du pays.

C. V.
xxxx 

L'ASSEMBLEE DE LA SOCI éTé
FEDERALE DE GYMNASTIQUE

Celte importante association , groupant
p lus de 200,000 membres, s'est réunie sa-
medi et dimanche passés à Lucern e, pour
la 58e assemblée. Notre canton était re-
présente à cette réunion, par M. Auguste
Schmidt, présiden t cantonal, M. Robert
Faust, moniteur cantonal et M. Rodol phé
Roussy, de Chi ppis. On sait que le Valais
est représente au sein des autorités centra -
les par M. Paul Morand , qui en est le vi-
ce-président. La principale tàche de cette
58e réunion était de donner à la S. F. G.
de nouveaux diri geants.

Cette ooération a lieu tous les quatre
ans. Il est facile d'imag iner qu'elle pro-
voqué du remous dans une association ae
celle force. En plus de l'importance qui est
altachée aux fonctions de membres du
comité centrai et du cornile technique, il
est nécessaire de lenir compte des diffé-
rentes régions du pays et tout ceci explique
qu 'il y a toujours plus de candidats que
do postes à repourvoir .

Co fut  le cas à Lucerne. Si l'on tient
comp ie de celle situation, les positions ac-
quises par la Suisse romando et notre
canton surtout, sont d'autant plus remar-
quables. Que l'on songe que non seulement
notre canton conserve son représentant au
cornile centrai , en la personne de M. Paul
Morand , de Sion, vice-président, mais qu'il
ìI obtenu le 100°/o cles suffrages exprimés,
c'est-à-dire 260 voix sur 260 bulletins dé-
livrés. Et obtient encore un 2me siège —
au comité technique — pour M. Rodolphé
Roussy, de Chipp is. Le nouveau président
centrai , M. R. Gschwend , de Berneck, a
élé nommé par acclamatici!.

Il nous semble superflu d'insister sur
l'importance de telles nominations, mais
femurquons simplement qu 'au sein de la
S. F. G., le droit des minorités est large-
ment reconnu et qu 'ainsi , une fois de plus,
te grand groupement reflète la vie du pays.

Après ces nominations, l'on n'étonnera
Personne en disant quo les autres postes
de l'ordre du jour: approbation des comp-
fes et des bud gets, protocoles, rapports di-
vers, furent vite expédiés. On rendit hom-
mage à la longue liste des dispanis qui
revèt toujours un caractère poignant. Puis,
« garde d'honneur s'augmenta de 5 mem-
"es, panni Ìesquels — fait exoeptionnel
~- une damo gymnaste, Mlle J. Hunziker,
"e Pull y. Citons encore une intervention
fa Dr Matthias, tendant à diminuer le
Jombre de nos manifestations et une trans-
formation de la « Caisse de Secours aux
".rnnastes ».

Comme à l'ordinaire, cette réunion se
déroula dans une atmosphère très spécia-
*. ce qui ne fut pas sans impressionner

L'ÉMIGRATION DE IEUNES
COMMERCANTS APRES LA GUERRE
La situation politi que et économique de

notre pays dans la période de l'après-guer-
re dépend'-a principalement de la mesure
dans laquelle nous pourrons rétablir nos
relations d'affaires avec tous les pays du
monde. Ce rétablissement sera conditionné
à son tour par la qualité des hommes dont
nous disposerons pour ètre les pionniers de
notre economie, soit en exercant des fonc-
tions officielles ou semi-officielles, soit en
occupant un emploi dans une entreprise
privée.

Il importe de fournir à ces « ambassa-
deurs » de notre commerce la possibilité
cle développer leurs connaissances profes-
sionnelles et de se préparer minutieu _ '_-
ment ; ces employ és d'elite doivent ètre
soumis à un entraìnement special compor-
tant aussi la formation du caractère. Seuls
les plus capables, doués d'esprit d'entre-
prise et possédant de solides qualités d'i-
nitiative sont susceptibles de former les
cadres indispensables à notre commerce
extérieur.

Mais cela ne suffit point; il faut aussi
inilier méthodi quement pour le marche in-
térieur et pour les marches étrangers la
generation montante et accorder à ce pro-
blème une attention soutenue. Si la Suisse,
dont le qualité est apprécié, veut conser-
ver sa place au soleil dans les états étran-
gers, il est nécessaire qu'elle fasse sur le
pian professioimel un effort plus grand en-
core en faveur de sa jeunesse.

Soucieuse de préparer dès maintenant
de jeunes éléments capables, la Société
suisse des Commercan ts vient d' adresser
un appel aux employés désirant s'expa-
trier à la fin de la guerre. Un questionnai-
re détaillé , devant renseigner sur les ap-
titudes, les connaissances, les conditions
ph ysiolog iques, etc, est remis aux inté-
ressés. Les informations recues permet-
tront de procéder à un tri. L'organisation
de cours sur le pian régional ou locai est
envisagée à l'intention de ceux qui salis-
feron t aux conditions requises et qui seront
orientés sur les usages commerciaux, les
particularités économiques, les besoins des

Les grands vins i Uaiais
Leun vertus - Leurs qualités

(Corr. pari.) Au sorti r d' une promenade
poursuivie à travers nos vignobles aux
vins fins et réput. s qui s'étendent le long
de notre vallèe du Rhòne, on peut voir où
s'affirme , d'aussi eclatante manière, la
prééminence viticole de notre Valais.

Et pourtant , si l'on remonté le cours de
quelques décades seulement, bien peu de
cépages offraienl alors leurs grappes à la
louche chaude et ardente cle notre soleil
de feu.

Il a fallu le retour au pays, des officiers
et soldats au service des rois de Franco
d'Espagne et d'Italie pour nous rapporter
les premiers cépages de choix.

Ce fait exp lique la présence de ces nom-
breuses petites cabanes, légères, élégantes ,
toutes blanches el serties de rouge qui ,
dans notre vignoble , soni pareilles à celle..
qui s'apercoivent dispersées sur les fianca
des coteaux de Sorrento et cle Castella-
mare.

Puis, l' ouverture du . chemin de fer de
la ligne d'Italie jusqu 'à Sion, en 1860, par
le comte cle La Vallette , a commencé de
donner à nos terres leur épanouissement
et leur fortune en permettant d' exporter
leurs produits hors du canton au profit du
goùt de nos confédérés et de la bourse
des propriétaires et vignerons valaisans.

Sans reinonter au Déluge qui nous rap-
pelle la curieuse histoire de Noè et de ses
vins capiteux , la tradition nous assure que,
déjà au temps des Romains, l'Huniagne
délectai l le palais de nos a'ieux. Aussi l'ap-
pelaient-ils le lait des vieillards, la con-
solation des souffrants et la résurrection
des damnés.

L 'Arvino serait également un vin autoch-
tono qui devait croìtro dans la nature sau-
vage puisque son nom nous l'indi que éty-
molog iciuenient cornine étant le cépage qui
garnissait les vagues, les pierrées et les
champs.

Mais, depnis lors, les cépages se soni
mnl t i pliés et adap tés et aujou rd'hui , une
gamme incomparable de vins les plus va-
riés et les plus fins , a recu la conséera-
tion èlog ieuse des amateurs et gourmets dé-
licats.

Quelie admirable colleclion, en effet ,
s'offre à notre goùt quand on voit ces nom-
breuses variétés dont chacune a les ver-
tus et les qualités qui lui sont propres .

Leurs noms sont autant de poèmes di-
gnes d'ètre chantés. Ce soni des vins de
grande classe.

A coté de celle petite Arvine si fin e et
pétillante et qui a la propriété d'améliorer
les autres crùs sans jamais leur enlever
leur caraclère special ni leur fumel , il y
a l'Hermitage qui est l' app éritif valaisan
par excellence bien plus délectable cpie les
Porto imporlés, mais qui n'a son goùt si
agreable et son bouquet qu'à la condition
d' avoir été nonni de grappes très mùres
et bien ensoleillées.

La Malvoisie est ce vin qui , selon la
manière de le trailer, est doux ou amor et
dont le parfum el la chaleur nous égarent
suavement. C'est peu t-étre le viu le plus
apprécié de nos hòtes étrangers.

Le Johannisberg est, au dire des purs
dégustateurs , le roi de nos vins, s'il est
fait du véritable petit cépage de Riesling
transp lanlé des coteaux de l'autbentique
terroir du Rheingau. Il ne l'est pas s il
provieni des gros cépages du Rhin mal ex-
posés ct dont les grappes soni souvent trop
verles et trop volumineuses pour qu 'on en
sorte un grand vin.

L'Amigne est rare, mais elle est cap-
itante et soyeuse; elle flut to le palais et
finit par nous emporte r dans les nuages
et vers le ciel , à moins que son abus nous
fasse loucher terre.
¦ ¦==¦-¦ = ¦ i ____== i _=__________=! a

pays où ils désirent se rendre.
Il ne peut y avoir , pour notre pays, d'e-

conomie prospère sans exportation flori.s-
sante. Or, il est d'ores et déjà certain que
nos conditions d' exportation se trouveront
placées, après la guerre, devant de gran-
des tàches.

L'initiative prise par la Société suisse
des Coinmercanls est de nature à faciliter
celles-ci et à rendre service à de nom-
breux employ és; elle inerite l' appui des
autorités.

i. e

Le Muscat doni le fruit est le raisin de
table ie plus délicieux qui soit, donne un
vin parfumé et délicat qui , traile comme il
devrait l'ètie, nous rappelle la saveur des
li queurs de Samos et de Frontignan.

La Dòle, notre seul rouge de grand
choix, est un vin chaud, exquis et bien-
faisant dont la couleur de pelure d'oignon
marque bien son origine. Bien à tort, on
croit devoir parfois l'assombrir par des
coupages plus ou moins adroits qui nous
le rapprochent des crùs àpres et còrsés
qui se vendent au-delà des Alpes.

Le Glacier est ce vin splendide qui, oe
Rèze qu'il était en plaine, se métarmophose
miraculeusement en 'une liqueur douce et
savoureuse au simple contact de l'air pur
des sommets du Val d'Anniviers.

Le Fendant est notre plan t commun.
C'est du Chasselas qui porte ce merveil-
leux et succulent raisin de table et dont le
vin, en vieillissant, pren d un fin goùt de
noisette très caraetéristique.

A coté de ces vins du Ciel, il y a encore
les vins des Payens et des Enfers qui vous
brùlent intérieurement mais sans grince-
ments de dents, croyez-le bien.

Et maintenant, ne doit-on pas oser dire
qu'il serait tant préférable que l'on con-
serve à nos vins si parfai ts, leurs qualités
divines , sans vouloir, imprudemment, les
adoucir par des sucrages dont la dose est
souvent excessive. La bouche s'empàte de
ce vin sucre, il vous écceiure et à le laisser
vieillir un peu, il vous emportera le palais
par ces violences trop additionnées.

La rareté du sucre n'est pas ici pour
nous déplaire.

Et reconnaissons combien il est fàcheux
et regrettable que la mode ou l'intérèt des
autres veuillent qu 'on enlève à notre vin
sa couleur naturelle crai est de fiamme,
portant le refle t de notre ciel si lumineux
pour en faire un vin gris et teme qui nous
fai t oublier le soleil arden t et éblouissant
qui en avait dorè les pampres.

Que le vin soit gris ' dans mi pays dont
le ciel est toujours gris, on le concoit, mai s
quand il vieni de chez nous, il doit porter
avec lui l'éclat, la couleur et la chaleur du
soleil brùlanl qui l'a fait naìtre. C'est lo-
gique et si agreable à l'ceil.

Conservons donc nos privilèges que les
autres nous envient, car il y a assez de fa-
veurs qu 'ils ont et dont nous sommes pri-
vés.

Oui , ce vin, ce bon vin du pays, de cette
vallèe du Rhòne, le vin magnifique de chez
nous dont ce fut la « Quinzaine » lient une
place immense dans notre Terre valai-
sanne.

C'est lui qui en a fait une Terre pro-
mise, car il a appelé après lui le cortège
de nos fruits renommés.

Il mérite donc notre amour . Il est digne
de bien des honneurs. Nos joyeux ancètres
ont épuise toutes les métaphores pour le
glorifier. Pour eux, c'était le jus du raisin ,
le doux nectar, le plus doux des dons of-
ferts par l'automne, le jus de la treille, le
sang vermeil de la vigne, le pur nectar
de la vendange, le divin elixir, la puree
septembiale, le glorieux jus d'automne, la
merveilleuse liqueur de Bacchus...

Ils ne roug issaient pas d'en clamer les
bienfaits:

« fetit ou grand
« un homme est toujours frane
« loyal et bon vivant
« s'il boit sec et souvent. »
Un petit verre de trop mais très petit,

cela va de soi, n'élait pas pour leur dé-
plaire. C'était la bonne humeur, la joie,
l'entrain et la gaìté, c'était le sourire du
vin.

