
Lieux dont on parie..

BUDAPEST
En apprenanl que les Busses s'appro- tes. 11 y a des gens de Transylvanie, dont

chaient cle Budapest , j' ai ressenti un choc, I la tète s'emprisonne dans une calotte blan-
un petit déchirement intérieu r, comme on
peut Téprouver lorsque Ton risque cle
perdre quelque chose de cher , et. que s'in-
filtro en nous une int'léfinissable angoisse.
Il ne faudrait point attribuer ce sentiment
à une sympathie speciale cpie je pourrais
avoir pour le peup le hongrois. Certes , i' ai
laisse là-bas de bons amis , mais ce n 'est
pas dans ce fail  que réside la cause de
mon malaise. On peut s'attacher profon-
dément à un paysage ou à une ville. C'est
précisément ce qui arrivé, lorsque Ton a
vu Budapest, et qu 'on s'est laisse prendre
à son merveilleux channe, à nul autre
pareil.

Sur le "Danube.

che, et puis des Tchèques à l'accenl chan-
tant. Et encore des tziganes aux yeux de
flammes et aux cheveux noirs, pleins de
reflets bleus. Et des Slaves indoleitis quo
le soleil trop vif ébkrait. Et puis aussi , des
liommes aux gestes de grands seigneurs,
régnant en maìtres sur les blés du sud, oe
Kalosca, cle Kapuvar ou de Debreczen. Et
encore cles Juifs à levile, dont les boucles
pariétales sortant des chapeaux melons
verdis , proelanient Tinfaillible orthodoxie.
Et puis , des marchands ambulants, qui
vous offrent les pivots de mais cui lis à
Teau , le « koukoritz a » que Ton gri gnotte
en allant dans la rue. Et, enfin , il y
a encore la foule des enfants, presente
nus, qui s'ébatlent dans un remous tour-
noyant de visages bronzés et de claires
chevelures aux teintes de cuivre poli. La
me, à Budapest , c'est cela. C'est ce cu-
rieux amalgamo de races, de types diffé-
rents, d' accents étranges, de costumes di-
vers. C'est ce tout , bien complet en lui-
mème et forme cependant de mille par-
ties diffé i ant profondément entro elles.
Quant à la cité, elle-mème, elle n'est pas
moins attachante que le spechtcle offert
par ses rues.

£'dme de Ja ville

Il y a deux possibilités d' arriver à Bu-
dapest quand on vient de l'ouest. On peut
utiliser le t rain , gràce auquel , sans tran -
sition aucune , on sauté, d' un seni coup, de
l'Occident dans une ville qui ne semble
déjà plus lui appartenir et qui , cependant,
n 'esl jioint encore orientale. Il y a ce
moyen, un peu brutal , qui produit un dé-
paysement par trop total. Mais , il exis-
te une autre jiossibilité, la meilleure des
deux , celle qui permet de s'intégrer tout
doucement dan s un monde nouveau, si dif-
férent du nòtre. C'est le Danube , la rou-
te li quide qui nous conduit sans heurt au
cceur tle la cité .

On s'embarque à Vienne , au quai du
Prater nom loin de vastes forèts qui
nous parlent encore de la joyeuse epo-
que, que ne ji'ut assombrir autrefois le
drame de Mayerling. Alors, commence le
lent glissement crai , dou cement, nou s en-

traìné hors d'un monde commi , vers la
cité de rève. Là, à gauche, c'est la Tché-
coslovaquie, terre tourmen tée encore, en
regard des plf ines monotones vers lesquel-
les nous voguons . Voici Bratislava , le
Pressbourg sacre, où élaient couronnes les
rois de Hongrie. Et puis, c'est Esztergam,
petite ville frontière, assise sur um rocher
qui domine le fleuve. Après, Ton est en
Hongrie. Lentemen t , la plaine s'ouvre, pro-
metteuse des larges horizons qui 'se per-
dent dans l ' in fini des plaines du sud. On
va , se laissant bercer par le flot du Da-
nnile . Dans le grand calme amhiant et le
silence qui n'est rompu que par le mur-
murc cle Teau jouant avec Tétrave, l'àme
est envahie par urne paix douce comme
un crépnscule d' automne. Le ccetir se re-
cueille. 11 s'ouvre a'ux chuchotements de
toutes choses, et devient magni fi quemient
réceptif. Et , lorsqu e le bateau s'engage
dan s la courbe de Nagyvaros , Ton est
dans l'état psychologicpie indispensable
pour découvrir la ville. Elle surgit, peti à
peu, de la plaine , là-bas, trés loin dans
un voile de brume tènue. Il y a d' abord
la colline, aux créneaux dentelés, mordant
le bleu du ciel. Et pltis , alors qu 'on s'ap-
proche , la ville monle , pareille à un dé-
cor cle théàtre crac le machinist© fait sur-
flr du p lateau inférieur. Mille couleurs
étranges chantent et se marient dans
l'amas des maisons que Ton ne tarde pas
« pouvoir détailler. Une invraisemblable or-
Rie de t eintes vives composent un hmleau
hetnissant de vie , qti 'animeiit encore les
blonds rayons du soleil. L'air vibre , brat-
^ par la chaleur el Ton croirait arriver
dans queloue lointaine cité de Textrèine-
sud . Le cernir frémissant de la joie oe
bientòt découvrir  la ville , c'est alors le
moment de cruitter le bateau , non loin du
pont de Ste-Marguerite.

Vision orientale...

Dès que Ton est à terre , la ville ensorce-
''iiite yous prend sous sa coupé. Corame
en Orioni, la rue présente ici un spectacle
fort anime. La vie y bouillonne, en flots
tunmltucux que canalisent de blancs
|jgents. La foule bigarrée se comjiose
'••éléments étonnamment divers , cpii von t,
J'ieruient, s'arrètent, se croisent, geriicu-
|ei>t et parlent une langue gutturale aux
j utonation s pleines de soleil . Il y a là des
'onimes au visage sombre, des paysans

aux habits brodés de fleurs délicates , des
canipagnardes venues de leur puszta aride";
jjv,ec leurs corsages multicolores et la lotu -ue envolée de leurs jupes rouges et ver-

Dans ses poèmes aux àpres accents,
Emile Verhaeren a souvent parie de l'à-
me des villes. Cette chose profonde, inti-
me, si parfaitement originale, qui différen-
cie les cités entro elles. L'àm© d© Buda-
pest ne se livre point à nous au premier
abord. Elle est faite d'une multilude d'as-
pects, de détails infimes, de rèves ténus,
comme aussi cle reali tés essentielles. Et
pour découvrir cette ante, il faul écouter
les choses d' autrefois. Il fau t aller s'ur le
rocher de Bude, et cle là, regarder la vil-
le. Et puis alors, il n'y a plus qu'à tendre
l'oreille, à écouter et se laisser faire. L©s
pierres se mettent à parler et le passe
surgit de la brume des temjts. L'on n "est
plus dans la Budapest moderne. On es/
bien en arrière, dans les siècles révolus.
Du fond de l'horizon accourent Ies hordes
des Jiarbare s, crai assiègent le bastion a-
vancé de notre civilisation occidentale,
cotte forteresse, élevée là par Io saint
royaume aposloli que, sOr les ruines d'une
colonie asiatique fondée par des Hongrois ,
venus, paraìt-il , de Pamir. Ces barbares
crai veulent abattre la puissamoe de la vil-
le renaissanto, sont les Huns d'Attila , ou
les tartares de Batoti-Khan. Nou s laissons
cetle vision de désolation et de mort, et
nous remonlons Je cours des siècles. Voi-
ci Mathias Corviii et Jean Hunyade, crai
mettent en échec les Turcs. Bude est alors
une grande cité où se croisent les carava-
nes d'Orient , cbargées de parfums et ae
précieuses épices, et celles qui arrivent
d'Occiclent , transportant les produits manu -
factures en Europe. Et puis, c'esl la som-
hre éjxique de la domimation asiatique, de
laquelle la Hongrie ne ressortit que lorsque
Charles de Lorraine libera Bude du joug de
l'Orient.

L'àme de Budapest , il faut la chercher
clans ces faits et dans beaucoup d' aulre'-
encore appartenant au passe, et que Ton
ne peut exposer ici par manque de place-
Cette àme est noble, belle dans toute l'ac-
cep tation du mot. Budapest ne ressemble
à aucune autre ville et Ton ne saurait la
comparer à d'autres cités. Elle est uni que,
dans sa splendeur si particulière, nòe ou
mélange curieux des doubles influences
orientales cl occidentales. Sise à la limite
d'un monde, et là mème où commence
un autre monde, elle est. une irrésistiole
melisse, aux yeux cle flammes et rt la
fière beauté.

Jos. C.

Les sectioms de la Croix-Rouge suisse
ont recommencé une lourde besogne : la
collecte de vètements, de linge et de
chaussures pour les internés militaires et
les réfug iés civils. Ménagères, préparez vos
dons et apportez-les dans les centres sui-
vants de la Section de Sion de la Croix-
Rouge suisse:

Magasin Meckert , rue du Grand-Pont;
Magasin Kreissel, Avenue de la Gare.

