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101me Assemblée generale
des Étudiants Snisses

Sion vous salue

Les Sédunois au C.C

944

Sion vous salue, jeunesse ardente ; son en-
thousiasme est à a'unisson du vòtre et son bon-
heur de vous recevoir égale sa légitime fierté
d'avoir été choisie comme siège de vos assises
annuelles.

A l'exemple de vos ainés, qui aujourd'hui ne
sont plus, mais dont le souvenir est reste vi-
vant, vous allez parcourir Ies vieilles rues de
la cité ; votre brillant cortège rejoindra , à tra-
vers les àges, ceux de 1862, 1880, 1894, 1913;
vos chants monteront aussi forts, dans l'air em-
baumé de l'automne valaisan ; le Riesenkampf
clamerà aux échos de la montagne, le serment
que vous fìtes en ceignant le ruban tricolore.

Et comme au temps jadis, des fenètres en-
rubannées tomberont sur vos étendards les
fleurs de bienvenue; casquettes et bérets, pour
deux jours, règneront sur la cité ; et le vieil
Hotel de ViUe, témoin impassible de tant d'é-
vénements, au passe chargé d'histoire, ajoutera
une date nouvelle à ses fastes glorieuses. Il mon-
terà une garde sùre et vigilante autour de la
bannière à lui confiée.

Pro Deo et Patria ! Fidèles à votre devise,
c'est à Dieu d'abord que vous irez et le Prélet
de Valére verrà accourir vos phalanges ser-
rées, venues attester, en un superbe acte de
foi public, Ieur indéfectible fidélité à l'Eglise
romaine et sa hiérarchie.

Vous vous souviendrez aussi des lutteurs dis-
parus, de ces hommes qui ont ouvert le chemin,
vous ont montré la voie, de ces chrétiens et
patriotes qui, dans leur sphère, ont mene le bon
combat et se sont endormis dans la paix du
Seigneur. Vous vous recueillerez un instant à
Ieur souvenir et relierez ainsi le passe avec
l'avenir, concretisi ' par la piésence de cette
nombreuse cohorte de candidats. vos imitateurs
et successemi, ceux qui reprendront le flam-

Indépendammenl des groupements isolés exis-
tant sous des noms divers dans les uni-
versités suisses et qui ont pour but des objectifs
limites , comme le chant , la culture physique ,
l'escrime, il existe en Suisse cinq sociétés prin-
cipales d'étudiants.

La Zofingia , qui porte casquette bianche
et ruban rouge blanc rouge ; c'est la plus an-
cienne.

C'est elle aussi qui compte les sections uni-
versitaire s les plus nombreuses.

Si elle a eu , lors de sa fondation, des buts
1 bien déterminés , il semble à l'heure actuelle que

seul le culle de l' amilié esl le lien qui réunit
¦ ses membres.
lt- En effet , on y trouve des jeunes gens de

toutes confessions , de toutes langues et de tou-
tes opinions politiques.

Les sections soni très autonomes et tandis
que celle de Zurich cultivé les duels d'étu-
diants , celles de Genève, Lausanne , Berne et
Neuchàtel ne les admettent pas.

Nous ne connaissons pas de Zofingiens valai-
sans.

L'Helvétia esl une société qui se place plu-
lòt sur le terrain politique et qui est d'opinion
radicale.

Très homogène, Irès représenlative, elle porte
casquette rouge sombre et ruban blanc et rou-

. •Se-
La plupart des magistrats fédéraux se rat-

tachant au parti radicai en sont issus et à Ge-
nève , Neuchàtel et Vaud , pour la Suisse ro-
mande , comme à Berne el Zurich , cette so-
ciété joue un ròle importanl dans le recrute-
ment des cadres du parti.

L'Helvétia compte, depuis une quinzaine
d'années , quelques membres en Valais, et c'est

beau et soutiendront le drapeau.
Étudiants suisses, vous serez dignes de votre

mission. Vous serez des chrétiens eourageux
et sans peur: virtus; des citoyens instruits des
problèmes de l'heure et décidés à leur vouer
toutes vos énergies: scientia ; des amis sùrs,
dont l'amitié s'approfondit et se fortifie dans
les luttes soutenues en commun : amicitia.