« Si par lui mon oeil se trouble
« J'ai le plaisir de voir doublé
« Le nombre de mes amis. »
Et pour apaiser les scrupules de ceux

qui confondent le vin et l'alcool pour en
mélanger sottement les malfaisances, rap-
pelons en terminan t cette expression con-
sacrée que :

« Le vin réjouit le cceur de l'homme »,
car nul n'oserà en contesler la vérité puis-
qu 'elle est extraite, sans altération , de nos
Livres Saints. H. de Preux.

JU {il ded iòute
Tout cornine les jours, les articles d'un

journal se suivent mais ne se ressemblent pas,
surtout lorsque leurs auteurs se succèdent se-
lon les capricieuses exigences de la destinée
humaine.

Celui qui écrivait, jusqu 'à cette heure, ce
billet et auquel nous nous suTbstiiuons momen-
tanément, formulait , il y a quel ques jours,
cette mélancolie remarque: « On se fatigue
aussi en travaillant de la téle !

Nous pensons que l'on se fatigue encore da-
vantage en travaillant du chapeau !

Et c 'est bien ce qui a dù arriver à l'auteur
des « Vérités impertinentes », publiées dans
la « Patrie Valaisanne », où deux chronv-
queurs de chez nous, dont l'un nous ressem-
ble comme un frère , étaient pris à partie.

A l'avis de ce méticuleux censeur, pou rfen-
deur de cheveux en quatre, il parait que les
hommes d'esprit se montrent parfois bien sots
dans leurs écrits.

Nous ne voulons pas contrarici ' cet imperti-
nent, puisqu 'ainsi lui-mème il se nomme, mais
nous profiterons de lui faire observer que, si
les hommes d' esprit peuvent parfois donner
l'apparence de sottise, il n 'est, pa r contre ja-
mais arrivé à un sot de figurer comme un
homme d' esprit !

Lorsque Geo London écrivait: « Le journa-
lisme méne à tout; il su f f i t  de savoir en sor-
tir », nous sommes convaincu que le brillant
publiciste parisien n'emettali pas cet apho-
risme sans y méler une pointe d'ironie !

En e f f e t , tei qui croyait posseder une piu-
me experte et talentueuse, aurait mieux fait
de s 'en tenir à la piume de paon, dont il s'é-
tait pare pour se donner Villusion d'ètre ce
qu 'il n'était pas du tout.

Il est vrai qu 'il est toujours un moyen pour
que les écrits d' un journaliste soient bien ac-
cueillis auprès du pu blic : c'est celui que nous
donne l' auteur de l' « Ile des Pingouins »
dans la préface de ce savoureux ouvrage: Ne
manquez jamais, nous dit Anatole France,
d' exhalter les vertus sur lesquelles reposent les
sociétés: le dévouement à la richesse, les sen-
timents pieux et- spécialement la résignation
du pauvre qui est le fondemenl dc l'ordre.
A f f i r m e z  que les origines de la p ropriété, de
l'Etat , ct de la genda rmerie seront traitées
dans vos écrits avec tout le respect que méri-
tent ces institutions. Faite savoir que vous
mettez le surnaturel quand il se présente. A
cette condition vous réussirez dans la bonne
compagnie. Ah ! si lous les journalisles pou-
vaient méditcr ces ju dicieuses òbscrvaiions
et savaient en tenir grand compte ! ! !

Mizon.

ÉTRANGER |
HORRIBLES ACTES DE REPRÉSAILLES

Le Pape a recu en audience l'évéque de
Fiesole, Mgr Giorg i. Le prélat, interrogò par
les journalistes, a déclaré que pendant l'oc-
cupation de son diocèse, il avait visite
lui-mème des villages où toute la popula-
tion masculine, y compris les prètres, avait
été tuée à titre de représailles. Il a vu
brùler des cadavres par centaines. Dan.;
le diocèse d'Arezzo, 18 curés ont été tués.

LE BEAUJOLAIS EXPEDIÉ
PAR PIPE-LINE

Les vendanges dans le Beaujolais ont
été, cette année, très abondantes et il se
trouve encore dans les caves des vins ae
l'an dernier, qui n'ont pas été expédiés,
fau te de moyens de Communications. Ly-
on, en revanche, a actuellement encore di-
minué la ration de vin de ses habitants.
En raison de la crise des transports, un
marchand de vin , se basant sur les prin-
cipes du pipe-line américain qui amène
l'essence aux armées, a mis au point un
projet qui permettrait d'amener aussi les
vins du Beaujolais à Lyon. Le départ a i-
rait lieu à Belleville-sur-Saóne et l'arrivée
se ferait à la gare de Vaise. Des pompe,
refoulantes seraient installées le long des
40 km. de parcours.

NEW-YORK-PARIS EN 13 h
pour 250 dollars

Les milieux de l'aviation américaine an-
noncent qu'après la guerre, il sera possible
de transporter des voyageurs de New-York
à Lond res, par la voie des airs, en 11 h.
56 minutes, pour 235 dollars par personne.

La traversée la plus rap ide de l'Atlanti-
que se fera sans doute entre Boston et
et Londres et demanderà 10 h. 44 minutes.
Le prix sera de 220 dollars.



? l**àk GUERRE
fi la tenére da l'èpe

(Correspondance particulière)

se mettent à tirer dans sa direction... his-
toire de voir avec quelle rap idité le Suisse
se mei à couvert.

Sombres amusements qui cadren t fort
bien avec la sombre epoque que nous vi-
vons présentem ent. René Gessler.Le front

Il n'y a, pour l'instant , aucun e opéra-
tion militaire à la frontière de l'Ajoie. Les
deux bélli gérants s'observent. La ligne du
front, qui part des environs du villag i
suisse de" Damvant, n'a pas changé de-
puis quelques semaines.

Seuìs les aviations alliées montrent une
activité quelconque , qui n'est pas, préci-
sons-le, d'un grand intérèt militaire. Les
bombardements qu 'elles effectuen t servent
uniquement à désorganiser les arrières des
armées allemandes.

L'artillerie pilonne constamment les li-
gnes de communication et parfois aussi
quelques endroits de notre territoire...

Du còlè allié nous trouvons à l'extrème
frontière, le 2e corps francais , comman-
de par le general Béthouard. Plus loin , se
rouvre le 6e corps américain et le ler
corps francais, dans lequel se trouve la
division Ledere. Toutes ces armées sont
placées sous le commandement du gene-
ral Patels.

Le fron t allemand est commande par
le general von Blakowitz , de la 19e ar-
mée, secondée par la 14e division blindée ,
qui elle-mème est formée par le reste de
3 divisions. Ces armées sont également
formées par divers groupements. Le col
Busangue est tenu par le groupement
« Goebbels » et les abords de Belfort par
celui de « Wurtemberg ».

Les renseignements sont difficiles à ob-
tenir étant donne que les armées en pré-
sence ont eu soin de piacer à notre fron-
tière des soldats russes. Les uns vien-
nent de l'armée Vlassov, les autres soni
des d. serteurs de la mème armée. Et com-
me nous ignorons la langue....

Malgré cela, il semb.e qu'en cas de re-
prise des opérations dans le secteur, les
Alliés aient l'intention de contourner Bel-
fort et d'attaquer directement Mulhouse par
le col de Busague.

Ce qui fait supposer que l'attaque ne
serait pas imminente, c'est le fait que les
Alliés n'ont pas encore d'armées de réser-
ve. Les arrières ne sont pas gardes au-
tant du coté allié que du coté allemand. Il
est vrai que la situation peut changer ra-
pidement étant donne que les Américains
possèdent des moyens suffisants pour
transporter des troupes importantes, d'u-
ne nuit à l'autre.

L3 flot des réfugiés a cesse
Celui qui, pour « voir » quelque chose

se déplace à l'extrème frontière, en est
pour ses frais. Il n'y a, pour ainsi dire,
plus rien à voir pour le moment... A pari
quelques patrouilles formées par des jeu-
nes gens de 18 ans.

La plupart des troupes allemandes cam-
pent en plein air. Sous les obus de l'ad-
versaire, les Allemands arrachent des pom-
mes de terre ... qui gènaient le champ de
tir des mitrailleuses. Mais, en vérité, ces
tubercules soni fort précieuses pour l'ali-
mentation des troupes qui n'auraient plus
mangé de mets chauds depuis 6 semaines.

La population de la zone occupée par les
troupes da Reich , vit dans une terreur con-
tinuelle. L'on ne pourra jamais décrire les
horreurs el les crimes honteux que les
Allemands ont commis.

Il faut voir ces pauvres épaves humai-
nes, qui cherchent refuge sur terre helvé-
ti que, pour se rendre compie des souf-
frances endurées. Pères, mères, frères ,
sceurs assassinés, déportés, mutilés....

Depuis quelques jours, le nombre des
réfugiés a grandement diminué. On sup-
pose que ces malheureux n'ont plus sa pos-
sibilité de se rendre en Suisse. Les auto-
rités allemandes ont fait courir le bruit
que le gouvernement suisse refusali d'ac-
cepter de nouveaux réfug iés. De plus, des
S. S. sont en faction le long de la fron-
tière avec mission d'abattre ceux qui se-
raient tentes d' atteindre notre pays.

*
A part les jeune s femmes, utilisées dans

un but fort peu militaire... les Allemands
réquisitionnen t tout. Après les radio3, les
cy cles, les outils, les lainages, voici qu'ils
se mettent au ramassage des fourchettes ,
des cuillers et des couteaux.

Autres détails, amusant celui-là, un sol-
dat africain nous a demande si l'armée
suisse était fo rmée d' au moins... mille
hommes !

Les Russes, tanl du coté allié que du
coté allemand , se trouven t dans une si-
tuation trag ique. En effet , mème ceux qui
combattent avec les Alliés seraient fusillés
si, par malheur , ils tombaient en main so-
viéti que. Ces Russes sont des hommes im-
pénétrables et peu intéressants.

Ils ont un jeu. Un jeu amusant pour
nous. Il arrivo fréquemment que, voyant
un soldat suisse en patrouille, oes Russes
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CONTRE LA GUERRE DE PARTISANS
Le haut commandement. allié annonce

qu 'un pian administrati f détaillé vient d'ètre
établi à l'usage du gouvemement militaire al-
lié en Allemagne. Ce pian prévoit hi peine cle
mort pour tonte personne qui prendra part
à la guerre de patisans. Seront , en outre, con-
sidérés comme chefs d'accusation principaux
tous les actes commis dans le but d'handic'a-
per Jes opération s des armées alliées sur tout
le territoire du Reich.

Nouvelles brèves...
— Une quantité enorme d' artillerie osi

masséo devant les défenses de la Prus.e-
Orienlale. E y dtkuhncn a été détruit et un
grand nombre cle localites frontières soni
en flammes. Des fug itifs et des prisonniers
rapportent que les soldals ont péri en
masse dans leurs positions défensives , in-
capablcs de resister au feu de barrage
russe.

— Les évènements de Hongrie ont eu
pour conséquence l'effondremen t de tou t
le front des Carpathes s'étendant sur trois
cents kilomètres , entre la Slovaquie orien-
tale et l'extrémité de la Ruthénie.

— Les troupes allemandes qui sont
restées dans la boucle de la. Mense présen-
ten t des symptòmes d'épuisement et ces
soldats se rendent par centaines, ce qui
ne s'était plus produit dans une pareille
mesure depuis la guerre-éclair.

— On oommunique officiellement que
le port de Patras dans le Pélopon èse sep-
tentrional est maintenant ouvert à la navi-
gation alliée.

— Les Allemands ont fait sauter la gran-
de di gue de Xerkini sur la Surma eij Ma-
cédoine. Cet ouvrage avait été construit il
y a dix ans.

— Les Allemands ont commencé à trans-
porter les machines d'entreprises norvé-

.giennes de Norvège en Allemagne. Des dé-
légations spéciales d'experts et de techni-
ciens ont inspeeté, ces dernières semaines,
les fabri ques norvégiennes afin d' y dres-
ser des inventaires. Les Allemands. s'inté-
ressent tout spécialement aux chantiers de
constructions navales et aux mactri.es
ayant une importante pour l'industrie de
guerre.

— Les Chemises noires poursuivent leur
avance dans le vai d'Ossola, après avoir
occup é Varso mardi malin. Elles S_Q.nt ar-
rivées mardi à Iselle, près de la frontière
suisse. Mussolini a recu à son Q. G. le ma-
réchal Graziani , qui lui a exposé les me-
sures prises pour reconquérir le val d'Osso-
la et les régions occup ées par les partisans .
C'est le maréchal Oraziani qui a établi le
pian de l'offensive germano-fasciste con-
tre les partisans.

— Les troupes américaines ont pccup _
l'ile d'Ulith i dans les Carolines occidenta-
ies sans rencontrer de résistance.