JEn Hongrie

Le Danube , entre Vienne et Budapest

Acceptons les sacrifices dn moment,
mais les Valaisans réclament l'équité

Ceux-ci un peu plus que ceux-là, il est
vrai.

Les larmes de « La Salette » n'omt at-
temdri persomi© ©t les avertissemeats d©
« Fatima » ne sont guère écoutés.

C'est qu 'il en est qui arracheraient le
cceur d'une mère pour gagner cent sous ou
qui feraient le pire pour escalader d'un gra-
dui l'échelle sociale. Il ©n est qui ne re-
culeront devant aucune bassesse pour se
glori fier d'un titre.

Comment s'étomier, dès lors, que los
hommes soient en train ou à la veille de
se broyer dans leurs colères.

Qui refuse la noble et généreuse sotti-
franco est mùr pour le calvaire qui le stra-
vera peut-ètre de l'abìme.

Sans doute qu'en Valais bien peu
de familles disposent d'un réel super-
flu . Aussi est-ce d'une manière generale
que nous disons que le mond© devrait com-
prendre qu 'une solidarité morale et sociale
doit faire de nous tous 'une unite dont tous
les éléments se soudent et se soutiennent.

C'esl une sorte de oommunisme peut-è-
tre, mais qu 'importe le mot si, christianisé,
il nous conduit vers le mieux et le bien.

Ce qu 'il ne faut pas, en tous cas, c'est
que pendant que les 'uns font le sacrifico
de leur sante, de leur situation et de leur
bien-ètre ; pendant qu© les uns sont éloi-
gnés de leurs familles, il ©n est qui osent
s'enrichir impumément em profitant d© la
penurie des denrées alimentaires et dos
produits travaillés et en provoquant dos
hausses illicites du prix des marchama.ises
aceprises à des condiitions qui ne justi fiemt
pas ces majorations.

Voilà ce qui ne doit pas étre.
Et pourquoi faut-il , par exemple, qu'©n

Suisse et ailleurs, les livreurs du matériel
de guerre s'autoriscmt à se distribuer des
super-bénéfices, des supor-dividomdes, des
traitements démesurés et des tantièmes as-
tronomicraes et à se répartir d©s action.,
cpii, à leur tour, font des petits, si bien
que, par leur multiplication, certains é-
chaffaudent des fortunes sans autre peine
crae de tendre la main pour les saisir.

Après cela, faut-il s'étomier que U dan -
se des milliards à solder nous donne le
vertige.

On limite les prix des marchandises de
première nécessité. Pourquoi n© limiterait-
on pas également les tarifs des équipe-
ments militaires et dos fournitures de guer-
re?

Que ceux donc qui ont bénéficie des tra-
gitpies circonstances ejui nous ont entraì -
nés dan s ces folies dépenses soient au
moins en première lign© pour accepter les
sacrifices qu 'appellent notr© restauration
économi que et le rétablissement de no-
tre equilibro financier.

11 n'appartient pourtant pas à ceux qui
se sont appauvris par la guerre de se dé-
pouiller plus encore, mais bien à ceux

— Figure-toi que j 'ai perdu ma belle-
mère.

— Elle, si vigousse? Je n'en reviens pas.
— Elle non plus.

A coté des épreuves qui frappent les
pays voisins, bien faibles sont, en com-
paraison, celles que nous ne pouvons pas
éviter.

Aussi, est-ce sans hésitation comme sans
aigreur et avec un© discipline calme et
une obéissance résignée qu© les Valaisans
accep lent les sacrifices que les graves cir-
constances font , de plus en plus, poser sur
leurs épaules.

Ils comprennen t qu'à une epoque aussi
trag ique que la nòtre, la subordination du
bien prive au bien commuti, du salut par-
ticulier au salut du pays, est un principe
qui doit régler la morale de chacun.

Co princi pe porte avec lui une évidence
qui s'impose aujourd'hui à tous les hom-
mes cle bon sens.

Il leur apparaìt clone logique et normal
qu 'en lemps de mobilisation de guerre et
de pei il national, il faille accepter ces é-
preuves et c©s charges comme on le fait
chez nous en cas d'incendie et d'inonda-
tion.

Dans Tinfortune publi que, om me fati
qu'un.

11 faut donc savoir sacrifier les intérèts
particuliers aux intérèts cle toute la nation.

Le salut de la patrie ©st, plus que ja-
mais, la loi suprème à laquelle tout doit
étre subordonné.

Aussi , est-ce un droit qu 'ont les pou-
voirs publics de réclamer, en d© telles cir-
constances, à tomtes les catégories de la
population , le sacrifice partiel d© leur
temps, de leurs biens et de leurs pos-
sessions.

Quand on pense qu'une foul© de petils
paysans et de modestes travailleurs qui
n'ont pour toute propriété que le t^rraim
public qu'ils piétinent , consenlemt à expo-
ser leur vie et à verser leur sang, s'il le
fallait , il me doit pas ètre extraordinaire
de frapper les plus heureux et les mieux
garantis contre les risques d© la mort, du
froid et de la misere, d'un© contribution
très large de leurs moyens el de leurs pri-
vilèges.

Le nécessaire aujourd'hui doit suffire et
le superfl u est ©xigible.

St-Auguslin et Bossuet affirment , tous
deux , que ce qui dépasse sensiblement le,
besoins d'une vie normale correspondant
à la siiuation de chacun, est un bien qui
revient de droit à la collectivité .

Et le grand pape Leon XIII , dans sa re-
marquable encyclique « Rerum novarum»
conclamine, em termos sévères, les légis-
lations qui permettent à une poi gnée de
profiteurs et d'habiles, d'aceaparer une
part exagérée de la richesse terrestre.

Dieu m'a pourumt pas créé le momde qu©
pour le profil de quelques égoi'stes.

11 semblerait légilime qu© la richesse
surabondante puisse ètre employée à tuer
les excès de la misere.

Mais hélas ! à ce précepte divin qui pré-
voit le vase commuiriqiian t entrfe « le trop »
et le « trop peu », 1© monde des diri geants
a répondu par la désobéissamee.

Et ce refus à la loi a été oppose aus ri
bien par les serviteurs des sanctuaires que
par ceux de la matière.

sAu>{d dcd laute
Une à une, les feuilles sont tombées. Elles

ont accompli leur retour à la terre, tout com-
me les hommes préoccupés de l'extension du
pian Wahlen. Qu'on me pardonne cette com-
paraison qui n'a pas méme la prétention d'ètre
spirituelle. Par exception, aujourd'hui , je ine
sens peu enclin à me promener au milieu des
jardins fleuris de la métaphore poétique.
D' ailleurs, il est manifeste que les Muses n'ont
rien à faire dans le sujet que je me propose d'a-
border ici. Il  s'agit en e f f e t  d'une question
bien trop prosdique, pour que Von puisse se
permettre de supposer qu'un souf f lé  inspira-
tela; venu d'en-haut , ait pu en aucun moment
passer dans le maquis du fonctionnarisme où
nous allons partir à l'aventure.

Les feuilles sont tombées, mais, les humains
qui n'admettant poin t les facéti es saisonnières
de Dame Nature, les ont immédiatement rem-
placées. Et, maintenant, notre échine se plie
sous une pluie de feuilles qui ne sont plus
d'un beau jaune automnal, mais qui présen-
tent une belle teinte verte, à nos yeux ravis.

Par les soins d'un Etat plein de tendre sol-
licitude pour ses administrés, noiis avons donc
regie nos feuill es d'impòts. Nul n'ignore avec
quelle joie delirante l'on prend connaissance
du texte des dites feuilles. La leeture en est
ponctuée d' exclamations approbatives et l'on
porte, à cette occasion, des jugements flatteurs
à l'égard des organes responsables de la rédac-
tion de ces feuilles. L'Off ic e de taxation, tout
spécialement, réunit les suffrages unanimes
des citoyens enthousiastes qui reconnaissent
bien volontiers le délicieux sens de compré-
hension dont il fait  preuve dans ses estima-
tions.

En ces jours de Hesse , l'atmosphère de la
cité reflète le joyeux optimiisme qui habite le
cceur des contribuables combles . Parfois, ce-
pendant, quel que impardonnable grincheux
n'est pas pleinement satisfait du contenu de
sa feuille d'impòts. Cela ne se produit heureu-
sement que très rarement et l'individu qui
prend cette étrange attitude , ne le fai t  cer-
tainement que pour se singulariser. Lorsque
son inconscience est particulièrement ef furan-
te, l 'individu en question eommet des actes
inconsideres dont la cause doit etre recher-
chée dans une forme speciale de delire ambu-
latoire. Il commence alors à faire des démar-
ches inconcevables, et on le rencontre dans les
couloirs du Palais du gouv ernement , alors
qu 'il va d'un bureau à l' autre, en brandissant
des feuilles couvertes de chif fres .  Les em-
ployés qu'il dérange , le traitent comme un
doux maniaque, qui pour rait d'ailleurs deve-
nir dangereux. Ces hommes, dont l'amabilité
dépasse encore l' affectueuse compréhension
de laquelle nous bénéficions, regoivent à
bras ouverts le triste individu qui se per-
met de les troubler dans leur travail. Le sou-
rire aux lèvres, ils s'empressent de donner
suite à la requète du p laignant, en annulant ,
d'un trait de piume, les chif fres qui pertur-
bent la douce quiétude de ce pau vre contri-
buable.