Valaisans et Confédérés, qui avez entendu
notre appel, Bernois ou Vaudois, Lucernois
ou Bàlois, étudiants des bords de la Sarine et
vous, Tessinois au parler qui chante, entrez
dans notre bonne ville. Sion vous attend, elle
vous ouvre ses portes, elle vous ouvre son coeur,
il est à l'unisson du vòtre.

Soyez les bienvenus et que, parlant plus tard
de la féte centrale de Sion 1945, chacun puisse
dire avec une légitime fierté : «J'étais là!»

Charles Allet

1869-71 C.C. Albert Zermatten
1880-81 CC. Joseph Ribordy
1 886-87 C.C. Joseph de Lavallaz
1 894-95 C.C. Etienne Dallèves
1901-02 CP. Henri Leuzinger
1 905-06 C.C. Jerome Zimmermann
1 906-07 C.C. Joseph de Kalbermatten
1913-15 V.C.P. Cyrille Pitteloud
1916-17 V.C.P. Daniel Solioz
1919-20 CP. Vincent Roten
1921-22 V.CP. Victor de Werra
1 926-27 CC Louis Allet
1932-33 - V.CP. Pierre Allet
1935-36 CC Angelin Luisier
1944-45 CP. Henri Fragnières

La Société des Étudiants suisses qui fète sa
101 me assemblée generale dans nos murs, se
place , elle , sur le terrain purement confessionnel
catholique.

Par la force des choses, elle se rapproche
du parti conservateur catholique suisse qui a
officiellement inscrit dans son programme la
défense des principes religieux.

Elle porte des couleurs diverses.
Dans le temps, tous portaient la casquette

rouge. Puis Ies Welsches adoptèrent le bére t
grenat , tandis que pour se distinguer des Hel-
vétiens , Lausanne, Berne et Zurich se coiffaient
d'orange, et les Kiburger arboraient un rose
attendrissa.it.

Le ruban est rouge (ora nge) blanc et vert.
Celte société est de beaucoup la plus nombreu-

se, car elle compte des sections non seulement
dans les universités , mais dans les collèges, les
technicum s et les séminaires.

Les sections stjnt au nombre d'une cinquan-
laine usant des trois langues nationales.

Les deux autre s sociétés d'une certaine im-
portance, sont de langue frangaise. Ce sont:

Stella qui a des sections assez fortes dans
les universités romandes et à Berne. Couleurs
bleues avec étoile bianche. Sans principe po-
litique ou religieux, Stella cultivé l'amitié, le
théàtre et la joie d'ètre jeune.

Quelques rares Valaisans en ont fait partie.
11 en est de mème de Belles Lettres qui s'in-

titula le Trèfle à quatre feuilles depuis qu'aux
sections de Genève , Lausanne, Neuchàtel s'a-
jouta celle de Fribourg.

Son béret est illustre par son nom et plu-
sieurs de ses membres ont pris une place mar-
quante dans la littérature romande. H. L. 1944
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a étudiants
un Sédunois qui en fut le président en 1943

Je sais des villes plus heureuses
Dont la vie est de se mirer
Au lac qui toujours les répète.
Je sais des villes plus joyeuses
Où les f i l les  vont enlacées
Chantant sous les chàtaigniers blonds.
Je sais des villes malheureuses
Qui trainent de pàles niarmailles
En exil sur leurs pavés noirs.
Je sais des villes sans visage,
Sans regard, sans passe, sans nom,
Des villes à jamais abseiites.

Sion dans ma simple ciarle'
Me voici rendant à Dieu gioire
D 'ètre présente. Me voici
Dans l'immense berceau des Alpes
Fille princière du soleil.
Voici les pierres f i gées

De mon immobile beauté
Et ce seni frisson de mon flanc ,
Celui cpie me donne le Rhòne
Serpent terrible de l'été.
Voici la couronne hautaine
Sur mon front  qui se souvient,
Elu, des anciens incenxj ties.
Mon regard bleu f ixe un passe
Où marchent des licteurs. Pensif
Le cardinal Roug e chevauche
Dans tout un peuple de batailles.
De graves barons en jabot
Se demandent ce que nous veut
Au fond la France.