— Le maréchal Staline a adressé un or-
dre du jour , mercredi soir, au general Pe-
trow, disant que les troupes du 4e fron t
ukrainien , poursuivant leur offensive dans
les Carpathes, ont franchi sept passages.

— On vieni de retrouver à Florence 47
tableaux de grande valeur, qui avaien t été
mis à l'abri dans un bàtiment presqu e to-
talement détruit par l'artillerie. Les ta-
bleaux , parmi Ìesquels plusieurs Raphael ,
soni heureusemen t intaets.

— Les Allemands ont fusillo 700 hom-
mes d'une petite ville de Grece parce que
sept de leurs soldats avaient été tués par
des partisans.

(Service ipécial Exchange par téléphone)

De Zurich , le 20 octobre, à 13 h. 30
STUTTGART ET NUREMBERG VIOLEMMENT

BOMBARDÉES PAR LA R.A.F.
Londres, 20. — Plusieurs vagues successives de

bombardiers lourds de la R.A.F. ont effectue,
dans la nuit de jeudi à vendredi, des attaques mas-
sives sur les villes de Stuttgart et Nuremberg. Plus
de 1000 appareils ont pris part à ces bombarde-
ments.

Stuttgart a subi deux attaques en 24 heures.
Lors de la deuxième attaqué, soit à 1 h. 30, la vil-
le était éclairée comme en plein jour par de vio-
lents incendiés au milieu desquels de violentes ex-
plosions se produisirent.

Les objectifs visés étaient particulièrement des
industries lourdes.

La ville de Nuremberg a été également bombar-
dée par des Lancasters qui s'en sont pris aux ins-
tallations ferroviaires.

ÉVACUATION DE DEBRECZEN
Londres, 20. — Des informations de source al-

lemande annoncent de Hongrie que l'important
centre de Debreczen a été évacué par les troupes
allemandes, après 4 h. de violents combats. De-
breczen était l'un des plus importants bastions de
l'armée allemande en Hongrie.

Confédération ;
GENÈVE DEVIENDRA-T-ELLE

LA CAPITALE DES NATIONS?
On peut lire dans le journal « Les Allo-

broges »: .
La solution qui vige à confirmer Genè-

ve dans son róle de cap itale internatio-
nale a chance do l'emporter . Elle consist e
pour l'essentiel, à sollicite r du gouverne -
ment frarìcais de mettre le pnys de Gex
à la disposition de la nouvelle ligue.

Le Pavé de Gex a été choisi parco qu 'il
se troiive à 5 kins du lac Léman.

L'ACCIDENT DE CLARENS
.. . - Communi qué officici des C. F. F.

Le 18 octobre 1944, vors 17 li. 45, le
' train accéléré, No 546 de -Vevey a pris ea
écharpe , à la gare de Monlreux-Clarens,
une composition d'une locomotive et d'un
wagon vide en manoeuvres. Le mécanicien
du train accéléré a eu la présence d' esprit
de bloquer son convoi. Lar rupliure d' alleii-
go qui s'en suivit a évité. un accident plus
grave , encore. .La locomotive continu a sa
route, écriisa le wagon vide et finii par
s'emboutir- sur l'autre machine. Il y a une
vinglaine cl e. blessés clont trois assez gra-
ves, qui ont été hosp italisés à l'hóp ital de
Montreux. Les dégàts malériels aux ins-
tallations soni importants. Une enquète est
en cours qui élablira les responsabilités .

J*a. .circulation reprendra probablement ce
soir sur une voie, avec traction à vapeur.

RELATIONS FERROVIAIRES
FRANCO-SUISSES

Le problème important de la reprise des
relation 's ferroviaires régulières entro Ila
Suisse et la France, retient à l'heure ac-
tuelle fonte l' attention des milieux intéres-
sés. C'est fort compréhensible puisqu 'il est
susceptible d' exarcer une grande influen-
ce sur nos possibilités d' approvisioimement
en marchandises provenant des pays d' ou-
Ire-mer.

Dès maintenant , un train quotidien relie
Genève à Lyon par la gare des Eaux-Vives ,
via Grenoble. D'autre part , la liaison ferro-
viaire entre Genève et Gerbère à la fron-
tière èspàgnole serait bientò t rétablie , ce
qui pourrait avoir une influence heureuse
sur ì'acheminenient de nos approvisionne-
ments qui sont déposés . dans les ports cle
la péninsule ibérique.

En. ce . qui concerne la reprise du trafi c
entre Pontarlier et les Verrières , nous ap-
prenons que les C. F. F. vont s'efforcer
de prendre coniaci -avec les représentants
compélohts de la Sociélé nationale des che:
mins dé :fer francais en vue d' examiner de
quelle facon le trafic pourrait reprendre
sur. celle li gne. '¦- • " x

SERIE NOIRE POUR LES C. F. F
Après l'accident de Claren s, deux dérait-

lemerits. viennent de se produire encore :
l'un entre les stations de Sechex et du
Lieu, H'aiilre à l'entrée de la gare princi-
pale de Soleure . Fort heureusement , il n 'y
a pas eu de victimes à deplorar.

Canton du Valais
¦¦¦¦ " ¦¦¦I-M-I--_ I I ! ¦ I —«-

VOUVRY — Macabra découverte.
On a trouve, hier matin , dans le Rhòne ,

près de Vouvry, le corps 'd'une femme dón t
l'àge approximati f èst. de 60 ans.

Le cadavre semble avrjbir séjourn é près
de 3 mois. dans l'eau , et'n 'a pu ètre iden-
tifié . La localité où la disparition d'une
femme a été constatée , est priée d'en in .
former la j iolice.

LA CORRECTION DE LA VIEGE
.Le Conseil federai a accordò la. suliven-

tion federal e pour les travaux de correc-
tion qui seront effectués à St-Nicolas.

VOTATIONS DU 29 OCTOBRE 1944
Loi federale sur la concurrence déloyale

Loi cantonale sur les contraventions de police
Le Cornile du Parti consevaleur valaisan , atten-

du que la loi federale sur la concurrence déloya-
le recherche la proteetion de U bonne foi et de la
loyauté dans les affaires ,

voulant appuyer les requètes de l'artisanat , du
commerce et de l'industrie, ' ¦¦" •

engagé les citoyens valaisahs à accepter la loi
sur la concurrence déloyale et à voter

O U
considérant que la loi sur les contraventions

de police, qui a été acceptée à l'unanimité par le
Grand Conseil ,

est nécessaire pour mettre le droit cantonal en
harmonie avec le Code penai suisse

et pour assurer l'ordre public dans le canton ,
invite les citoyens valaisans à approuver la loi

sur les contraventions de police et à voter

O U I
le 29 octobre prochain.

CONCURRENCE DÉLOYALE
Le pcup lo va ètre appelé à voler le di-

manche- 29 courant , la loi sur la concur-
rence déloyale. Dette loi , attendue depuis
fort longleinps , apporterà une réelle amé-
lioration sui ce qui existe actuellement.
Non seulemenl, les commercants el ar-
tisans, mais les agriculteurs , les ouvriers
et inème les consommateurs seront mieux
proté gés contre certa ins abus et procédés
déloyaux.

Vu l'importance de cette loi et le but
d'ordre general qu'elle poursuit , l'Union Va-
laisann e des Arts et Métiers a convo-jue
à une séance diverses personnalités et un

Comité cantonal a été constitue comme
suil:

Membres : MM. L . Guntern, président du
Grand Conseil ; K. Anthamatten, président
du Conseil d'Etat; M. Troillet, conseiller
aux Etats; C. Pitteloud , conseiller d'Etat ;
A. Fama, conseiller d'Etat; J. Coquoz, con-
seiller d'Etat; V. Pelri g, conseiller aux
Etats; C. Crittin , conseiller national ; J.
Escher , conseiller national ; K. Dellberg,
A. Favre, conseiller national ; J. Kuntschen
conseiller national ; 0. Schny der , conseil-
ler national;  H. Carron , conseiller natio-
nal; Mce de Torrente, préfet; M. Gard , pré-
sident; II . Carrup t , colonel ; M. Morand ,
président; M. Delacoste, président; P. de
Courten , député; Dr Comtesse, président
de la Chambre de Commerce ; L. Stoffel ,
avocat; Th. Frey, secrétaire F. O. M. H.

Bureau : M. H. Amacker , président des
Arts et Métiers; vice-président: A. Pap il-
loud, président de l'Ucova; Secrétaire : Th.
Montangero , directeur de l'Ucova.

Ce cornile recommanda à tous les cito-
yens de se rendre aux urnes le 29 crt., et
de voter un

0 U I
Le Cornile Cantonal

LES SALARIÉS ET LA LOI
SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE

La loi déloyale sur la concurrence dé-
loyale , qni sera soumise au vote du peuple
suisse , le 29 octobre prochain , présente un
intérèt pour toutes les caisses sociales
puisqu 'ellc enlend faire règner les princi-
pes d'honnòlelé el de probité dans les do-
maines divers où s'exerce l'activité éco-
nomi que. La sauté morale et mème phy-
si que de ia collectivité est engag ée ici. Tout
hommes appréciant la correction en affai -
res se doit d' appuyer une loi dont le but
est d' empècher la fraudo commerciale , de
rendre le domaine des affaires toujours
plus net et plus loyal .

Panni toutes les dispositions cpie con-
tient la loi federale sur la concurrence dé-
lovale , il faut relever comme il convient
celles qui visent à empècher la violation
consciente, par des employeurs , des con-
ditions de travail telles qu 'elles sont fixées
par les habitudes en usage dans la locali-
té, par la loi ou par un contrai. Non moins
importantes sont celles qui interdisent aux
employeurs de réduire de manière illicite
au détriment de leurs ouvriers et emplo-
yés, leurs frais généraux afin d'accrottre
leur capacité de concurrence. Elles garan -
tissent aux employés, aux ouvriers, aux
salariés, que leurs patrons ne pourront pas,
pour en tirer des avantages illicites , pas-
ser outre aux us et coutumes existant dans
une localité quant aux heures, à la durée
et aux conditions générales du travail.
Elles ajouteront; d'autre part , leurs sanc-
tions paiticulières à celles que les sala-
riés possèdent déjà pour faire respecter
les droits leur appartenant en vertu de la
loi ou d'un contrai. Elles empècheront spé-
cialement tonte réduction de salaires qui
tendrait k procurer à l'employeur un avan-
tage snr le marche de la concurrence.
LA SITUATION DANS LE VAL D'OSSOLA

Le vai d'Ossola se trouve dans la troi-
sième rég ion des combats que livre ac-
tuellement la Wermachl, appuyée par des
détachements de néofascistes contre la di-
vision partisane des Flammes Vertes.

On apprend que les nouvelles autorités
do Domodossola auraient déjà exécuté un
cerlain nombre de cheminots et employés
do police i taliens, accusés d'avoir favo-
risé les partisans.

La situation semble ètre fort compro-
mise pour ces derniers qui doiven t lutter
contre une division de più* de 3000 fascis-
tes, bien équ ipes et munis d' un importan t
armement.

On s'attahd donc à ime reprise des com-
bats dans les rég ions montagneuses de la
frontière italo-suisse.

Cet état de choses a provoqué lWode
que l'on sait , de la population du vai d'Os-
sola.

Comme les trains ne circulent plus, les
routes sont encombrées eie pauvres fugi-
tifs qui transporlen t leurs maigres bagages
et s'enfuient vers le Simplon pour gagner
nolro pays.

La Croix-Rouge continue à venir en
aide à nos voisins inforluné s qui ont dù
tout abandonner .

Le contròie des fug itifs s'effectue dans
les camps organisés à cet effe t, puis, de
là on les diri ge dans les différenles ré-
gions de la Suisse pour y ètre hosp itali-
sés.

Les fug it i fs , surtout les enfants , font
peine à voir. Tous porten t , empreintes sur
leurs visages , Ics marques des souffrances
et des privalions quo cette guerre atroce
leur a imposées.

AVIS AUX INSTITUTRICES
La retraite animelle des Institutrices

commencera lo 28 octobre 1944, à 20 h.
et. se terminerà le ler novembre .

Elle sera prèchée par le Rd Père Mario-
André Kohler , Dominicain.

Prière de s'inserire à l'Ecole Normale
jusqu 'au 25 octobre.

Le prix de pension et logement pour les
trois jours est cle 15 fr. Ne pas oublier
les coupons de repas. Le congé est accor-
dò par le Département. Le cornile.

BENZINE « Z »
On mei en garde les chauffeurs et ga-

ragistes contre les dangers que présente le
niéangc-benzine « Z ». ¦ Les vapeurs res-
pirées soni nocives. Attention dans l' ope-
ration d' amorcage par un tuvau dans la

bouche! Les produits emp loyés dans le
mélange « Z » peuvent provoquer la perte
de la vue.