Il m'a ete donne de connaitre, pa r un ex-
traordin aire hasard , de tels individus, dont
le cas relève incontestablement de la p sycha-
nalyse. Ce sont de malheureux détraqués , des-
quels nous devons avoir pitie. De plus, leur
cceur est habité par un noir sentiment d'in-
gratitude. En e f f e t , ils sont incapables ds ma-
nifester quelque reconnaissance à un Etat qui
ne nous veut que du bien, et qui, entre autres
legons d'optimisme, nous prouvé que, dans la
p lus belle des époques, l'on peut vivre avec
700 francs par an... * Candide.

vers qui est allée la plus belle trancile des
milliards qu 'absorbe motre mobilisation ge-
nerale.

Souhaitons, en conséquence, qu© les au-
torités fédérales continuent à agir d' abord
par voie legale ou en vertu des pleins
pouvoirs contre les ennemis de l'intérieur
de manière à ce qu© les conditions oe
l'existence soient doublées d'un rigoureux
contròie.

Souhaitons ensuite que les mercanlis
soient toujours plus exposés à de sévères
sanctions.

Souhaitons enfin que les favorisés du
sort et les gros bénéficiaires de guerre
soient appelés à couvri r la très gramde part
des sacrifices financiers qu'auront exigés,
dejmis l'ouverture du conflit mondial , no-
tre écomomie publi que ©t notre défense na-
tionale.

L'opinion generale demande c©s apai-
sements. H. de Preux



La guerre
LA V-2 EN ACTION

L'on ne peut encore rien préciser au
sujet des particularités techni ques des
« V-2 ». Il ressort cle rapports ang lais mie
Tune des caraetéristi ques cle ce nouvel
explosif est sa course silencieuse et invi-
sible, au contraire des « V-l ». Plusie'urs
comptes rendus sur l'activité des « V-2 »
parlent « d'exp losions inexplicables » et
d'un « soufflé extraordinairemonl puis-
sant ».

Nouvelles brèves...
— Fernand Charp in , Tinoubliable « Pa-

rasse » de Marcel Pagnol , acteur bien con-
nu, est decèdè en France.

— Le general allemand von Brodows-
ki , considère comme le responsable du
massacro d'Oradour, a été tue par tin sol-
dat des F.F.I., au moment où il cherchàit
à s'échapper cle la citadelle de Besancon.

— On annonce Tarrestalion , près de vi-
chy, de l'abbé Bouillon , aumònier do ni
Mirice, qui avait fait  à la radio frangaise
une active propagande en faveur du maré-
chal Pétain. ,

— En raison de la résistance accrue
des forces germano-magyares, il semble
cfu e les Russes ont renonce, po'ur le mo-
ment, à leur tentative d'occuper la capi-
tale hongroise , mais il est évident que la
bataille de Budapest n 'est pas terminée.

— Les autorités francaises viennent de
découvrir à La Doua (Lyon), une fosse
ronmuine où les Allemands ont enterré
un grand nombre de patriotes qu 'ils a-
vaient tortures et abatlus.

Presque foul le front de l'Est a été
transformé en bourbier, en raison de?
pluies el des tempètes exceptionnelles de
cet autonute, et les mouvements do trou-
pes sont quasìment impossibles, mème
pour l'infanterie.

— Les patriote s danois ont attaque un
aérodrome allemand près d'Aalsborg, dans
le Jutland et ont détruit 30 appareils Jun -
ker qui se trouvaient dans un hangar. Un
second hangar , dans lequel étaient garés
10 avions, a été incendie.

— Les avant-gardes alliées se trouvent
aux abords de la plaine lorraine. La nou-
velle attaque de la 3me armée américai-
ne se déroulé par un teinps exécrable. La
vallèe de la Sedie a été transformée en
marécage par les pluies torrentielles de ces
derniers jours.

— 225 agents de la Gestapo ont péri
lors de l'attaque exécutée par des Mosqui-
to sur le quartier general de la Gestapo à
Aarhu s, au Danemark.

— Au sud de Budapest, la situation est
sans changement.
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Prière de fournir les références

Faire offres par écrit ou par téléphone
No 6 1242) au Collège Ste Marie, Marti-
gny.

L'OFFENSIVE DU GENERAL PATTON
Q. G. Eisenhower, 10. — La nouvelle offensive

déclenchée par les troupes du General Patton, se
développe favorablement selon les plans établis.
Tout le flanc gauche d'attaque est en mouvement
sur un front d'une longueur de 80 km. Les élé-
ments avancés viennent de prendre l'important
noeud routier de Chàteau-Salins à 26 km. au sud-
est de Nancy. La MoseUe a été franchie près de
Thionville. La boucle septentrionale de la manceu-
vre en tenaille a atteint un point qui n'est situé
qu'à une dizaine de kilomètres de la frontière al-
lemande.

REPRISE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE L'ITALIE ET LA POLOGNE

Rome, 10. — Le gouvernement italien vient de
publier une note annoncant la reprise des relations
diplomatiques entre l'Italie et la Pologne.

Confédération .
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LA DÉMISSION DE M. PILET - GOLAZ
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons de Berne la nouvelle de la démission de M.
Pilet-Golaz. Le chef du Département politique fe-
derai avait déjà communiqué sa décision lors d'u-
ne précédente réunion du Conseil federai, mais la
nouvelle n'en avait pas été divulguée.

M. Pilet-Golaz occupait son poste depuis la mort
de M. Motta, en 1940.
NOUVELLES ATTAQUES DE BOMBARDIERS

ÉTRANGERS
Une usine et des ponts sont atteints

Jeudi 9 novembre, plusieurs vìolations dc la fron -
tière par des ajtparcils américains ont cu lieu à notre
frontière nord. Le poni sur le Rhin , près dc Diessen-
hofen ct le pont de chemin dc f e r  sur la Glatt , ont
été attaques à la bombe. Lc pont dc la Glatt a été
détruit  et deux maisons de Rhcinfclden gravernent en-
dommag ées. Un homme dc l'equipe , dc surveillance
du pont de Diessenhofen a- été blessé. lég èrement ,
alors que le pont était gravernent endommag é.

Quel ques instants plus tard , l'usine des f o rces mo-
trices de Rheinfeldcn-Glatt felden a également été at-
taquee par deux escadrilles de bombardiers de na-
tionalité inconnuc. Le viaduc de la li gne Eg lisau-
Koblenz a été touché. Quant aux bombes destinées à
l'usine , elles sont tombées à quelque 300 mètres de
leur objècti f .  Un employé de la gare dc Ziccidlen a
été tue, ainsi qu 'un monteur. Sous Ics débris d'une
maisonnette de garde barrière, une femme n'a pas
encore été retrouvée. Quatre personnes ont été bles-
sécs légèrement. Quatre maisons ont subi dc gros
dégàts, ainsi quc l'usine qui a sou f f e r t  du dép lace-
ment d'air provoqué par l'exp losion des bombes.

CONTREBANDIER TUE
Le chef de presse du commandement

territorial compétent eommunique :
Le 6 octobre au matin, un contreban-

dier italien qui était entré sur noti© terri-
toire dans la zone de Muggio et n'avait pas
obtempéré aux ordres de la patrouille ite
surveillance dans ce secteur a été mortel-
lement atteint.
—.___—a————m——————————,———————-«a_a_——
Canton du Valais

BRIGUE — La lumière électrique.
Dans peu de temps, Ton installerà La lu-

mière électri que dans les villages de Nie-
dergampel, de Bratscli et de Erzeschmalt.
Rappelons à ce sujet, que les aggloméra-
tions de Guttet et Feschel viennent d'ètre
équipées en vue de jouir de l'éclairage
électrique.
VAREN —- Un cambriolage.

Dans une maison de Varen (Haut-Va-
lais), qu'habitent des réfugiés, 'un individu
s'est introduit par effraction. Il s'est em-
pare de divers, objets, de linge et de soti-
hers. La police qui a iimnédiatement ou-
vert une enquète, est sur les traces du vo-
leur.
LENS — Un nouveau notaire

Dans sa séance du 8 novembre, le Con-
seil d'Etat a délivré le aiplóme de notai-
re à M. Gerard Emery, à Lens. Ce der-
nier vient, en effet, de subir avec succès
les épreuves devaiti la Commission can-
tonale pour les examens cle droit.
EUSEIGNE — Un eboulement

(Corr.'l Les pluies torrentielles de ces
derniers jours ont provoqué de grand s
dommages à la campagne, dams le Val
d'Hérens, de nombreux éboulements, chu-
tes de pierres et de murs d© champs s'é-
tant produits.