Mon verger
Et ma vigne n 'ont plus d'àge.
Pour vous aujourd'hui, paysanne
D'automne au fichu étoile,
J'écrase une grappe juteuse
Dans la channe dont l'étain s 'orne
Des lettres que toujours ciselle
Le vieil orfèvre sédunois

BIENVENUE

Michel de Rivaz

Le Valais et les cantons suisses
Ent ré dans la Confederatici suisse en 1815,

le canton du Valais, pays de liberté et d'indé-
pendance, s'était allié aux Confédérés au début
du XVme siècle.

Ses enfants ensanglantèrent les champs de
bataille de Morat , Grandson ; et lorsqu'en 1475
le due de Savoie assiégea Sion, ce sont les
Confédérés qui vinrent , par le Sanetsch , au
secours des Valaisans et battirent l'ennemi sur
la place historique de la Pianta.

Plus tard, en 1 529, lors des luttes confes-
sionnelles, le Valais signa un pacte d'alliance
avec les cantons catholiques, pacte qui fut re-
nouvelé en 1 533 et en 1540.

Puis le Valais fut représente à la confé-
rence de Payerne (1529) où les délégués de
Fribourg, Berne, Genève et Neuchàtel elabore-
rei le règlement pour la frappe des monnaies
sur le territoire helvétique.

En 1601 , les ligues grises offrirent au Valais
un pacte d'alliance. 11 l'accepta malgré l'oppo-
sition de certains cantons et de grandes fètes
s'organisèrent pour recevoir les représentants
des Grisons.

L'année suivante, les délégués des cantons
catholiques, réunis dans le choeur de la car
thédrale de Sion, confirmèrent l'alliance con-
traetée en 1529. Ils renouvelèrent cette céré-
monie au mème lieu le 6 novembre 1681 : le
titre de république est dècerne à l'Etat du Va-
lais par le chevalier Rodolphe Moor de Lucer-
ne. Tous, Valaisans et Confédérés, jurèrent , au
nom de leurs cantons respectifs, d'ètre éter-
nellement fidèles à ce pacte fraternel et pri-
rent congé les uns des autres «en tout amour.

affection et assurance d amitié constante».
C'est sous l'ègide de cette alliance qu'en

1712 le régiment valaisan commande par le
colonel de Preux franchit la Furka pour se
rendre à Zoug au secours de ses coreligion-
naires.

En 1870, l'acte d'alliance entre les cantons
catholiques se renouvela pour la demière fois
à Sion, sous l'épiscopat de Francois Melchior
Zen Ruffinen. Le lt general de Courten , le
grand chàtelain de Kalbermatten, le conseiller
Kuntschen et le chancelier Barberini organisè-
rent de somptueuses fètes.

Quarante cavaliers, escortant seize carosses
à 4 chevaux, firent Ieur entrée en ville , au
son des cloches et des canons.. La cérémonie à
la Cathédrale fut suivie d'un banque t de 84
couverts. On y servit 168 mets différents. 23
discours y furent prononcés. Une médaille réu-
nissant les armoiries de tous les contractants
fut frappée et distribuée en souvenir de cette
heureuse journée, dernier acte de cette alliance
dorée. scellée en 1529.

Au cours des ans, cette mémorable alliance
a, en quelque sorte, trouve son renouvellement
dans les célèbres Fétes centrales de 1862, 1880,
1894 et 1913. Celle de 1945 rappellera , une
fois de plus, le sens profond de cette alliance
et rendra témoignage à la fidélité de sa oonsi-
gne. Malgré l'absence des 16 carosses, des 4C
cavaliers et du fastueux festin agrémenté de 23
discours, comme autrefois , les coeurs battronl
joyeusement, car eux ne changent pas...

Paul de Rivaz

La Rhodania a cent ans
En mème temps que les Étudiants suisses

tiendront leur assemblée generale à Sion, di-
manche et lundi prochains, les Rhodaniens et
avec eux, tous leurs amis, c'est à dire tous les
Étudiants, commémoreront le centième anniver-
saire de leur section.