INFIRMES ET ANORMAUX
L Association valaisanne en faveur des in-

i'irmes et des anormaux tiendra son assemblée
animelle le dimanche 22 ctobre 1944, à 14 h.
30, à l'Hotel Tenninus, à Sierre, avec l'ordre
du jour suivant : examen du rapport annuel
de l'Association ; approbation des comptes ;
divers.

AUX JACISTES VALAISANS
LCH circonstances présentés nous obli gent ii remet-

tre il plus tard la journée d'étude cantonale, prévue
pour le dimanclic 22 octobre. La plupart des jeun es
sont actuellement ou seiont appelés tou t prochaine*
ment sous Ics armes. Mais la .T.A.C, ne s'arrète pns
pour autant: que chaque section reprciine sérieuse-
ment son activité , selon ses possibilités; que chaque
jaciste agisse cn militant chrétien lil où. il se trou-
ve place. L'A. (_'. ne se fait pius en chambre close,
mais dans la vie. La devise de chacun reste: Partout
et toujours , fier , pur , joyeux et conquéinnt !

Bien que l'epoque ne soit pns des plus favorables ,
nous organ i sons une première retraite de jeun es, il
Viège, du 17 au 21 novembre. Les indications néces-
saires seiont eonimiiniquées plus tard à toutes les
sections'. Dès maintenant , on peut s'inserire nu Se-
crétariat cantonal de la .1. A. C, Sion. Que les non
mobilisables, « «M I X  de l'arrière », fassent un géné-
reux effort. Xous compton s sur eux. Plus que ja-
mais, il faut (jue la .T.A.C' , soit prète- il remplir sa
mission. Le Centre euntonal.

PAS DE BLESSÉS
Nous sommes heureux de savoir que,

panni les personnes de notre ville, qui se
trouvaient dans le train accidente en gare
de Clarens , aucune d' entre elles n 'a été
blessée, contrairement à ce que la rumeur
publi que répandait tout d' abord .

___ "¦!__. • __£ ____ •viiroKsqus seaunoise

La conférence de
M. le Dr Antoine Favre

Si d' aueuns estimaient que les ques-
lions d'economie poiili que ne sont pas dìì
plus captivantes , ils auraient pu se con-
vaincre du contrair e en assistant à la con-
férenco que M. le Dr Antoine Favre, pro-
fesseur à l'Université cle Fribourg et con-
seiller national , a donne mercredi soir,
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix ,
.sur « La politi que économique cle la Suisse
d' après-guerre ».

Devant un public choisi , constitue de
commercants, d'industriels princi palement ,
le conférencier a développe son sujet a-
vec la maìtrisé que nous lui connaissons.

Doué d'une facilite de parole qui l'avan-
tage incontestabl ement , M. Favre a cap-
tivé son auditoire en abordant les ques-
tions les plus ardues et les plus comptexas
avec une clarté et une précision que nien
des experts en la matière lui envieraienl.

Voici dans ses grandes lignes, le déve-
loppement du problème qui se pose au
peup le suisse et qui fait l'objet des plus
importantes préoc cupation s du Gouveme-
ment federai :

Abordant un sujet de politique économique, M,
Favre tient à relever qu 'il n'est pas possible de
trailer une telle question san» partir d'une idée très
précise de l'homme , de sa nature et de ses fins. Il
admet donc, avec la tradition chrétienne de notre
peuple , qui est aussi un élément de la conscience
publique du monde occidental , que l'homme , parce
qu 'il est appelé à l'immortalile , est doué d'une va-
leur telle qu 'il l'emporte sur toutes les institutions
sociales lesquelles doivent ètre ordonnées au ser-
vice de la personne humaine.

Après avoir évoque le douloureux souvenir des
crises économiques d'entre les deux guerres mon-
diales , l'orateur situe le problème qui se pose à
l'attention des autorités et du peuple suisse : ga-
rantir des conditions de vie convenables à l'agricul-
ture et aux arts et métiers , tout en permettant à
notre industrie d'exportation de concurrencer la
production étrangère sur les marches extérieurs et à
notre tourisme de prospérer gràce à des prix qui
attirent la clientèle étrangère.

Pour résoudre ce problème , M. Favre est obligé
d'admettre une hypothèse : le rétablissement de
l'ordre et de la sécurité dans le monde ; en effet , le
désordre politique rend impossible l'ordre économi-
que et financier. Il faut d'ailleurs tenir compte d'in-
connues: les plans de restauration européenne des
grandes puissances ne sont pas arrétées. Cepen-
dant ces plans ont tous pour but de créer des con-
ditions propre s à favoriser la reprise des échanges
entre Etats; ils prévoyent tous comme moyens la fon-
dation d'une institution internationale propre à as-
surer la stabilisation des changes et la création
d'une unite monétaire valable pour tous les Etats,
pratiquement le retour à l'étalon or.

Mais ces inconnues ne doivent pas nous empè-
cher d'agir. L'Europe aura besoin de notre collabo-
ration. D'ailleurs tout programme économique
mondial suppose un effort national destine à ga-
rantir une economie prospère et des finances
saines.

Et M. Favre d'étudier la politique économique
qui devia ètre celle de la Suisse au cours des pé-
riodes à venir.

Il envisagé une première période, l'après-guerre
immédiat , période d'exercice de la charité, où nous
devrons ouvrir nos magasins et entrepòts et counr
au secours de populations qui nout avoisinent.

Puis ce sera l'aide à la reconstruction de 1 Eu-
rope , période où la demande de produits , notam-
ment de machines, sera enorme ; où la Suisse prati-
quera une politique de production intense; où des
crédits à long terme devront ètre consentis à cer-
tains Etats , en liaison avec le programme intern a-
tional de restauration de l'Europe . _ _

Enfin une troisième période : l'avenir plus éloi-
gné, où la concurrence internationale reprendra
toute sa force. C'est cette phase qui va surtout re-



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

Gessler
I S S O N

de PREUX & {¦
Succ. de Meytain

/ION
LA BONNE ADRESSÉ

pour
DES VINS OUVERTS EXCELLENTS

A DES PRIX MODÉRÉ S

ROSE MONTAGNE — ROUGE DU PORTUGAL
ESPAGNE SUPÉRIEUR — BLANC HONGROIS

BEAUJOLAIS
LORON VIN FIN FRANCAIS

____—

t *N'ATTENDEZ PAS
QU'IL SOIT TROP TARD !

C'est en utilisant de la vendange ou du mare
frais que vous ferez la meilleure

Piquette sans sucre
naturelle, agreable et résistante

Passez votre commande à temps à la

Pharmacie Novuelle - Sion
René BOLLIER , pharmacien

L Téléphone 2,18,64
V ____________¦________ —______¦_ _*

j Jeune homme robuste demande cernine

commissionnalre
par maison de la place

Prendre l'adresse chez PUBLICITAS
S. A. Av. de la Gare, Sion , sous P 8103 S

Dame Suissesse, réfugiée ,
parlant 4 langues , cherche

SITUATION
dans magasin ou bureau. Offre;
sous P. 8082 S Publicitas Sion

On cherche pour tout de
suite jeune

SONKUEIE
évent. debutante. Vie de far
mille et bon gage. Offres avec
photo sous chiffre P. 4405 N à
Publicitas, Neuchàtel.

EULJpBlL
Tapissier-décorateur gg H§ \\̂ L
fdgar (lì a idi n §§1 !; fi
R. des PORTES-NEUVES SION ĵg.»

LA PANNE !
Si l'automobiliste peut trouver quelqu'agrément

à voir le moteur de sa voiture l'abandonner au
milieu de la campagne, si pleine de poesie dans
la splendeur dorée de l'automne, il n'en est pas
de méme pour le typographe lorsque le chauffage
de son plomb à la linotype refuse de fonctionner
parce que le flux électrique le trahit dans son ef-

APPEL AUX DAMES
L'ouvroir paroissial travaillé pour la

Croix-Rouge, les Oeuvres sociales de l'Ar-
mée, les Réfugiés, les pauvres de la Parois-
se. On y travaillé chaqu e hindi et mardi ,
de 14 à 17 heures. Nous faisons un pres-
sali! appel à toutes les personnes qui ont
des loisirs.

CONCOURS DE JEUNES TIREURS
Le concours de jeun es tireurs prévu pour

dimanche 20 nov. a dù ètre renvoyé à une
date ultérienre , par s'uite de circonstances
majeu res.

Avis officiels
DISTRIBUTION DES CARTES DU MOIS DE

NOVEMBRE
Nous rappelons au public que la distribution

des cartes du mois de novembre se fera aux jours
et aux heures indiqués sur les cartes de légitima-
tion. Les bureaux seront fermes à 1 7 h. et non à
17 h. 30. Nous prions le public de bien vouloir
s'en tenir strictement à l'horaire indique. Les re-
tardataires ne toucheront leurs cartes qu 'à partir
du 30 octobre et moyennant une amende d'ordre
de fr. 1.—. Chacun voudra bien présenter tous les
livrets de service. Les personnes qui ne présente-
raient pas les livrets de service se verront retenir
systématiquement une demi carte.

L'Administration.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
- Dimanche 22 octobre

21me dimanche après la Pentecòte
JO URNÉE DES MISS IONS

Messes basses à 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
7 h. 30 et 8 heures.

7 li. messe basse et sermon. 8 h. 45 Amt und Pro-
digi. 9 li. St-Théodule: messe pour les filles des è-
eoles. !) li. Église du C°H^ge: messe pour les garcons.
10 h. Off ice  paroissial. 11 li. 30 messe et sermon. .10
li. Vèpres. 20 li. Chapelet et bénédiction du S. Sa-
crement.

Journée des Missions. — Dimanche apiès-iuidi ti
2 h. 30, ft l'Hotel de la Pianta , séance et conférence :
« Les Missions au Japon » (pour Ics enfants). Mardi
soir le 24 crt. niéme programme pour Ics grandes
personnes. Nous rccoimnandons vivement cette jour-
née missionnaire.Dans nos Sociétés...

Harmonie municipale. — Par suite de
la mobilisation , la ,sortie à Bramois est ren -
voyée.

PAROISSE PROTESTANTE
Dimanche 22 octobre : 9 h. 45 Culle.

Madame Vve Francois EIELLE et ses en-
fan t s , ainsi que les fam illes parentes et alliées,
irès touchés des nombreux témoignages de
sympathie recus ìi l'occasion de leur grand
deuil , p rient toutes les pe rsonnes, qui de loin
ou de près y ont p ris part , de trouver ici l'ex-
pression de leur p rofonde reconnaissance.

MISE EN GARDE

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES
INTERETS IMMOBILIERS

Des jeunes gens de la rég ion n 'avaient
rien trouve de inieux q'ire cl'inslaller ies
primes et des isolateurs sur une li gne lé-
léplioni que militaire , contrairement à Iou-
tes les dispositions élab-ies. Le tribunal mi-
litaire vient de les condamner à des pei-
nes variant cle 10 à 20 jours de prison ,
suivant l'à ge des delinquants.

C' osi une mise an garde pour tons ceux
qni ailienl à la fantaisie la plus dérég lée,
un sans-géne que condamné la plus élé-
mentaire éducation.

An .cours 1 de l'assemblée cbnstitutive de
l'Association valaisanne des Intérèts Immo-
biliers, qui a en lieu à Sion , le 8 octobre, il
avait été décide' de demander à la Chambre
valaisanne dc Commerce de bien vouloir as-
sumer le secrétariat de ce nouvel organisme.

Saisi dc cette requéte, le Comité eentral de
la Chambre valaisanne de Commerce a décide
avec urne belle unanimité, d'y donnei- une sui-
te favorable.

Les nouvelles fonctions doni se voit ainsi

ETRE BIEN DANS SON ASSIETTE
c'est se bien porter , c'est surtout manger de bon
appétit. ien de mieux pour cela qu 'un « DIABLE-
RETS » l'aperitif sans égal.
Votre coiffeur:

SALON SCH WITTER
Dames

Téléphone 2,16,04
Messieurs

Place du Midi

Trouve P E R D U  I JEUNE HOMME
une mentre d'homme. La récla
mer chez Costa-Micheloud , av
du Nord , en payant les frais.

mercredi 1 montre dame
sur l'Avenue de la Gare .

Prière de la rapportei
contre récompense au Ma.
gasin de Ta bac, A rmand
Revaz , Av. Gare, Sion .

18 ans , diplòme de commerce,
actif et de confiance,- cherche
place dans commerce ou admi-
nistration. Bon certificat. Dis-
ponible de suite. S'adresser s.
P. 8104 S Publicitas Sion.

mnees...
HCHEfEURS DE A vendre

un taureau, croix federale, pri-
me 84 points , S'adresser chez
Berthouzoz Paul , Conthey-Bg.

A vendre
à Sion : aux Ronquoz, ferme de 22,000 m2 avec chalet de 2
appartements; rural neuf et spacieux; 150 arbres fruitiers env,

à Chàteauneuf : villa neuve de 4 pièces, bain , confort; garage
dépendances. 700 m2 de terrain arborisé , clòture.