La route d'Evolène a été coupée au Sau-
terot, mercredi matin, et la poste a eu
trois heures de retard . Une douzaine d'ou-
vriers ont travaillé à remettre en état la
roule qui a été de nouveau coupée après-
midi , jeudi. Cette fois on pense que Té-
boulement sera arrèté . M. Gaspard Bovier,
voyer cle TEtat , s'est rendu sur les lieux
afin de prendre les mesures nécessaires.

Fn rapport avec cet eboulement, signa-
lons que les abonnés du téléphone ont été
étonnés de ne pas pouvoir commumiouer
avec la vallèe d'Hérens. Nous sommes en
mesure d' expliquer cette interrup tion par
la rup ture de la ligne provoquée par Té-
boulement dont nous venons de parler.
MARTIGNY — Un grave accident

M. Paul Dévaud , marbner, né en 1883,
vient d'ètre victime d'un grave accident.
Alors qu 'il travaillait dans son chantier
et était occupé à soulever un lourd bloc
de marbré , Toutil duquel il se servait
pour effectuer ce travail glissa soudainc-
ment sur le sol humide. M. Dévaud eut les
deux jambes prises sous le bloc de mar-
bré qui occasionila une grave fracture de
la jambe droile et Técrasement du genou
gauche. La victime de ce navrant acci-
dent a été oonduite à l'hòp ital , où elle re-
cut immédiatement les soins avisés de M,
le Dr de Werra.
EVIONNAZ — Cycliste contre piéton

M. Théodule Bochatey roulait à bicyclet-
te, lorsqu 'il heurta un piéton qui marchait
sur la route. Le cycliste fui preci pite à
terre. Il souffre d'une commotion cere-
brale el de quelcpies petites contusions.
Quant au piéton, M. Paul Moltet , il a peu
souffert de colte collision au cours de
laquelle il a également été conlusioraié.
BAGNES — Un camion dans une auto

Un camion , conduit par M. E . Lovey,
roulan t non loin du hameau de Villet te
(Bagnes . a accroché une auto circulant
en sens inverse. Cel accrochage est impu-
table au fait trae le conducteur a été
ébloui par le soleil. L'on. deploro quelu ues
dégàts matériels.

EPINASSEY — Après une plainte
Demièrement, M. Charles M. constatait

que, durami la nuit, quelques poulets a-
vaient dispa ra de son poulailler. Il porta
plainte conlre in connu. L'enquète, menée
par la police vient de révéler que l'au-
teur du voi en question ne doit ètre cru 'ttn
renard , qui , bien entendu court loujours.
CHAMPÉRY — Succès universitarie.

M. Emile Gillabert , de Champéry, vient
de passer avec succès sa licence ès-lettres,
à l'Université de Fribourg. Le candidat a
présente une elude remarquable sur André
Gide.

GYMNASTIQUE

R. Faust, cle Sierre. C. V
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL

Dimanche 12 novembre aura lieu à Sier-
re le cours cantonal d'automne destine a'ux
sotis-monileurs des seclions de gymnasli-
que.

Ce cours qui est le dernier de l'année,
est toujours suivi de la totalité de nos
diri geants de sedioli . Il est d'une impor-
tance cap itale , puisqu 'à ceibe occasion, la
matière d'exercice enseignée pori© sur le
programmo de travail pour Thiver , ainsi
que sur quelcraes parties des concours de
l'été suivant. Le cours. sera diri ge par le
comité techni que cantonal prèside par M.

D'entente avec la Division cle 1*Agriculture du Dé-
partement federai cle l'Economie publi que et avec la
Section viande et bétail cle boucherie de TOGA à Ber-
ne le canton du Valais organise du 12 au 18 novem-
bre 1944, une campagne d'élimination pour la bouche-
rie, du bétail de rente de moindre valeur.

A cet effet , des réceptions spéciales sont fixées
cornine suit:

Viège, mardi 14 novembre, à 08.30 (Place du Mar-
che)-; -Briglie, mard i 14 novembre, 13 li. 30 (Abat-
toirs) ; Sion , vendredi 11 novembre , 10 h. (Abattoirs)

En lieu et place du secours de 15 cts. versés dés
le 18 septembre écoulé , on allotterà , à l'occasion dc
ces reprises, un. subsisdc dc lfi cts. par kg. poids
vif pour les catégories d'animaux ci-après désignés :

1) Génisses portantes, dc qualité mediocre à
moyenne, couvertes avant le 81 juillet 19^1,.

2) Vaches portantes ,de qualité mediocre à moyen '
ne, jusqu 'à l'dgc de 8 ans, couvertes avant le
31 juillet  19.tJf .

3) A titre exceptionnel , jeun es vaches de rente
jusqu 'à l'd gc de 6 ans, cn p ériode dc lactation
et avec mamelles saines.

Indications relatives à la gestation:
Pour tout animai pris en chargé avec prime d'é-

limination , (chiffres 1 et 2) le vendeur eHt tenu de
fournir des indica tions exactes et conformes à la
vérité quant à la durée dc la gestation. De faux ren-
seignements entralneront la rewtitution du montant
des subsides et méme une poursuite pénale.
Autres conditions:

Seuls les animaux alpés et ceux cmi sont en pos-
session du vendeur depuis au moins -f mois ininter-
rompus peuvent bénéficier de subsisdes de eompen-
sation de 40 cls. Par contre , tout bétail de commerce
est exclu sans autre de cette action.

-Pour le district de Monthey, ne seront prises en
considération que les offres de sujets provenant de
régions situées à plus de 800 ni. s/m. (Art. 7 de l'or-
donnance du 20 juillet 1943 du Département federai
de l'economie publique fixant les zones de montagne).
Inscriptions:

Les propriétaires intéressés annonceront leurs bè-
tes au B ureau de la Section viande et bétail dc bou-
cherie, Maison A ymon , Pianta, Sion,

Les offres parviendront i\ cet organe :
a) pour les réceptions de St-Mauricc ct Marti-

gny : le samedi, 11 novembre ìi 12 h., au plus
tard. ,

b) pour les réceptions de Viège et Brigue: le lun-
di, 13 novembre ft 12 h., au plus tard.

e) pour la reception dc Sion: le jeudi 16 novem-
bre il 12 li. au plus tard.

Département -de l'intérieur
Of f i ce  vétérinaire.

ON DEMANDE DES LIVRES
La Croix-Rouge Suisse secours aux en-

fants, section Valaisanne, serait heureuse
de recevoir des livres jxrar les enfants. Li-
vres neufs ou Usages.

On demande surtout des livres de clas-
ses, ou d'histoires en italien.

Les adresser au Secrétariat de la CRS
secours anx enfants, Sierre.

Nous remercions à l'avance les géné-
reux donaleurs.

Secrétariat de la CRS,
Sec. aux Enfants, Sierre.

/«*•). • r J .. __ •_ _.i^nromque s-eaunoise
1 1 1 — -¦iu i n i mi— i i .i Lwwiwinmwi 1 1 111 unn i ¦—— wm^ t̂mmmm—

AU TRIBUNAL HERENS-CONTHEY
Le Conseil d'Etat, dans sa derniere séan-

ce, a accordé un congé pour cause de sau-
té à M. Emile Putallaz , greffier clu Tribu-
nal d'Hérens-C'onlhey. La durée d© ce con-
gé dépendra du temps cpie mettra pour se
rétablir la sante de M. Putallaz. Nous for-
mons tous mos vceux pour que la sante de
ce fonctionnaire intègre et aimé de lous
ceux qui apprécient ses qualités, s'amélio-
re rapidement.

LE MÉDECIN DU DISTRICT
M. le Dr Adol phe Sierro , de Sion , vient

d'ètre nommé par le Conseil d'Etat au
lioste de médecin du districi cle Sion, en
remplacement. do M. le Dr Pierre Dénériaz
décétìè, il y a quelque temps.

UNE PÉTITION DES VIGNERONS
A la suite du conflit quo noms avons

commentò et sur lequel nous revien drons
longuement sous peti, conflit cpii met aux
prises Ics sociétaires cles Caves Coopérati-
ves et l 'Office federai du Contròle des
[nix , nous apprenons quo les mandalaires
des vignerons ont depose une pétition par
laquelle ils demandent au gouvernement
valaisan s cle défendre leurs intérèts .

UONlERT DE VIOLON ET PIANO
Pour l' ouverture de sa saison musicale

1044-15, la Sociélé tles Amis cle l 'Art a
fait appel au violoniste Corrado Romano ,
qui donnera un concert le marcii 14 no-
vembre prodiain, à 21 h., dans la grande
salle de l'Hotel de la Paix.