à Sion: Places à bàtir d'excellente situation , de 500 à 2000 m2,
André RODUIT, Agence immobilière patentée, Sion.

¦ , , 
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MEUBLES !
O C C A S I O N I

Vous trouverez un grand et beau choix de meu-
bles d'occasions de tous genres :

Chambres à coucher complètes 2 lits, acajou po-
li , noyer Louis XV, bouleau , hètre , avec Iiterie crin
animai , lavabo ou coiffeuse , grande armoire à gia-
ce 3 portes et tables de nuit. Chambres avec
grands lits . Chambres simples I ou 2 lits.

SALLES A MANGER COMPLÈTES avec dres-
soirs , tables à rallonges et chaises.

MOBILIERS DE SALONS, BEAU ET GRAND
BUREAU AMÉRICAIN. Secrétaires , tables , chai-
ses, canapés, fauteuils , divans , chaises-longues, gla-
ces, lavabos avec et sans giace, tables de nuit , ta-
bles à rallonges , dressoirs, bureau bonheur de j our,
armoires avec ou sans giace , bibliothèques.

QUANTITÉ DE BONS LITS à 1 et 2 places,
parfait état. Lits j umeaux. Un grand et beau lit
laiton 2 places. Bibliothèque moderne noyer, etc,
etc, Pianos, gramos, 4 fourneaux à gaz, 2 chàuf-
fages à gaz. Quantité d'autres meubles et objets
divers. BELLES OCCASIONS.

2 vases ovales de 900 et 1 100 litres parfait état.
Meme adressé: GRAND CHOIX DE BEAUX

Jl louer
en Ville , rue de Lausanne; au
2e étage , grande chambre enr
soleillée non meublée; convien-
drait pour bureau. S'adresser à
Mlle Marie Galladé.

Lustre
On cherche à acheter un lus-

tre en fer forge, à 2/3 bran-
ches, modèle moyen.
S'adresser au bureau du Journal

LEQUUHeS
pour encavage

Livrables par toutes quantités
dès le début de novembre

BONBONNES
d'ocasion , 10, 12, 20 litres

En vente à la
ON DEMANDE

un domestique et servante de
campagne. Entrée de suite , pr
environs de Sion. A la mème a-
dresse, à vendre

PRIX DE GROS ARRANGEMENT

CHOUX à CHOUCROUTE
A. SCHROETER , PRIMEURS , Tel. 2,21,64, S I O N .

Disponibles de suite

Demandez nos prix sans engagement

daciulo-compialiie
disposant de q'uelques heures
par semaine pour tous travaux
de bureau. Adresser les offres
sous P. 8028 S Publicitas S. A.
Sion.

vaches
bonnes printanières , de contróle
laitier; on les donnerait aussi
à l'hivernage.
S'adresser au bureau du Journal

Gouvernante OìDI
cherche place avec oeeasion
d'apprendre le francais.. En-
trée le Ier novembre. Gage à
convenir. Faire offre au bureau
du journal.

réchaud à gaz
émaillé, 2 trous, modèle récent,
en bon état. A la méme adressé
on achèterait une paire de ski
Hikory, 2 m. Offres à P 7920

MEUBLES MODERNES NEUFS ET DE QUALI

MONTREUX

TÉ, soit: Chambres à coucher noyer , frène d'oli-
vier , bouleau , gabon , etc, etc.

Salles à manger complètes simples et riches. Sa-
lons. Couchs. Fauteuils, Tables. Buffets cuisine ,
dressoirs , petits meubles. Couvre-lits. Couverture
laine et couvre-pieds. Meubles combinés très jolis
modèles, etc, etc. • . . . _ . -

On peut aussi v siter le dimanche sur rendez-vous

JOSEPH ALBINI
18, Avenue des Alpes Téléphone 6,22,02

^

Uvendre
1. A Sion, au centre de la Ville , un bàtiment de 2 étages, A

chambres , cuisine , salle de bain , W. C, galetas , caves, chauf-
fage centrai , cour et un grand atelier.

2. Place du Midi, 2 appartements: I de 4 chambres et cuisine ;
et 3 chambres et cuisine , chauffage centrai. Le tout remis à
neuf.

3. Un bàtiment locatif de 3 appartements , confort , jardin , gara-
ges;

4. Dans la région de Sion, Plaine, un immeuble avec café-res
taurant , jardin, bon rendement.

5. A Conthey: Un bàtiment de 2 appartements , 3 chambres,
cuisine, garages , grange-écurie , un gros hangar , 2 caves,
1400 mètres de terrain attenant. Conviendrait pour commer-
ce de fruits.

6. A Aproz : Un marais de 750 toises, bord de route.
7. On demande: Vergers arborisés , vignes, marais.

Agence Immobilière patentée PAUL BACA. NI, Tel. 2,18,38
SION

H.ale;_z~voi_is ! ! !
Voici Ics PREMIERS FROIDS....

"IPlmllMIEIgOSF
tient à votre disposition un MAGNIFIQUE CHOIX DE
MANTEAUX (à partir de 80— frana).
J A Q U E T T E S

R O B E S
COSTUMES et BLOUSES

JOST, MAGASIN PRIMEROSE (anct H. Troxler)
de Lausanne S I O N

lenir le conférencier. Il s'atlachera à l'étude de la
politique économique que la Suisse se propose de
suivre par rapport aux grands secteurs de notre
economie nationale.

Notre industrie d'exportation ne peut prospérer
qu 'à la faveur d'une grande liberté du commerce
extér ieur. Les reslrictions à la liberté des échanges
doivent ète les plus faibles possibles: elles seront
cependant nécessaires pour protéger certains pro-
duits agricoles et diverses branches dc l'industrie
et de l'artisanat. Nous soutiendrons la concurrence
par la qualité de nos produits. Nous mettrons no-
tre pouvoir d'achat , ainsi que l'oct roi de crédits
au service de notre exportation : nous achèterons
et nous préterons à ceux qui achèteront nos pro-
duits. L'Etat développera les services de renseigne-
ments commerciaux et de propagande.

Le tourisme obéit aux mèmes lois que l'indus-
trie d'exportation: il s'agit de l'emporter par la
qualit é et par le bon marche des produits et des
services. La politique de développement du touris-
me comprend entr 'autres le désendettement de l'hò-
teller ie et la rénovation des hòtels et des stations
balnéaires. Des mesures détaillées ont été prises
par la Confédération à cet égard. Des subsides sont
prévus. Le tourisme doit étre mis à la portée des
classes moyennés et de la classe ouvrière.

Entre I agriculture et les autres branches de l'e-
conomie nationale , un compromis doit intervenir.
L'agriculture doit ètre protégée dans la mesure
compatible avec les exigences de l'industrie d'ex-
portation qui reclame la vie bon marche , condition
de sa prospérité. Il est de l ' intérèt de l'ensemble du
peuple suisse de posseder une population agricole
torte et propère. Et M. Favre d'énoncer les rai-

sons d ordre démographique et économique qui guerre doit-elle ètre empreinte d'optimisme
plaident en ce sens. Mais, à son avis, ces raisons
sont secondaires. Ce qui prime, ce sont les valeurs
morales et politiques que développe la vie des
champs. Le travail de la terre donne, en effet , à
celui qui s'y adonne le sens de la continuile, du
possible, de la mesure. Il pénètre le paysan de l'i-
dée que l'homme doit compter surtout avec son
propre effort . Aussi les populations agricoles sont-
elles , dans notre démocratie , un élément de pon-
deratici!, un milieu où se maintiennent particuliè-
rement vivaces l'esprit de liberté et la conscien-
ce qui ont créé la Suisse et qui seuls peuvent la
conserver. Ainsi se justifi e la politique agricole
projetée par le Conseil federai que l'orateur décrit
d'une manière détaillée pour conclure en relevant
l'absolue nécessité du perfectionnement des métho-
des de production et du développement de l'orga-
nisation agricole.

Les arts et métiers , ainsi que le petit commer-
ce sont dans une condition sensiblement égale à
celle des agriculteurs. Puis, ils sont menaces par
la production industrielle , par les forces capita-
listes et coopératives du commerce; par I'incapaci-
té de certains chefs d'entreprises; par la concur-
rence déloyale. Il se justifie de protéger ces pro-
fessions , car l'esprit d'initiative , les aptitudes pro-
fessionnelles , le sens des responsabilités , ces quali-
tés dont dépend la prospérité d'un pays ne sauraient
ètre maintenues que par la sauvegarde du plus
grand nombre possible d'existences indépendantes.
D'ailleurs , les classes moyennés constituent la di-
gue qui fait obstacle aux concentrations économi-
ques et à la prolétarisation du peuple. La protee-
tion que l'Etat doit leur accorder comporte divers
moyens: l'introduction du certificat de capacité ,
la lutte contre la concurrence déloyale , le registre
professionnel , la déclaration de force obligatoire
des accords économiques.

Mais l'Etat ne saurait se contenter de favori-
ser l'ordre au sein des différentes branches écono-
miques. Il lui appartient d'assurer la prospérité ge-
nerale en aménageant la coordinaticn de lous les
efforts , en favorisant une répartition judicieuse des
investissements et de la main-d'oeuvre , et par suite,
la permanence de l'emploi. On ne doit plus admet-
tre que les crises économiques sont fatales. Il faut
les prevenir. Le pian Zipfel répond à cette idée.
C'est son mérite certain.

Aussi notre politique économique d'après la

Présente par M. Tissot, président de la
Section sédunoise de la Société suissa? des
commercants, M. Favre fut vivement ap-
plaudi par ses auditeurs, tant pour l'intérèt
qu 'ils avaient porte au sujet de cette con-
férence, que pour le plaisir d' avoir écouté
nn de leurs plus éminenfs citoyens.

La Section sédunoise peut §e féliciter
de son initiative. J. Br.

fort de toutes les minutes. C'est la constatation que
nous avons pu faire plus souvent que nous l'au-
rions désire, surtout ces derniers temps, en com-
posant le journal. Or, une panne d'électricité d'u-
ne demi heure provoqué un retard d'une heure
pour la préparation de la matière en fusion...

Sans vouloir mettre en doute la parfaitè orga-
nisation de nos Services Industriels et le dévoue-
ment de son aimable personnel , ne serait-il vrai-
ment pas possible de remédier à ces pannes trop
fréquentés, méme s'il fallait pour ce faire , effec-
tuer quelques améliorations sur le réseau ?

Si le moindre vent suffit à provoquer des dé-
rangements, il faut bien croire que tout n'est pas
parfait dans nos installations électriques. Bien des
artisans , industriels et commercants de la place
y trouveaient leur profit et en seraient fort re-
connaissants à nos Services Industriels.

chargée notre Chambre de Commerce sont
une preuve nouvelle de la confiance dont cet-
te institution jouit auprès du public valai-
san.

Commune de Sion

Choisir un beau meublé de bu-
reau c'est augmenter la valeur
de son entreprise.

onice moderne _. ».. _. .._ dn ._mD.ri,

Ménage soigné de Sion ,
2 enfan ts, cherche person-
ne sérieuse (pas en des-
sous de 25 ans). Ecri re
à Case postale No 52197
a Sion.

On cherche à acheter d occa
sion

Un bureau moderne comprend
des tiroirs pour classement sus-

| pendu.

office moderne -«.t »• dei R.- mP__, t_ SION

* \

A VENDRE

beau rouet
S'adresser au bureau du Journal
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**~ ***T- Cette CHAMBRE A COUCHEE

charniante dans sa simplicité, comprend
1 armoire 3 portes, 2 lits 95 x 190, 2

UiSllBZ nOS tables de clievet dessus cristal, 1 coif-
EK QOSlIiOnS ffiuse dessus cristal, et giace argentee.

exécutée en tilleul, _ _ _
seulement . . .  r f .  955«"

Madame. **
Connaissez-vous
la marchandise de qualité ?

Oui. —

Alors vous ètes cliente

Ville de Paris S. A
Sion

Ualalsans !
HHHBBBH

Favorisez l'industrie
du pays

Vous réaliserez une economie en faisant
TEINDRE ou NETTOYER

vos vètements usages chez les Spécialistes

JACQUOD Frères

Teinturerie Valaisanne
Sion

Tel. Usine 2,14,64 Noir deuil en 8 heures
Travail impeccable exécuté en Valais et livré rapidement

S T O P P A G E
Adressez-vous à un de nos magasins:

SION: Grand-Pont, Tel. 2,12,25.
SIERRE: Grand'Rue ;
MARTIGNY, Place Centrale ;
St-MAURICE, Grand'Rue ;
MONTHEY, Rue du Commerce.