Né* à Milan . en 1920, Corrado Romano

commenca ses études de violon à six ans
avec le professeur G. Nastrucci , violon-
solo de l'Orchestre de la Scala de Milan.
A 11 ans , il donna son premier concert
au Conservatoire Verdi , puis il se produ isit
à Sle-Cécile, à Pome, et dans toutes les
grandes villes d'Italie. Après un séjour
à Paris , où il travailla avec le Maitre Geor-
ces Enesco, il se rendit à Berlin jxra r se
perfectionner à la grande école clu Maitre
Cari Fiesch. En 1943, il se presenta au
concours inte rnational de Genève, et y ob-
tint le premier prix. Depuis lors il s'est
fait entendre dans nos principales villes
suisses, el la criti que lui a dècerne les élo-
ges les plus flatteurs , relcvanl son sens
musical , Ja beante de ses sons, la fougue
et l'entrain de son jeu .

La soirée du 14 novembre nous promet
un concert d'une haute tenue artistique
dans des ceuvres cle Mozart , Brahms, Tarti-
ni , et Paganini. Mme Suzann e Gyr accom-
pagnerà an piano l'excel lent violoniste .

MISE EN GARDE
Certains représentants de fabri ques cle confection

offrent iieu complets soi-disant sur mesure. Or , par
cette dénomination, on entend un habit confectionné
par un artisan dans son atelier. Cela comporte des
essayage.s, ajustages, etc.

Dénomtner «complet sur mesure» un habit confec-
tionné dans une fabri que, c'est donc utiliser une ex-
pression qui  n 'est pas conforme et qui prète à con-
fusimi.

Si le voyageur d'une fabri que vend un complet
d'après des mesures prises par lui-méme, il doit le
dénommer «confection sur mesures. et non «complet
sur mesure».

On se rend aisément compie clu tort qu 'un tei pro-
cède peut nccasionner à nos tailleur)., car un habit
confectionné en fabri que n 'exige pas le méme travid i
que celui qui est fait it la main.

N'oublion s pas que nos artisans valaisans font
tous les efforts possibles pour pouvoir assurer du
travail à leurs ouvriers. Il est don c inadmissible
qu 'ils soient ainsi concurrencés par des procédés qui ,
dison-le, ne sont pas correets et sont méme réprimés
par la loi.

En conclusion , pour obtenir un complet sur mesu-
re, c'est a un tailleur de profession qu 'il faut s'a-
dresser et non a un représentant de fabri que.

Union Valaisanne des Aris ct Métiers.

AVEC LA JEUNESSE
Nous attendiorns avec ime certaine curiosité

l'ouverture de la retraite cles jeunes. «Rendez-
vous à la cathédrale, à l'intérieur », précisait
le tract . Et jeunesse de sourire ! Et vieillesse
de hocher la téte : « Il en resterà bien sous les
plataiies ».

Et bien, pas du tout. Hein 1 Cette rnisérable
jemiesse de notre temps !

Nous sommes entrés gentiment, très sérieu-
sement. Notre tenue est exceliente. Nous ne
voulons pas nous vanter. Nous nous défen-
dona

Nous ainiei'ions bien introduire nos parente
à la tribune, pour qu'ils puissent nous regar-
der, nous entendre mème prier le chapelet
sous la direction très persoimelle du Père
Moos. Tous nous trouveraient sympathiques
et chies. C'est nous les jeunes !

— Oh! oui, direz-vous. Il n'y a plus que
vous !

— Mais non. Nous respectons et aimons
nos anciens. Seulement, nous sommes contenta
de nous retrouver entre nous, tons jeunes
chrétiens, et encore avec nos chères compa-
gmes... futures. C'est beau. C'est bon. C'est
une grande graee de nous voir tous réunis à
l'église, pour regarder ensemble l'avenir de fa-
gon propre et belle. Vous n'aviez sùrement ja-
mais eu clans les tennis passés la faveur d'ime
telle retraite. Il est seulement dommage que
les nombreux mobilisés et les étudiants ne
puissent ètre avec nons.

Nous aurons fait une excellente et riche re-
traite.

Indication pour ceux qui l'ignoraient: la
retraite continue ce soir et demain , elle se elò-
turera dimanche matin.

Le secrétaire provisoire d-es jeunes.
P. S. : Nous souhaitons mie aussi bonne re-

traite à nos aìnés, à nos parents de la partie
Sud qui débuteront dimanche soir.
40© ANNIVERSAIRE DE LA CROIX D'OR

le 12 novembre, à! Sion
En octobre 1894, les Évèques suisses ont

publie une lettre collective sur les abus de
boissons enivrantes. Ils ont tratte en détail
ce problème moral et social, ils ont fait appel
au peuple pour combattre le grand fléau.

Comme remède spécifique pour le relève-
ment des buveurs et la réforme des mceurs de
boissons qui sont la source de tant d'excès, nos
chefs religieux ont préconisé la création de
sociétés d'abstinence et de tetnpérance.

Pour répondre à cet appel épiscopal, des
catholiques suisses ont fonde des sections loca-
les et des fédérations diocésaires d'abstinence
qui se sont groupées dès 1895 dans la Ligue
catholique suisse d'abstinence dont le promo-
teur et le premier chef était Mgr A. Egger, é-
vèque de St.-Gall.

Dans les dix ans qui ont suivi la lettre col-
lective cle 1894, quelques rares sociétés d'abs-
tinence ont. surgi en Valais, entre aut res celles
de Sion et de Siene. Le 9 novembre 1904, une
société d'abstinence et de temporanee a été
organisée à Sion jxrar tout le diocèse sur l'i-
nitiative cle Monsieur Jules Cross, chanoine
régulier du Grancl St-Bernard. Elle était pré-
sidée par M. le chanoine C. Meiehtrig, vicaire
genera l , M. le Dr Répond en était le vice-pré-
sident et M. J. Gross le secrétaire francais,
le comité comptait entre autre M. le Dr Ro-

P A R C  DES S P O R T S  — S I O N
Dimanche. 12 novembre dès 14 heures 30

Aigle I - Sion I
Coupé Suisse

(Toutes faveurs suspendue*.)

dolphe de Riedmatten, le R. P. André Perru-
choud, Capucins, et M. Albert Duruz.

Giace à l'activité intense et au dévouement
de AL le chanoine Gross, le mouvement d'abs-
tinence a pris de l'ampleur en Valais sous le
nom cle Croix d'Or. Dans plus de vingt parois-
ses ont été créées cles sections d'adultes et des
sous-sections cle jeunes gens et d'enfants abs-
tinents. Le fondateur de la Croix d'Or a su
gagner à sa croisade sociale et charitable quel -
ques cceurs généreux qui sont devenus ses col-
laborateurs et qui lui sont restes fidèles jus-
qu 'à la mort.

Le dimanche 12 novembre, la Croix d'Or
valaisanne commemorerà à Sion le 40e anni-
versaire de sa. fondation en méme temps que
le cinquantenaire du mouvement catholique
suisse d'abstinence.

*
Nous publions ci-dessous le programme de cet an-

niversaire :
O h .  36 : Arrivée du train de St-Mauricc;
9 li. 49 : Arrivée du train de Sierre ;

10 h. : Séance de la Croix d'Or dans la grande
salle de l'hotel de la Pianta. Allocution du président
cantonal. Exposé de M. le Doyen Lathion , directeur
diocesani : La vie de la Croix d'Or.

11 h. 15 : Grand'Messe à St-Théodule célébrée par
M. le Chanoine Dr Grand, vicaire general . Sermon de
M. l'abbé René Pachoud , directeur diocésain de la
Croix d'Or de Fribourg. Chant de l'office par la sec-
tion de Orimisuat.

12 h. 30 : Diner à l'Hotel de;la Pianta.
14 h. : Séance publi que dans la grande salle de

l'hotel de la Pianta. Allocutions. Conférences: La
Croix d'Or ct le peup le chrétien. Intermedes de chant ,
de musique et de comédie.

16 h.45 : Clòture de la fète anniversaire.
17 li. 03 et 18 li. 43 : Départ des trains pour St-

Maurice;
18 h. 18 : Départ du train pour Sierre.
La Croix d'Or invite cordialement a ses manifes-

tat ions publi ques les personnes qui vejilent témoigner
leur sympathies à son ceuvre chrét ienne. et sociale
pour la sobriété , en particulier les membres des mou-
vements amis et les diri geants des organisations d'ac-
tion cathol ique et de travail social. Ceux qui désirent
obtenir des rensei gnements sur notre fèt e anniver-
saire peuvent s'adresser au professeur Gribling, it
Sion.

Lc Comité cantonal dc la Croix d'Or.

PREMIERE NEIGE
Ce malin , Ics Sédunois ont constate avec

étonnement quo la première nei ge est tom-
bée durani la nuit  demière. Les coteaux
environnant la ville sont blancs comme
des pièces montées, alors quo sur les toits
et les haies une fine couche de neige
vient nous enlever toute illusion quant à
la saison dans laquelle nous entrons. De-
puis de nombreuses années, il n'a pas nei-
gé aussi tòt dans notre région. Espérons
que ce prelude n'aura pas de suites rim-
médiatcs. L'hiver est à nos portes. For-
mons des vceux pour qu'il n 'eri franchisse
pas trop vite le seuil....

Dans nos Sociétés... I

Chceur mixle de la Lathédrale. — Ven-
dredi, à 20 h., bénédiction. Dimanche, 5e
dimanche après l'Epiphanie.

ttKesiaiira.il du Hill
Ch. Blanc - Stutz S I O N  Tel. 2 10 12

Rendez-vous pour Tapéritif et le café,
Restauration soignée Vins de choix

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 12 novembre

Cinquième dimanche après l'Ep ip hanie

Messes basses à 5 h. 30,

7 h. 30 Clòture de la

6 h., 6 h. 30

retraite des
h. 30 et 8 h.
les autres fi-

7 li

Jeunes, messe ct communion generale. 7 h. 30 et 8 h.
S. Théodule : messe et communion pour les autres fi-
dèles; 8 h. 45 Amt und Predigt ; 10 h. Of f i ce  p arois-
sial ; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres ;
1S h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement; 20 h.
Première re t raite des Hommes et des Femmes poni-
le sud de la ville: du 12 au 19 novembre. Chapelet ,
sermon, bénédiction du S. Sacrement.

[ GASPARINI - SION j
Rue des Portes-Neuves j

| Chemises fantaisies
Pour lous les goQls

pour toutes les bourses ¦

FOOTBALL
Aigi.e I ài Sion (Coupé Suisse)

L'equi pe vaudoise, nouvellement pro-
mue en seconde Ligue, occupo une très
bonne place au classement , et Sion devra
s'employer à fond pour gagner la partie,
qui sera diri gée par M. Stoudmann. oe
Lausanne. Ce match , qui debuterà à 14 h.
30, sera 'précède par une rencontre entro
Sion Jim. I contre Sion Jim. IL

+ uOuronii6s artif. P» .e .̂11.1-
J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tèi 21185

Monsieur Henri Gruber , à Sion, ainsi que
les f a milles parentes et alliées, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pri s
part au grand deuil qui vient de les frapper.
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Vente par mensualités

Demandez une démonstration sans engagement.
Personnel technique spécialisé.

R. mcoLos Eiecipicité - Sion
(La plus ancienne maison de radio du Valais )

/esine lille
capable de tenir son ménage soigné et sachant bien faire la
cuisine. Salaire de début fr. 100.— par mois.

Offres avec photo et certificats , sous chiffre N. 15407 L à
Publicitas, Lausanne.

Tapis d uì leni
Toutes provenances — Envois à choix sans engagement
GAMGOUM — Savièse Tel. 213 31

Ho8@B de !«a Pai^
Mardi, 14 novembre à 21 heures

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

COMCERT
donne par

CORRADO ROMANO, violoniste
An piano : Mme Suzanne Gyr.

Brahms - Sonate op. 108 - Tartini - Sonate du Trille du
Diable - Mozart - Concerto No 7 - Paganini - Concerto No 2

Place : Fr. 2.50. Étudiants Fr. 1.— (droits compris).

ME AUX UERES f 61 IH ilìCR
chalet

L Etude soussignée vendra aux encheres volontaires, qui
seront. tenues le samedi 11 novembre 1944, à 15 heures, au
Café Industrie! à Sion, un

de 6 pièces, sis aux Mayens-de-Sion, très bonne construction ,
eau, electricité, meublé , proximité immediate route (petit cha-
let Turret ini) avec terrain attenant , env. 1 000 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à: MMes Gay et Crittin,
notaires , Sion.

Les Hoirs de Mlle Isabelle Grasso exposeront en vente par
voie d'enchères publiques qui se tiendront samedi 18 novembre
1944 à 15 heures au Café Industriel à Sion :

a) Un appartement compose de 4 resp. 6 chambres —
salle de bains — cave et galetas ; (ler resp. 3ème éta-
ge de l'immeuble Grasso, sis à la Rue des Remparts à
Sion.

b) Une grande cave voùtée indépendante. ibid.-
Pour renseignements s'adresser à M. Berto Grasso, Sion.

de Preux & Oe
Succ. de S. MEYTAIN

S I O N

%

PORTO BLANC ET ROUGE
VERMOUTH BLANC ET ROUGE
MALVOISIE ESPAGNOLE
MISTFLLF - MALAGA
MUSCAT DE SAMOS

Cet argent ! ! !
Vous l'aurez vite récupéré en faisant vos achats de meubles
et belles occasions

Du moulin des occasions
Place du Midi — Sion. Tél. 2 21 78

C'est la maison où vous trouverez les bons meubles aux
meilleurs prix, et, où vous ne regretterez pas votre argent ! ! !

Se recommande, le gérant : H. Prince.
Facilités de paiement aux meilleures conditions.

ri* *mrM°si$fr.

Escargots
bouches
f àm-r  ¦ _
sont achetés aux meilleurs prix

^""aa6™*^ B̂^^ Ecrire tout de suite à
G. Martin, Escargots en gros. Les Charbonnières (Vaud)

Téléphone 8 3293.

IVBasSceo©
Le soussigné, ex-élève de l'institut d'éducation physique

J. Sauthier, à Genève ; Masseur à l'Hopital régional, a l'hon-
neur d'aviser Messieurs les Médecins et le public de Sion et
environs qu'il ouvrira le 13 crt. un Institut de massage medicai
et sportif — Mécanothérapie — Gym medicale rééducative
pour enfants, à la Rue de Lausanne, Maison de Lavallaz.

la magnilique vendange...
qui vient d'ètre faite nécessité une fumure
abondante des vignes, afin d'assurer coùte

que coùte la récolte prochaine.
Le prix des vins justifié un riche apport

d'engrais.

ViticuDteurs !
Couvrez vos vignes d'amendement,

mS.*
rmAf m Ô\^SafaTtSiSsJx.

0frp*4>l é^ W f̂m3
Les commandes sont livrées par ordre de re-

ception et dans la mesure des disponibilités.
PASSEZ COMMANDE IMMEDIATE

à votre fournisseur habituel
ou à

CUPRA
Société des produits chimiques S. A.

Renens Tel. 3,95,95

AVIS
Toutes les personnes qui ont ou ont eu des difficultés avec

la Heimat (La Patria) sont priées de s'annoncer en écrivant
au Bureau du Journal sous chiffre 1901.

uiSATiOi. de Fes
Auto — Moto — Vélo

sur appareil special.
Retour par poste ou gare

Notre représentant est à disposition.
MAISON JAN, Machines agricoles, Av. de la Gare. TéL

21634 — S I O N .

A.lou" calile a uendre A vendre

ArUreS IrillllerS chambre meublée l ™'£: I fìt""' *""C0B
à vendre tiges et basses-tiges, chauffée. Ecrire sous ch. B. 21, Sion.
dans les meilleures variétés. Offres sous P 8562 S à Pu- 

S'adresser chez Marc Pellou- blicitas, Sion. t̂ m_.\fé ^
choud, Grand-Pont 14, Sion. 
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chambre meublée

Cl^̂ SlCllSrC ; OOR CllGVSl Occa
!ion * Parfait état - L™Z "™ | compiei noir , comme neuf et

meublée à louer, 1 ou 2 person. , . . .  .. ?__„„,.„ ^, diam. 9 mm. un manteau imperméable.
pens. s&

% 
h
f

b,tUe a t0U.S t-7VaUX - p S'adresser Quincaillerie C. S
,
admser aa b_£au du Jonrnal

S'adresser Rue de Centhey mmL^TS^l *% T Lorenz, Sion. 
No 20 au 3ème. i «597 SàPabl̂ Sim AlllHlPfQinflnl 3. HOMll-ODemoiseUe cherche jolie 1)008(16.1.6. ]. U WM^

Ph^intiPP pt PII IQìIIP à louer' très srancìe cave voù
Jeune homme cherche fj llulllU! U DI uUlÙHIG tèe , au centre de la Rue du
.¦.__¦ .__ —-—..t-i£— Li* . A i ._ J „: Rhóne. Tél. 21430.meublées. A louer

selle seule.
Adresser offre

sous chiffre 1017.

pour demoi

propre, pour le 18 novembre, j Adresser offre au journal
S'adresser sous chiffre P sous chiffre 1017.

8568 S, Publicitas, Sion. : 

A vendre jolie

selle b manger
Henri IV en parfait état. Belle
occasion. Ecrire à case postale
52193, Sion.

Belles cai$$es
Mlle Rey, Villa Dallèves,

Rue de Lausanne, Sion, de 8
à 12 heures.

il venire d'occasion
deux voitures légères, entière-
ment remises à neuf , prix ex-
ceptionnel.
S'adresser au bureau du Journal

Varices
Encore de beaux bas; Lastex
fin et caoutchouc. Envoi à
choix.

Indiquer tour de mollet.

Zahnd-Guay
Vevey — Simplon 29, l er.

Cabinet de pedicure et mas-
sage. Tel. 5 26 65.

La personne qui a pris, par
mégarde un appareil neuf

Radio « 112858
entreposé au Café de la Già-
cière', à Sion est priée de le
faire parvenir au voyageur Mé-
try Pierre, Case postale 224,
Sinon plainte pénale sera dépo-
sée.