Mesure 1
Riche collection de Tissus poni

complets sur mesure

Ville de Paris S. A
Sion

La manifestation traditionnelle de la « SEMAINE
SUISSE », qui a lieu cette année pou r la vingt-huitiè-
me fois, a pour but de faire mieux connaìtre et ap-
précier le travail suisse intellectuel et manuel, dans tous
les domaines de l'activité nationale , et de favoriser la
diffusion et la vente des ceuvres et des produits suis-
ses, à l'intérieur du pays , comme à l'étranger.

A cette manifestation participé en tout premier lieu
le commerce de détail , qui expose , dans plus de 30,000
vitrines, des produits d'origine suisse. Cette propagan-
de loyale en faveur des produits indigènes contribué ò
créer des x>ossibilités de travail toules naturelles et, pa r
suite, èi lutter contre le chòmage. Le public est appelé
à prè ter une attention particulière ò ces expositions,
désignée s par l'affiche officielle: une abcille , symbole
de l'activité créatrice, sur un rayon de miei aux couleurs
nationales .

Ainsi la Semain e Suisse travaillé au rapprochement
des divers milieux économiques et sociaux de la Suisse ,
à la coordination de leurs forces , à une meilleure com-
préhension, par toutes Ics classes de la popiUation , de
la nécessité d' une saine entr 'aide économique pour la
proteetion du travail indigène et la consolidation de l'e-
conomie nationale de la Suisse.

la chemise de l 'homme distingue i
Exclusivement chez

GÉROUDET
QRAND-PONT SION

où vous trouverez également

LE VÈTEMENT BIEN COUPÉ
LE CHAMEAU A LA MODE
LA GRAVATE DE BON GOUT

BERNINA
Z I G Z A G

La machine à coudre, dont la vente est
la plus grande en Suisse

Ch. Wuest, Sion
Rue de Conthey

m***************************************************************************** ***************** *********** ^

CHAMPION DE LA QUALITÉ M ¦_
CHAMPION DU BON MARCHE fe 
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Ville de Paris S. A.
Sion
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A c h e t e z  Suisse !
m̂**̂_ ASKA

^̂ 5 !!________• Plumes
^̂ ~^B~"̂ ™̂  à réservoir

M CLASSEUR PORTATIF /
M avec dossiers /

( ŵ el suspension /

| "MODERNA § / /Papier carbone I / /
è dos paratine I / /

HER MES | / .̂- /vl^̂ ^rv.machines I «w/ j^PfPp-fi. < »̂s^

CARAN D'ACID. \ BJR , CT. Crayons i \ MachinesPorle» mines \ à ca|cu|er

MEUBL ES Produits suisses
| de BUREAU | produils de qualUé

V

Office Moderne ,,,
Dir. E. Olivier S I O N  Rue des Remparts

V - 
____________________________________________________________________________________________________________VH__BV_______________ ._____________________________________________ _______ .-_

Miurf Boi gì m lamais
cuisez \ .'fleciricim !

UTILISEZ NOTRE
HOUILLE BIANCHE

ns£s

u

W* NICOLAS
ELECTRICITÉ

S I O N

Ville de Paris S. A
Sion

Articles de qualité

Choix immense

Prix modérés.



L'effort vers la beauté
(Suite)

La tradition avec tout ce qu'elle comporte de
valeurs esthétiques , nous pouvons l'affiner chaque
jour davantage, y accommoder nos sensations fu-
gitives , mais on ne peut pas s'en passer, sans pos-
seder des qualités personnelles particulières très
rares , du reste.

Voilà pourquoi les dilettante marquent le plus
souvent de sens critique. Ils nivellent sans pruden-
ce et sans souci les qualités esthétiques qu'on est
en droit de réclamer à l'oeuvre d'art. La Beauté
et la Iaideur prennent tous les costumes. Combien
y en a-t-il qui alors ignorent les grandes joies et
l'avantage certain de l'oeuvre d'art , parce que fau-
te de tradition et de culture , ils ne savent pas en
pénétre r la beauté , la logique et l'émotion. Ce di-
lettantisme cherche plus une distraction dans l'art
qu 'une nourriture. Il n'est pas saisi par ce besoin
ardent de sentir, d'analyser, de comprendre, et par
suite le plaisir est factice et l'intérè t douteux ou su-
perficiel. On ne reverra pas ces dilettante , un soir
de pluie, car ils ne seront pas pousses hors de leur
demeure, malgré la pluie , par cet appétit esthétique
d'une essence supérieure.

Que l'art nous offre un enrichissement de nos
facultés , cela ne les émeut pas. C'est la raison pour
laquelle l'art souffre aujourd'hui de l'indifférence
des temps ou de son injustice. Au milieu des ré-
sistances passives mconscientes qui lui inspirent
du reste la virilité et la lutte , l'art devrait rencon-
trer la sympathie naturelle , par le bien qu 'il ap-
porte. C'est souvent le contraire. Les absents ont
toujours tort , et l'on a plus à redouter d'eux l'in-
souciance en face de l'avenir que les malenten-
dus dans leur jugement. Il est possible d'ètre ab-
sent de son epoque, de l'ignorer ou de vouloir
l'ignorer. Mais cela s'appelle : égoi'sme. L'admira-
tion devient une habitude , une nécessité. En art,
elle peut devenir un besoin collectif. Mais pour
y arriver , il faut sortir de soi-mème et de la demeu-
re confortable que l'on s'est construite et aména-
gée soi-disant pour connaìtre dans le bien-ètre la
jouissance de l'espri t et des sens. Le désir de com-
prendre implique des renoncements , il compromet
l'état de sécurité et de serenile dans lequel vivent
la plupart des hommes. Il exige 1 effort , 1 étude.
Mème pour les musiciens, les oeuvres qui consti-
tuent le fond de leur culture sont sujettes à ces
révisions périodiques dont ils bénéficieront en y
retrouvant un regain de vie et d'émotion. Comment
alors expliquer l'attitude de ces personnes soi-di-
sant musiciennes qui vous disent : «Oh , je ne
viendrai pas ce soir , je connais ce quatuor , inutile
de me déranger pour le réentendre ». On peut alors
affirmer que souvent bien de nos mélomanes admi-
rent de confiance des ceuvres de Beethoven et de
Bach , mais néanmoins leur sens leur échappé fré-
quemment , leur legon ne les atteint pas. Il faut
avoir l'àme d'un artiste pour pouvoir affirmer que
sa pensée se rencontre dans la familiarité de ces
génies et qu'on en éprouvé la force et la subtilité
et la gràce en toute plénitude ? Celui-là constitue

pour notre Société un élément de vie, de progrès ,
de rayonnement et de sécurité.

Hélas, c'est la minorile encore. Respectons-la et
souscrivons à ses désirs.

La connaissance du style des maitres s'analyse
donc par l'étude répétée et approfondie des ceu-
vres et des lois musicales, on en ressent alors toute
la beauté surtout lorsqu 'on est doué musicalement.
C'est cette tradition qui se transmet mystérieuse-
ment par le genie de la race. De tou t cela il ré-
sulte qu 'avec un sage discernement il est un état
d'àme que nous ne devrions jamais abandonner au
cours de nos explorations dans le monde de l'es-
prit. A coté de la sympathie, la bonne volonté
nous enseigne le droit chemin des choses. Qu'elle
soit donc présente, à coté des moyens d'initiation
que nous suggèrent les lois du Beau et les métho-
des scientifiques d'intelligence intuitive. Pour que
cette bonne volonté soit présente il faut ètre pré-
sent et voici le seul moyen qui nous reste et il est
à la disposition de tous: entendre.

Si, en peinture regarder avec patience est la con-
dition première de comprendre.mis à part les es-
prits vigoureux qui tracent eux-mèmes leur chemin ,
les transformations du goùt , pour le commun des
hommes ne sont que des transformations d'habitu-
des et tiennent de ce fait à la fréquence , à la re-
cidive du spectacle; en musique, ajouterons-nous ,
la recidive d'audition est une condition non moins
nécessaire. Il faut , en un mot, beaucoup entendre
pour comprendre : c'est la seule formule , la seule
source vivante et active de notre esprit et de no-
tre goùt artistiques. Il faut donc que tous ceux qui
veulent s'ouvrir la voie de la connaissance, ne crai-
gnent pas de mettre leur temps et leur activité au
service de cette force spirituelle dont ils sentent
la primauté et qu'ils devinent riche des virtualités
qui contiennent les courants de la vie profonde.
Lorsqu'on l'aura bien compris, nos séances se-
ront très fréquentées et atteindront leur but spiri-
tuel.

Toutes ces réflexions, que je soumets à votre
méditation soulignent l'importance de notre effort
continu , patient et bienfaisant à offrir et souvent
à nos membres des occasions de culture, mais aussi
elles peuvent nous inviter à ne pas trop prendre au
tragique l'indifférence que paraissent rencontrer
certaines de nos manifestations. Car il y en eut
d'excellentes en soi, mais qui furent peu fréquen-
tées. J'ai esayé d'en expliquer les raisons profon-
des. J'en profite pour vous inviter à collaborer
à l'avenir et dans cet esprit avec votre Comité non
seulement par une approbation plus on moins
vive de notre activité mais par une propagande
personnelle dans tous vos milieux. Cette action ver-
bale est la meilleure et la plus efficace.

Déjà nous constatons avec plaisir les résultats
positifs après 17 ans d'efforts. Notre effectif , qui
s'accroit chaque année, atteint déjà un chiffre im-
posant et réconfortant.

Cominencesz la cure «l'automne avec

or in. Antonioli

Les symptòmes des'troubles de la circulation sont à craindre. Com-
mencez une cure d'automne avec CIRCULAN. Le cceur est soulagé,
plus de"vertiges ni de lourdeurs de tète ou des membres. La capa-
cité de concentration augmenté, les forces vitales renaissent, l'orga-
nismo entier se relève sous l'effet d'une circulation tonique, rectifiée,
équilibrée gràce à CIRCULAN. Un corps rajeuni , des forces accrues,
une vitalité ranimée viendront justifér votre confiance.

I 
A m A f ^n tm A ^  u Troubles de l'àge critique (fatigue,
€©i lR_ r @ a pàleur, nervosité, — Hémorroides

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

Extrait de
Plantes

Produit du

Zurich

M>IS a e nr
Des tirs aux canons de DCA de différents calibres auront lieu

dans la contrée de Savièse (Granois, St-Germain) contre buts
aériens et terrestres

du 23 octobre au 16 decembre 1944
journellement de 0830- 1 700

Aucun tir n'aura lieu les dimanches et jours fériés locaux.

Zone dangereuse : positions des Bttr. (au nord de St-Germain)
- Anzerre - Prazlonga - Praz Combeira - Mondralesse -
Wetzsteinhorn - Niesenhorn - Mutthorn - Schlauchorn -
Cabane Diablerets - Le Diableret - Lac Derborence - Hey-
roz - Biollaz - Montone - positions des bttr.

Se trouvent en dehors de la zone dangereuse: Dròne, Arbaz ,
Tubang, Rohrbachstein , La du Rawyl, Cabane Wildhorn
SAC, les versants nord du Niesenhorn , du Vollhorn et du
Mutthorn , Gsteig, Reusch, Anzeindaz, Lodoz, Pomeyron.

Pendant les exercices de tir , il est défendu d'entrer dans la
zone indiquée, ainsi que dans la zone de la position des bttr.
Voir les affiches « Avis de tir ».

CDMT. TROUPES AVIATION ET DCA.

Imprimés en tous genres livres I JBU08 __8IH0ÌSuÌ_8
•*** rapidement par I'

ntprimerie Gessler - Sion
Suisse allemande, présentant
bien , cherche place^ comme
vendeuse dans un magasin
pour se perfectionner dans la
langue frangaise. S'adresser
sous chiffres P. 7995 S. Publi-
citas , Sion.

A vendre TpOGtOUPSmaison d habitation compre- ¦¦ *********>* **
nant deux appartements, 400 Neufs et occasions.
mètres de terrain avec arbres Gaz-Diesel-Pétrole
fruitiers . Situé à proximité de L Hauf ;n g >  u Relais-Si
'» Yllle - , . . .  Sulpice (Vaud) Tel. 4,71,80.
S adresser au bureau du Journal 

MEUBLES
Je viens de fabriquer une sè-

rie de meubles pour la campa-
gne, fabrication irréprochable,
tels qu'armoires, commodes, bu-
reaux , buffets de cuisine, lits
d'enfants , exceptionnellement a-
vantageux.

Mème adressé : grande gar-
de-robe ancienne.

Maison Fasoli, anciens Abat-
toirs, Sion.

Champs Secs
Pré de deux seiteurs, 6118

m2 à louer. Paiement demande
en fumier. S'adresser à Publi-
citas, Sion , sous P. 8024 S.