A vendre
en ville, petite maison d'habi-
tation.'
S'adresser au bureau du Journal

Occasions
Beaux lits Ls XV, noyer, cnn
animai , 150 fr. ; armoires à gia-
ce I et 2 portes, 110 et 140 fr.;
commodes 45 fr. ; canapés 60
fr. ; divans-lits 75 fr. ; tables
rondes et carrée 35 fr. ; tables
de nuit 5 et 15 fr. ; buffets de
cuisine 75 fr. ; Potagers 120
fr. ; calo 25 fr. Arrivages de
jolis complets pour garcons, 45
fr. ; pantalons de ski, un lot a-
vec veston, différentes gran-
deurs ; chaussures de ski et au-
lres. Lits enfants complets, 60
fr. Manteaux dep. 15 fr

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny - Bourg

buffet
de salle à manger. Belle occa-
sion.

S'adresser sous chiffre P,
8593 S à Publicitas, Sion.

On cherche pour remplace-
ment I jour par semaine

sonieiière
S'adresser au Café do Nord,

Sion.

On cherche
à travailler vigne à la moitié
ou éventuellement à acheter
dans les environs de Sion.

Offres sous P 8590 S à Pu-
blicitas, Sion.

Tracteurs
neufs et occasions

GAZ - DIESEL - PÉTROLE
L. Hauf , ing. le Relais, St

Sulpice (Vaud). TéL 4 71 80.

Occasion
A vendre à prix avantageux

pardessus en très bon état.
S'adresser au bureau du JournalCruz Gaiilleù

Av. de la Gare
(en face de l'Hotel de la Gare)

Tourbes
Spéciales pour cultures en ballot
d'environ 80 kg. à vendre.

S'adresser chez Jules Wuest,
Horticulteur, Sion.

Escargots
à vendre 100 kg. d'escargot»
bouches.
S'adresser au bureau du Journal(S ION)

Jeu de nTotball Sport LUH Grand Bazar ¦nannana
neuf (Jamais utilise) 0a y tr0UVe t0Ut " <*U'°n DG | '|lj||PP flnnPflPll P

Prix tris intéressant! trouve pu ailleurs! L WVUl U|J|J! UUllU...
Café du ler Aoùt. Tél. 2 1622 Confiez votre bicvclette à revi-

Docteur Pellissier A. Desane-.*
f A^^SS^^snniW^ «SP •*_*_ cai B*tPk4(ni IP  u.™™ 1,1™™  ̂ ni86,

M1̂ .̂ MBB

• 
Imprimés en tous genres livrés
rapidement par I'

Imprimerle Gessler - Sion

Café du ler Aoùt. Tél. 2 1622 «*_*_¦_¦_ ¦_¦¦¦_¦_ ¦¦_¦¦¦¦ Confiez votre bicyclette à revi-
Sion. ser au spécialiste. Tél. 2 10 33_ ______ j . 

",̂ *S]T "̂C__.B*'l5z. N°tre atelier esf outillé et peut
P I Q U E T T E  satisfaire le plus exigeant

QUI à bu boira et reboira la , R _ ' Transformations de cadres
bonne piquette fabriquée d'après c, . eVe ' , , . . émaillage — chromage
la formule de la S adreaer an bureau dn Journal , Vulcanisation

A bref délai - A plus juste prix

Spécialiste nez, gorge, oreilles Cycles du Creuset — S I O N
¦ __ - . .. Bàtiment Distillerie Nigg.

tC^htrhtrdf tde ^
vAtàe còtorf rtet tub tnetute |

au méme pàuj c que id ctoujetUòH
chci \

Uasparini - Sion
Rue des Portes-Neuves

COUPÉ MODERNE - LIVRAISON RAPIDE
T R A V A I L  S O I G N É  - PRIX  H O D É R É S

Le complet qui assure le succès ! I
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 ̂ L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE

<r>

L'HOMME AVISÉ DEMANDE CONSEIL A SON HORLOGER

L'industrie horlogère suisse est en constante évo-
lution. Seul le magasin spécialisé, en contact avec
de nombreux fabricants d'horlogerie, sait tout ce
qui se crée, tant au point de vue technique qu'ar-
tistique. Il peut vous présenter la montre désirée
ou vous la procurer dans le plus bref délai.

Plu» de 1000 magaiint d 'horlogerie .pedali-
le» , reconnaittable» à ce tigne & , *ont ri
votre ditpotìtion pour toul ce qui concerne
la montre.  Vou» y  trouverez un choix bien
attorti dc montre» en tou» genre» , aimi qu»
les montre» tuittet de réputatio n mondiale ,
dont ih ioni le» teult depat i lairet .

H. Kralzer
Sion TéL 219 87

>
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HfcHMEa h_Ri*-S HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

Votre bureau bien meublé

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

OFFICE MODERNE i. à r. I.
R. dei Remparts SION TéL 2,17,33

1 ii IIHIMII !¦¦¦¦-¦ - .

Gas de bois - Electricité
« Echo »

Les cuisinières comblnées
DU simples

sont de construction solide et
de première qualité

Elles peuvent étre installées a-
vec ou sans service d'eau chau-
de. Modèle combine électrique
avec 2, 3, 4 plaques et four
à radette, mod. dep. fr. 1250.-;
mod. simples dep. fr. 450.-.

Renseignements et devis sans
engagement à

S.A. P.Matthey-Doret. Epancheurs 8, Neuchàtel - Tél. 5 34 87
Représentant : H. Héritier - Roten, Savièse

l

Chàtaignes du Tessin
Colis de 5 kg. fr. 5.85.

Une peti te panière d'aliments pour la
filletle était préparée et chacun avait son
paquet , contenan t une paire de souliers et
du linge de rechange. Carie enferma dans
une hoìte certaines choses auxquelles elle
tenait: du metal d'argent qui lui venali
do son grand'père, une grappe d'améthystes
montées en argent, quelques livres de sa
mère — et elle enterra le coffret dans le
sol de la cave avec l'aide du serviteur.

Elle s'eftorca de protéger ses enfant^
contro la frayeur qui ròdait; elle ne voulait
pas les voir atteints par cette ombre et
troubles dans leur gaìté par le coté téné-
breux du pays qu 'ils devaient hahiter. Elle
avail toujou rs essayé de leur donner une
enfance normale et joyeuse, comme ils
l'auraient eue dans leur pays. Ils s'amu-
sèrent don c tout l'été, leurs matinées rem-
plies par les oceupatións qu'elle leur pro-
curait, tandis qu'elle vaquait aux soins
de la maison. Elle s'amusait aussi avec
ses filles qui se sou venaient encore de
cette camaraderie. Carie avait beaucoup
plus de loisirs, car les visiteurs devenaient

Colis de 10 kg. fr. 11.20
Raisins du Tessin

Caissettes de 5 kg. fr. 7.20
Caissettes de 10 kg. fr. 13.—

Faites vos commandes à l'avan-
ce pour chàtaignes séchées.
Franco contre remboursement
par Giuseppe Merlo, Lugano.

rares. Les gens craignaient ce qui pour-
rai t survenir; l'impératrice se montrait hos-
tile aux étrangers et on ne voulait pas étre
vu en oompagnie d'Américains.

Quelques fidèles persistaient a les fré-
quenter; Carie les appréciait ; elle aimait
la hravoure, le courage, sous toules ses
formes. Elle leur disait simplement qu 'ils
devaient tenir hon, garder la foi à l'heu-
re des persécutions, cornine d' autres l'a-
vaient fait avant 'eux. Elle-mème aurai t
l'argent nécessaire. Les pionniers, ses asr
cendants, lui avaient légué ce calme, cette
force dans l'adversité, cetle absence de
crainte. Elle était toujours brave en face
d'un effort à accomplir.

Le consul américain, qui habitait dans
le port , eut des raisons de croire à une
trahison et il fil dire à Andrew de sur-
veiller le drapeau consulaire qu 'on voyait
de la vi randa. En cas de perii immineut,
il tirerai t le canon et abaisserait trois foi?
le drapeau. Ce serai t le signal . Il faudrait
quitter la maison sans le moindre délai,
et s'embarquer sur un vapeur qui les at-
tendait. Tous les a-fltres blancs étaient aé-
jà partis.

Carie se sentait ptarlagóe, et elle en souf-
frait. D'un coté, elle avait ses enfants et
son instinct la poussait à s'enfuir avec
eux, loin du danger, et de l'autre, il restait
les chrétiens chinois, qui formaient un
petit cercle d' amis véritables et qui, eux,
éLaient pris de pauique. Ils se trouvaient
moralement séparé-s des leurs et se de-
mandaient ce qu'ile allaient devenir. Carie
entendit de nouveau un irrésistible appel
à sa sympathie.

On finit  par convenir qu 'au signal don-
ne, Carie, seule, 'éflmmèaerait Wang Amati

Germain DUBUI/
« C a r b o n a r a

Grand - Pont S I O N  TéL 2 16 61

Charbons étranger* — Briquettes « Union »
Anthracite du Pays — Boulets Suisses

Tourbe malaxée.

P E A R L  B U C K

LEXUÉE
Tra duction de Germain e Delamain

mwmimmmmnwmwimwmwmmi

1 L'Agence Immobilière I
PATENTÉE 

André RODUIT, Rue de Lausanne

S I O N  _¦
=• T R A I T E  avantageusement et avec discrétion vos

g A C H A T S  et vos V E N T E S
HL de bàtiments, commerces ou immeubles fonciers

llìf Inscription gratuite. Tél. 213 46 n

J_r \km

I Prèts 1
hypothécaires 1

ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus favorables

T©urb@ de Hendaz
Ecrire Bureau Sion., tèi. 215 59

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

Hcii» à gerire - ladies è eiieoiir
neuves et d'occasion — Rubans tous systèmes. — Carbone

H. HALLENBARTER, SION.

' mande de elidere de ire nyali
Chèvres entières 1 re qual. le kg. Fr. 3.50
Quarts devant » » » » » 3.40
Quarts derrière » » » » » 4.30
Saucisses de chèvre » » » » 3.50
Saucisses de porc » » » » 5.80
Envoi prompt et soigné contre remboursement. 500 points pour
chaque kg. — Prière de joindre les points à la commande. Se
recommande : la
GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO, Tél. 18——t\\\\\\\\\\\\ *M I U R G E N T

" «Ex .1 awariemeni
Jeune ménage cherche

, .. , , v ."¦'" de 2 à 3 pièces. Ecri rede prétendre qu'un I , .,, ' .... , ,
rhume soigné dure E I sous chiffre 1017 a la
t r o i a  Bomaine.s, H Feui l le  d 'Avis .
alors que le méme, 1:1 _________________________
negligé, dure vingt I j? a, -̂  £ - • _ •_ ,
et 1111 ***— ¦"¦"-» ¦'IHHMIIMB.W,

C'est FAUX, si vous passez à la wM

Caisse d'Epargne
du Valais

Société Mutuelle
a Sion

ou chez ses agents et représentants

Pharmacie Mi Sion
René Bollier Tel. 2 18 64

et les enfants, laissant Andrew pour en-
courager Jes fidèles. Carie y consoliti!,
mais je me fi gure qu 'elle se disait avec
quel que regret, que son mari lui était su-
périeur et mettait  moins d'impatience et
de fougue exagérée, dans les manifesta-
tions de sa bonté. Ces semaines passées
sous uno perpétuelle monaco de mort, a-
vaienl donne beaucoup de gravite à Carie.
Elle comprit à quel po int , malgré ses cha-
grins, sa nature demeurait rebelle, et son
Dieu inaccessible. Elle devint humble, si-
lencieuse et se demandant commen t, lors-
que sonnerait l'heure inéluctable, elle a-
mènerail. les gens à Oelui qu 'elle n'avait
pas encore trouve elle-mème.

Carie prit donc en toute humilité lo che-
min du fleuve, quand par un humide après-
midi d' aoùt, le signal fu t  donne. Elle em-
inenti ses fils et Wang Amali , et elles tra-
versèrent en bàie les rues écartées qui con-
duisaient  au vapeur . Andrew les accompa-
gnait. Carie monta sur le bateau et se
retourna vers son mari . Jamais elle n'avait
éprouve pour lui un semblable respect. Il
paraissait si solitaire, ce grand étranger
pale, rasqué et vètu de blanc, deboul sur
Ìe quai, environ né de petits indi gènes broii-
zés. Le reverrai t-elle jamais?

Hui t  inois s'écoulèrent. Andrew élait
encore a son poste et Carie occupait avec
ses deux filles une modeste chambre danvs
une pension de famille à Shangai. Elle
faisait travailler ses enfants régulièrement
chaque jou r. Ensuite les récréalions sia
passaient dans un pare étroit en bordure
du fleuve Whangpoo. Les petites jo uaien t
là, dans le meilleur air possible, au mi-
lieu de cette ville étouffante. Le passaga
des grands vaisseaux, des jonques et des

On cherche un

appartement
de 1 ou 2 pièces.
S'adresser au bureau du JournalLe meublé

DE BON GOUT !

Reichenbach
& Cie S. A., SION

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.

Citroèns
A vendre d'occasion une 7 HP
nouvelle traction et une 11 HP

OOpoi
lei 200.

légère 1939.
Faire offres à Joseph Gailland

tél. 6 33 00, Av. des Alpes 86,
Montreux. En vente dans les épiceries

.. "jj.",.. >. , ,,N,.H„ ,,, i ..B|| l ni,, . . 
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y^m et puis, Radion
est si doux, il mé-
nage le linge et lui
donne une fraìche

k ay_._rafcs odeur!

y ^M
K ¦ /**Èa-lfeE"k.- £¦-. ir..**3»:_rSQ

j taUM*"

itf&a
.Hffl

Un blanc aussi naturel et éblouissant
ne s'obtient que par Radion, parce que
Radion lave le linge avec soin et per-
fection. Les minuscules bulles de la
mousse Radion traversent infati gable-
ment le tissu, éloignant toute trace de
saleté. Ce n'est donc pas étonnant
que le linge devienne plus blanc. Les
meilleures huiles et matières premières
de qualité d'avant-guerre fournissent
une garantie de son efficacité et de sa
valeur éprouvée devenues proverbiales.

Pour tremper, la soude à hlméìr QUO

sainpans était la principale distraction.
Parfois un transatlantique longeari les

quais, majestueux. C'était une causa de
joie. Carrie attirait à elle les enfants et
le leur montrait du doig t. Un bateau ve-
nu tout droit d'Améri que ! — leur patrie!
Wang Amali le regardait fixement, et les
enfants le suivaient des yeux, rèveurs. Au-
cuns d' eux ne connaissait l'Amérique. Jus-
qu'ici , ils se la figuraient à travers des vi-
sions de beauté infinie : des fleurs de pom-
miers roses, sous un ciel bleu, de fraìches
grappes de raisins pourpres, qu'on oneri-
le et mango tout de suite, sans les laver,
des pommes tombées, bonnes à ramasser,
des chevaux sur lesquels on monte, des
prairiès où l'on se poursuit, du sucre d'é-
rali le qui s'écoule d'arbres immenses, do-
rés à l'automne. Toutes ces choses et bien
d' autres encore, représentaient pour eux
le pays. Les jours où les navires pas-
saient, ils mettaient de coté leurs jeux et
posaient à Carie mille questions et quand
ils revenaient dans la pension de famille
leur pet i te  chambre s'élarg issait de toutes
les causeries et des rèves qu'ils formaient
sur cette contrée si vaste qui leur appar-
tenai t .

Dix mois s'étaient passés et une expé-
ditio n des nations occiden tales contre la
Chine avari ramené la sécurité et permis
le retour à la maison carrée, au sommet
do la colline. Un jo ur heureux vit tous
les membres de la famille réunis. La mai-
son et le jardin n 'avaient pas élé touches,
bien que le coffret contenant les trésors
de Carie eùt été volé, sans doute par le
serviteur qui avait aidé à l'enfouir. Carie
eut un premier mouvement de violente in-
dignation, suivi comme d'habitude par de

la oommisération. « Le malheureux s est
fi gure que cela serait pris et qu 'il ferait
mieux d'en .profiter », dit-elle.

Cette attitude de Carie en face d'une
faute commise était caraetéristique. Le ni è-
fait l'indi gnait  encore, et mème davantage.
en y réfléchissant, mais avec sa largeur
d' esprit, elle comprenait le coupable. Elle
s'apercevait très vite quand on la trotn-
pait. Je me souviens, par exemple, d'un
petit incidenti un jou r d'hiver, en l'absen-
ce d'Andrew, un de ses aides vint réclamer
son salaire.1 Carie voulut le régler. Elle
monta, prit la somme en dollars, dans son
petit coffre-fort personnel, et la remit à
l'homme. Elle dut s'écarter un instant, ap-
pelée par une de ses filles. Lorsqu'elle
revint, il lui dit: « Madame, voulez-vous
me changer un de vos dollars, il est faux.»

Il montrait dans sa main tendile une
pièce visiblement en plomb. Carie s'en
empara vivement et la palpa. Elle était
brillante, tandis que l'argent qu'elle ve-
nait de descendre d'une chambre très froi-
de, était glacé. Ce dollar avai t absorbe l'i
chaleur d'un corps humain.

— Vous vous trompez, dit-elle calnie-
ment, celui-ci, vous le portiez sur vous.

Elle observa fixement le Chinois , puis,
poursuivit avec une expression de pitie et
un accent de tristesse:

— Mon ami, est-ce pour un uni que dol-
lar, que vous allez perd re votre honné-
teté ?

Le Chinois baissa les yeux et s'éloigna
sans mot dire, mais elle se sentait peinée,
ayant eu confiance dans la droiture de cet
homme.

(à suivre)
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