LA FETE DE LUTTE DE SAVIÈSE _ ny; 56.10; 8. Laub Georges, Sierre 55,80: i
Ce fut par une belle journée antelunale que se dé-

roula cette jolie féte champètre. Un nombreux public
avait répondu à l'appel du Comité des joutes de Sa-
vièse. La fanfare munici pale « Concordia s> que diri-
ge avec dextérité M, Marc Héritier, prit la téte du
cortège et mena lutteurs et jurys sur l'emplacement
de la fète. La foule était dense. Les passes commen-
cèrent il 12 li. 30 et furent suivies avec enthousiasme
par les Saviésans qui aiment l'art de la lutte. Les
premières passes ne traìnent pas. L'entrée en scène
du jeune et populaire champion valaisan 1944, à
Gampel, Héritier Basile , cle Savièse, avec le terrible
cogneiir Laub Georges, de Sien e, soulève l'admiration
des spectateurs. L'imbattable champion de Savièse
remporté brillamment en montrant qu'il n'a rien. per-
di! de sa forme.

Les passes se succèdent toujours avec entrain et
franchise. Le public suit avec admiration Ies joutes
pacifi ques mettant aux prises de beaux lutteurs tels
que Darbellay Jean, de Martigny, bien connu dans le
monde de la boxe, Serex Paul, le spécialiste des
Schlung ; Héritier René, de Sa vièse ; Gard , Terrettaz
André; les frèes Knoringer , de Bramois; Darioly
Fernand , du nouveau club de Fully; etc, etc. Ce fut
donc uno belle journée pour la finale de la saison
1044, laquelle a été bien choisie en ayant ce pittores-
que paysage de Savièse comme étape.

Ce championnat comprenait G passes et se déroula
sous les yeux experts d'un jury copmposé do MM.
Leon Gard , de Sierre, chef technique ; Lucien Cret-
ton , de Charrat ; Jacquod , de Bramois; Joseph Varo-
ne, do Marti gny et Just Varone, de Savièse.

La finale fut la plus palpitante et ce n'est qu'a-
vec peine qu 'on arrivé il retenir le public derriè-
re les cordes. Celle-ci mettait aux prises Héritier Ba-
sile, de Savièse, et le jeune et fougueux Darioly, du
Club de Fully. Après G minutes d'une lutte classique
où les adversaires se dorninent tour à tour, le résul-
tat reste nul malgré la supériorité d'Héritier dans
l'attaque.

Ensuite eu lieu le classement de la journée. Avant
la proclamation des résultat s, Just Varone, président
du Comité d'organisation , remercie dans un vibrant
discours de circonstance, le public venu nombreux
encourager les lutteurs el la Sté. des Gyms-Lutteurs
de Savièse, les athlètes de leur beau travail. Il fit
appel il la jeunesse pour qu 'elle vienne plus nom-
breuse suivre eette vaillante phalange. Il ne manqua
pas de faire l'éloge du jeune champion de la féte qui
termine brillamment la saison en faisant honneur à
son club et à sa fière commune de Savièse. En effet ,
dit-il, c'est un exemple de discipline et de volonté, en
relevant le beau palmarès de ee beau lutteur qui rem -
porta le titre de Champion valaisan à la Féte canto-
nale de Gampel 1944, alors qu 'il n'avait pas 20 ans,
lOme couroiuié romand à. Orbe, champion lY la Féte
d'Illarsaz, champion de la Fète d'Orsières et aujour-
d'hui champion de la fète de Savièse, sa commune.

Le président technique Leon Gard passa ensuite il
la proclamation des résultats dont voici les princi-
paux elassés :

Qiampion de la fète : Héritier Basile, Savièse,
58,70 points; 2. Darbellay Jean, Marti gny 57.60; 3.
Dar ioly Fernnd , Fully 57,10; 4. Gard George, Mar-
ti gny 50,90; 5. Terrettaz André, Martigny 56,40; 6.
Panchard Robert , Sien e 56,20; 7. Serex Paul, Marti-

gny ; 56,10; 8. Laub Georges, Sierre 55,80; 9. Mé-
trailler Raym., Bramois 55,50; 10. K noringer Pier-
re, Bramois 55,30; 11. Dupont René, Saxon 55.20;
12. Dupont Lucien, Saxon 55.20; 13. Crittin André.
Riddes 55; 14. Knoringer Joseph, Bramois; 15. Hé-
ritier René, Savièse ; 10. Colutine René, Savièse; 17.
Vallotton René, Fully; 18. Sermier Alfred , Savièse,
19. Perrier Roger, axon ; 20. Theytaz Norbert, Sier-
re; 21. Pain Marcel, Martigny, etc.

Gétaz, de Sierre, a du abandonner à la 2me passe
n 'étant pas complètement guéri de son accident.

Après une saison indecise, le temps n'a pas voulu
manquer d'ètre de la fète et c'est ainsi que l'on pu
jouir d'un magnifique dimanche autoninal qui ré-
compensa largement tous les arnateurs de ce beau
sport national de s'ètre rendus dans la grande et
hospitalière Commune de Savièse, où tout nous in-
vite i\ y venir: son vin, ses charmantes jeunes filles,
toujours belles dans leurs seyants costumes tradi-
tionnels, sa population toujours accueillante et géné-
reuse. j  y.

O

Cele-iesien! du midi
Ch. Blanc - Stutz S I O N  Tel. 210 12

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

'C„8z Mieli'
Av. de la Gare

(en face de l'Hotel de la Gare)
SIO N

Grand Bazar
On y trouve tout ce qu'on ne

trouve pas ailleurs !

A vendre
un taureau, croix federale , à 83
points. S'adres. chez Hermann
Coudray, à Vétroz , tèi. 4,12,80.

A vendre d'occasion grand

potager
3 trous, bouillote en cuivre. A
la mème adressé un potager
combine, gaz et bois, émaillé
blanc. Le tout en bon état.

Pierre Obrist, serrurier, Bra-
mois.

AVEC NOS GYMNASTES
On nos écrit:
Le premier championnat valaisan de marches et

de courses à pied qui se déroula dimanche dernier
à travers la ville de Sierre avec le concours tradi-
tionnel de maitre soleil , a remporté un magnifique
succès.

La participation des sections de gymnastique
contribua beaucoup à la réussite de cette manifes-
tation. Retragons maintenant l'activité des gymnas-
tes sédunois.

Course individuelle 2,500 m. Juniors
Au départ un nombre considérable de jeunes

parmi Ìesquels cinq sédunois qui pour la première
fois prennent part à une épreuve de ce genre. Les
premiers 500 m. sont courus à un train d'enfer, un
peloton de tète se dessine dans lequel se trouve un
gymnaste sédunois, Guy Widmann; il passe devant
nous à une belle allure , mais un signe de fatigue se
laisse voir car notre Guy est éprouvé par le début
du parcours qui est une véritable montagne russe.
A quelques secondes, les autres Sédunois passent.
Voyons maintenant les derniers 300 m. et l'arrivée
Le groupe de tète apparati mais Widmann se trou-
ve un peu en arrière. Encore 200 m. la course en-
tre dans sa phase finale et les sprints sont attaques
Le public encourage les jeunes et c'est là que nous
voyons Widmann dans un style magnifique re-
monter le courant et terminer la course en 5me po-
sition.

Tous les juniors sédunois, Recrosio, Gex, Mec-
kert et Schorch terminèrent cette épreuve en bon-
ne position laissant encore derrière eux un solde de
coureurs .

Relais olympique 1,500 m.
Cette course relais fut la plus belle de la jour-

née. Les gymnastes sédunois étaient représentés
par l'equipe suivante : 800 m. Fiorina Bernard ;
400 m. Proz Pierre ; 200 m. Follonier; 100 m.
Sixt Alfred.

Douze équipes prennent le départ par le 800
m. Fiorina foncé et dans le premier virage arrivé
à se classer dans le peloton qui prendra la téte.

Jeune homme cherche j On cherche

Ht MM chef-mineur

20 a 30 mineurs
es

mannres
Apprenez rallemand mZT

si possible avec balcon. S'adres- *™mè et de lou|e Première force. Faire offres avec copie de

ser sous chiffre 1010 au bu- certificats , curriculum vitae , mdication de références , sous chit-

reau du journal. fre P. 8077 S Publicitas, Sion. 

On demande Le$ Minej Je Chandoline et ,a Fabrique d'Agglomérés S. A.

f tf l̂lflf* filliQ à Sion cherebent pour entrée immediate

de 16 à 18 ans, pour aide-fac- ¦!
teur et travaux de ménage, vie A
de famille et bons soins. Entrée fi.
ler decembre. Adresser offres ajns; „ue jes
Bureau postai, Georgier (Neu-
chàtel). _»
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CIDRE DOUX ET FERMENTÉ

On cherche de suite aux meilleures conditions

JEUNE FILLE Germain DUBUI/
S I O N  Tel. 2,16,61

pour aider au menage et servir
entre-temps au magasin. Grand-Pont
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A 200 m. du relai, notre moniteur est en 5me po-
sition, et voilà le sprint final , le grand plaisir de
Bernard ; il attaqué à fond, laisse sur place trois
concurrents et passe le témoin à Pierre Proz, avec
une fràction de seconde de retard sur le premier.
Proz à affaire à forte partie, car Franzen, de la
section de Brigue, qui est un spécialiste du 400 m.,
le talonne et passe devant lui. A ce moment, Proz
se décide à allonger sa magnifique foulée et ter-
mine le 400 m. bon premier. Le témoin est en pos-
session du benjamin de l'equipe, Follonier. Ce der-
nier donne le meilleur de lui-mème et, toujours
harcelé par le coureur de Brigue, termine son relai
avec 1 m. d'avance sur son poursuivant.

Et voici maintenan t la finale: le 100 m. Alfred
Sixt part à fond, suivit de très près par Harnisch ,
de Brigue. La course entre ces deux hommes est
palpitante à souhait; au 80 m. Sion est toujours
en tète; 60 m. Harnisch passe à Sixt ; 40 m., no-
tre ami Alfred remonté à la hauteur de son con-
current. Le public applaudii et encourage à tout
rompre. Les Sédunois délirent: 20 m., 10 m., tou-
jours la mème situation et voilà l'arrivée que fran-
cbit en vainqueur Harnisch avec une poitrine d'a-
vance. L'equipe de Brigue gagne ainsi le challen-
ge offert par M. le colonel-brigadier Schwarz.

La participation des gymnastes de la capitale a
laisse une grande impresion.

Si la victoire n'est pas venue récompenser nos
efforts, c'est avec joie que nous sommes rentrés
dans nos foyers avec la certitude et l'honneur d'a-
voir défendu de notre mieux la cause qui nous est
chère.

Vive notre belle section de gymnastique !

LA RECOLTE DES FRUITS SAUVAGES
A COMMENCÉ

L'Office federai de guerre pour Talimen-
tatiori communiqué:

Comme ces années dierniéres à pareille
epoque, on ramasse actuellement les mar-
rons d'Inde et les glands destinés à l'af-
fouragement des animaux domestiques.
Pour grouper le produit de oes récoltes,
oommunes et cantons ont créé de nom-
breux centres de ramassage. Il faut, en ef-
fet, continuer à tirer le meilleur parti de
ces fruits sauvages, car la penurie de four-
rages concentrés est toujours très grande.

Dan s certaines régions, les personnes
qui en ont le temps, peuvent aussi aller
chercher des faìnes el des noisettes qu 'el-
les utiliseront pour se ravitailler en huile
comestible, à moins qu'elles ne préfèrent
les vendre dans le oommerce. Les chà-
taignes du Tessin et du district de la Mo-
esa, qui sont soigneusement récolt *es,
peuvent aussi ètre consommées par la po-
pulation. Enfin , le ramassage des fruits
sauvages procure à tous ceux qui s'en oc-
cupent, un gain accessorie souvent fort ap-
préciable. Il vaut donc enoore la peine
de ne rien laisser perdre de nos fruits sau-
vages, en ce sixième automne de guerre.
Mais que personne ne neglige les instruc-
tions relatives à oe genre de récolte.
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Ecrire Bureau Sion., tèi. 215 59 ^.i'j fe T
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DIPLÒME de secretaire com-
Vente de tourbe préparée en vrac, sans impuretés, pour amen- mereiai ou comptable corres-
dements organiques, supports d'engrais, compostages. Vente pondant. Succès garanti. Pros-
au m3 rendu bord de route. — Ecrire pour recevoir les résul- pectus tet références. Écoles
tats des essais obtenus en Valais et en France, et Ies meilleures Tame, Lucerne 35, Neuchàtel
manières d'utilisation de la tourbe. Analyse à disposition. 35 et Zunch, Limmatquai 30.

Un meublé de bureau bien con-
gu économise du temps et de la
place.

Vignerons
office moderne **** _*• d__ _umpart> SION

à vendre certaine quantité de
bon brisier pour vignes à port
de camion. Arsene Follonier
Café des Mayennets, Sion, tèi.

Chèvre entière, Ire quai. le kg. fr. 3,60 500 points 2, l5'7°- 
Quart devant » » 3,60 500 »
Quart derrière » » 4,20 500 » Docteur-Chirurgien
Saucisses de chèvre » » 3,20 250 »
Saucisses de porc » » 5.— 500 » Pilfl HUI- TPfiSW
Salametti Ire quai. _¦ » 12.— 1250 » ___U«|i Villi Wjf

Sur demande : viande de mouton, points 500 par kg. reprendra ses consultations à
GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO, Tel. 18 Sion et à Sierre dès le mercredi

Envoi contre remboursement , franco de port, à partir de fr. 25 courant.

2,21,91.

Knie en 1944 ¦ une brillante performance

Sion
Ce soir, à 20 h. Première. Grandes représentations de Gala tous les soirs à 20 h. Matinées pour

enfants et familles, samedi et dimanche, à 15 h. A chaque représentatiòn : Les 15 éléphants des
Indes et « Oedipe », l'hippopotame dressé le plus grand du monde. Ménagerie Knie avec attrac-
tions, ouverte de 10 h. à 20 h. dès le 2e jour de la représentatiòn. A la Ménagerie : 3 attrac-
tions sensationnelles : « Robot-Televox », l'homme mécanique, 15 éléphants des Indes et l'hippo-
potame géant (2400 kg.). Retenez vos places à l'avance dès vendredi, 11 h... chez Tronchet,
cigares, ou dès samedi à la Caisse de la Ménagerie de 10 à 18 h., ou par téléphone 2,14,91 et

Place de la Pianta
du 20 au 23 octobre

En automne, elle s'apercut qu'elle atten-
dait un enfant, et il lui sembla préférable
de rester dans la vieille maison jusqu 'à ce
que cette petite vie se fùt un peu dévelop-
pée. Elle revint -donc dans sa chambre,
passer le beau printemps dans son pay s
nata l, se refusati t à songer au passe et à
l'avenir, partageant avec Edwin la joie
des semis et des fruits hàtifs, trouvant un
plaisir de rève à cueillir des pommes en
juin, à manger des fraises et des cerises
encore humides de rosee, argentées et frai -
ches au matin.

Elle s'abandonna oomplètement à la
perfection de cette vie simple, satisfaite
de renoncer à toute réflexion jusqu 'à la
venue du bébé. Les tàches mèmes de cet-
te existence lui causaient du plaisir; la les-
sive sous les arbres de la oour, derrière la
maison où les baquets étaient places à
l'ombre des grands ormeaux, la bouilloire
suspendue à des barrès de fer croisées,
et l'eau tirée, limpide, du fond du puits
voisin, le repassage du linge neigeux dans

la fraìchéur de l'office, avec la porte ou-
verte donnant sur le jardin vert, tandis
qu 'une abeille bourdonnait autour des tra-
vailleuses; elle aimait battre le beurre et
voir les grains dorés se former :sur la sur-
face crémeuse, puis s'agglomérer en mas-
se épaisse, mouler les mottes fraiches, les
saler, et imprimer sur chacune l'ancienne
marque qui représentait une fraise.

Edwin prenai t part à tout; il insistait
pour aider aux divers travaux, mais à
chaque instant, il s'interrompait et courait
avec ses cousins, nu-pieds, dans le ver-
ger et les prés. Gela faisait tant de bien
à Carie de lui voir perdre la pàleur de l'O-
rient et de le regarder se développer, pren-
dre un teint rouge, des yeux vifs — un air
de gaìté bruyante, don t elle ne l'aurait pas
cru capable.

Ce qu 'il y avait encore de meilleur, c'é-
tait la calme matinée du dimanche, le
déjeuner, dans la grande salle à manger
fraìche, si tard que mème Hermanus s'y
trouvait. Toute la maison, reluisante ap rès
le nettoyage du samedi, était imprégnée
d'une atmosphère de calme, de respect.
Puis venait la lente promenade vers l'é-
glise, chacun dans ses meilleurs atours,
la vision de la chère tète bianche du pè-
re qui préoédait la famille dans la rue
ombragée du village, les salutations plei-
nes de di gnité des voisins, la musique des
cloches — la plus douce aux oreilles de
Carie — et puis la tranquille beauté, la
sainteté de l'église pleine de repos. Vérita-
blement Dieu s'y trouvait, rendu presque
visible.

Calie trouva la guérison dans les sen-
tiers de paix et de beauté de son pays.

Et puis, sans signe précurseur, sans vision
brusque, elle reprit conscience de ses
intentions anciennes. Ici tant de magnifi-
cence, de propreté, de vertus; là-bas, les
mains brunes et vides, Ics corps brisés,
l'appel pathéti que, irrésistible, de la mi-
sère à son cceur trop tendre.

Il n'y eut dono enoore aucun signe di-
rect, aucune vision envoyée par Ditìu, mais
seulement l'appel des malheureux qui , se-
lon ses croyances, restateli! hors du sa-
lut, pour lui imposer l'idée du retour.

Sa petite fille naquit un jou r d'été sans
nuages, et quand l'heure fut  passée, Ca-
rie se retourna dans son lit pour contem-
pler les montagnes au-delà des plaines,
et un peu de la bon le de la vie rovini, af-
fluer à son ccour. La vie de nouveau —
cette pelite vie oouchée à coté d' elle —
quel nom pourrait-elle donner à l'enfant
sinon celui de oonsolation ? Et c'est ainsi
qu 'elle la nomina.

Ils restèrent encore quatre mois, jus-
qu 'à ce que le bébé eùt pris des forces:
Consolation était devenue le centre de la
maison, chaque jour les petites cousines
lavaient les vètements et les langes et les
montaient, triomphalement pliés et repas-
sés, parfumés de soleil et de vent. Tous
étaient fiers de la joli e enfant blonde dans
une famille où les yeux étaient noirs en
general , et pour sa mère, cetbe petite Con-
solation devint aussi un espojr .

Carie se sentait le oourage d' envisaget
le retour dans l'autre contrée avec l'enfant
américaine, née dans sa vieille maison.
Parfois cependant, elle était envahie de
Parfois cependant, elle était envahie de
craintes, en songeant à oes autres petites

existences qui lui avaient été si vite don-
nées el retirées, mais elle savait qu 'il lui
faudrait parlir , ne fùt-ce qu'à cause d'An-
drew qui avait bàie de retrouver son tra-
vail là-bas.

Oui , c'était son devoir. Avait-il fallu la
mori de trois enfants  pour la ployer à
l'obéissance, aux volontés cle Dieu. Ses
volontés muetlcs? Elle se sentait brisée,
elle obéirait. Elle ne reclamai, plus de si-
gne d iv in .  Elle aurait  confiance et serai t
soumise. Elle écouterait l'appel , sinon de
Dieu puisqu 'il se taisait, du moins celui
des 'hab i tan ts  de ce pays là-bas, l'appel
des moins heureux, des moins fortunes,
des opprimés de la vie. Peut-ètre Dieu lui-
mème lui parlait-il sous cette forme ? Mais
qu 'il parlai ou se tùt , elle était décidée à
obéir et à aller « de par le monde ».

De nouveau le retour par terre et par
mer. Carie avait peur de l'océan et de
terribles souvenirs l'envahirent lorsque le
mal de mer reparut , lui enleva son lait, et
qu 'elle dui avoir recours à des moyens
ar t i f i c i e l s .  L'enfant refusa du reste le bi-
beron; elle était  pelile de corps , mais for-
te de volonté , et une des visions amusan-
les du voyages fui celle d'Andrew, tenant
dans ses mains maladroites, le bébé réjoui
mais enlèté, qu 'il essayait d' alimentar d'u-
ne manière assez périlleuse avec un boi
et une cueiller. C' est ainsi qu 'on dut nour-
rir Consolation à travers l'Océan Pacifi-
que avec les efforls eombinés d 'Andrew
et d e l a  femme du bord , heureusement très
bonn e, et oui prit en affection le petit ètre
souriant  et lètu .

Mais en dépil de lout, l' enfant prospera,
et Tut déharquée à Shangai, gaie, vi gou-

reuse, et ne paraissant pas avoir souffert
d'un trajet de dix mille lieues avant d'a-
voir atteint ses six mois. Elle était abs_ -
lument le bébé qu 'il fallait à Carie , uu*
dròle de pelile fille ronde, annasante, qui
debordali cle bonne humeur et de meiiues
requèles. Wang Amali , mise au courant
de celte arrivée , é ta i t  venne sur la còle, et
son visage radieux avec la lèvre inférieu-
re qui pendali," fu i  le premier qu 'apercut
Carie en mettant le pied sur la jetéo. La
bonne vieille créature bronzee se preci pi-
ta sur Edwin el le serra contro son cceur,
ce qui révolta en lui le j eune male, puis
Wang Amali recut dans ses bras la pelit*
fille blonde el polelée; la servante revit
en pensée les deux bébés morls et s'ac-
c roch a à celui-ci avec des pleurs et eies
rires. Carie voulut reprendre Consoliti...
et la porter elle-mème dans le pousse-
pousse jus (j".i'à l'hotel , mais Wang-Amah
refusa tle la donner. Quant à Consolation ,
elle accep ta ce nouvel amour comme son
dù Elle considera un inslant Wang Amai»
d' un regard fixe , puis l'adopta.

Ils ne restèrent tous qu 'une journée snr
la còte , car c 'était la fin de l'automne. H
faisait frais et Andrew desirait reprendre
au plus vite ses toumées dans le pays.
Mais Carie trouva une heure pour se ren-
dre sur le petit terrain où reposaient ses
trois enfants. Elle y pianta la racine d'un
rosier qu 'elle avait rapporté du porch*
de sa maison. Le matin de son départ ,
elle l'avait arrache, et bien enveloppe a-
vec de la terre et de la mousse dans de
la toile à sac, puis constamment ariose
durant la traversée.

(ìi suivre)
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ENCAVAGE de
POMMES de TERRE

Conditions d'un bon encavage: veiller à ce que la cave soit
bien fraìche. Verser les pommes de terre dans des caisses à
fruits ou en tas avec cheminées d'aération. Surveiller de temps
à autre et trier si nécessaire.

Variétés : Erdgold ,
Jaune de Bòhm,
Up-to-date,
Sabina ,
Alma.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

llllll I En vente dans les épiceries

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence à MONTHEY

| QUELLE CHANCE D'AVOIR UNE FEMME QUI |
| S'Y ENTEND EN «NETTOYAGES SOIGNEUX»!

Existe-t-il quelque chose de meilleur que Vim pour
le nettoyage des marmites et des casseroles? Avec
Vim, celles-ci ne sont ni rayées, ni détériorées ou
abimées, elles restent comme neuves. Ceci est de
première importance, aujourd'hui que les achats
ce ce genre sont si difficiles à faire. Vim nettoie
toujours sans abimer, toujours à fond. Tout de-
vient d'une propreté eclatante et tout se conserve
en parfait état. Vim aide vraiment à économiser!

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires , catelles, cuvettes, 

^^éviers , cuisinières , objets d'email , etc. fi*<_fc
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CAROTTES ROUGES POUR L'ENCAVAGE
aux conditions Ies meilleures
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SION, Té.. 2.13,74
MONTHEY, Tèi. 4.22.12

Location compartlments de coffres-forts

Ch. post. Ile 6
Ch. post. Ile 2186

DIRECTEMENT
de Bienne ,

des montres avantageuses !
Montres-calendrier

avec date, jours et mois fr. 41
Divers beaux modèles extra-
plat 43 fr., étanche et shock-
résist. 65 fr.

Montres de sport :
étanche, seconde au centre de
55 fr. k 95 fr. Chaque montre
avec mouvement ancre 15 ru-
bis, verre incassable, fond a-
cier, 2 ans de garantie.

Montres de dames :
depuis 35 fr. k 100 fr _ Deman-
dez de suite la montre désirée
gratuitemen t, 5 jours k choix,
sans engagement, ou mon nou-
veau catalogue No 32. Paie-
ment par mensualitóa de 8 à
20 fr .
R. Rieri, montres de qualité ,
Bienne 33.
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G. Devaud SION, Tel. 2,17,67
Place du Midi

TAPISSIER-DECORATEUR

Meubles rembourrés
A vendre
poules et coqs à bouillir. S'a-
dresser chez Perrollaz , rue des
Bains, Sion.

20 FP. de récompense
a personne qui procurerait sim-
ple petit appartement de 2 piè-
ces et cuisine pour ménage sans
enfants.
S'adresser au bureau du Journal

i CWtOnÉ

69 ctsM,.alunni ! >«
C_ LT> \ *
EN S»J ,Si

ir. -r—*
.Opoin
Iti  200 ir

Prèts
hypothécaires

ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

Société Mutuelle
a Sion

ou chez ses agents et représentants

TAPIS
RIDEAUX

LINOLEUMS
LITERIE

LITS D'ENFANTS
MEUBLES DE CUISINE

Réparations et transformations