Par souci de restreindre les manifestations
et d'éviter aux participants des frais exagérés,
alors que le monde vit encore dans la misere
et le deuil , les Rhodaniens ont préféré faire
coincider leur fète avec l'assemblée generale.
Il ne doit pas ètre dit toutefois que ce cente-
naire doive passer complètement inapercu. Un
bre f historique de l'histoire de la section sédu-
noise sera fait au cours de la réunion que la
Vallensis tiendra le lundi matin. Honneur sera
rendu aux vaillants pionniers qui , dès 1845, en
dépit des oppositions et des obstacles, marchè-
rent de l'avant et portèrent sur les fonds bap-
tismaux la nouvelle section.

1845 représente, en réalité, la première ten-
tative de fonder à Sion une section d'étudiants
suisses. Première tentative, parce que suivie
de beaucoup d'autres, la section disparaisssant
une année pour reparaitre l'année prochaine.

En 1846, elle est reconnue par le comité
centrai, ce qui ne l'empèche pas de sombrer
en 1847 à la suite du Sonderbund. Elle renaìt
péniblement en 1849 et dure ce que durent les
roses...

En 185 1 , nouvel essai, mais ce ne sera qu'en
1860 que, suivant l'exemple de St-Maurice, la
section de Sion trouvera enfin des bases so-
lides.

Ces vicissitudes n 'empèchèrent pas la Rho-
dania de réclamer son droit à l'existence. Sortie
fortifiée des combats livrés, aguerrie par la
lutte, elle a trouve sa voie, et son histoire, dès
lors, est celle d'une section studieuse, sans pré-
tention , mais qui n'a cesse de faire honneur à
la ville de Sion qu'elle anime de son activité,
de ses chants et du charme de ses casquettes
rouges, lorsque, aux jours de fète, elles défi-
lent par les rues, qu'elles emplissent de joyeuse
gaieté.

a

A la cité, au canton , elle a fourni la plupart
de ses chefs civils et religieux. A son école se
sont formes des hommes de caractère et d'e-
nergie qui ont bien servi Ieur petite patrie.

La Rhodania n'a pas porte son nom actuel
dès ses débuts. Longtemps elle ne fut que la
section de Sion. Lorsque la coutume s'établit
dans le STV de choisir des appellations ori-
ginales, on discuta fort au sein de la section ;
finalement, sur proposition de Joseph Roth , fu-
tur député, decèdè l'an dernier, le nom de Rho-
dania fut adopté, nom poétique et évocateur ,
si cher au coeur des sédunois.. C'était en 1887.
La mème année, la section déléguait son pré-
sident, Oswald Allet et deux membres à Sach-
seln, aux fètes commémoratives du 4me an-
niversaire de la mort du B. Nicolas de Flue.

Chacun sait que les dernières décades du XIX
s. virent à Sion une Ecole de Droit, illus-
trée par l'enseignement du Dr Cropt. Les Etu-

ces cours et fai-
devinrent avec le
prétendre consti-
le fut la «Justi-

fin avec celle de

diants suisses, qui suivaient
saient partie de Ja Rhodania ,
temps assez nombreux pour
tuer une section particulière .
niana» dont l'existence prit
l'Ecole de Droit.

De leur coté, les étudiants en théologie se

retrouvèrent dans la «Valeria» à la vie éphé-

mère et qui disparut au bout de peu d'années.

Les anciens Rhodaniens ont fonde, à leur tour ,
en 1939, l'Alt-Rhodania qui , sous la présidence
de M. Paul de Rivaz, s'essaye d'entretenir entre
les «vieux» les liens d'amitié tissés dans Ieur
jeunesse et à servir de trait d'union entre ceux-
ci et les jeunes. La famille Rhodanienne s'est
ainsi agrandie et fortifiée. De nouveaux ja-
lons sont j>osés pour un .plus-..grand—èpa»
nouissement de l'idéal auquel nous avons j uré
fidélité.

Ennemie de la parade et des bruyantes mani-
festations, la Rhodania marqua son cinquan-
tenai re par la célébration d'un office et une
modeste réunion. Si son centenaire se trouve
quelque peu noyé dans les fastes de l'assemblée
generale, il marque cependant une étape im-
portante dans son existence. Nous avons cru
bon de relater brièvement les dates et faits
principaux de son histoire . Son humilité ne s'en
effrayera pas et les jeunes trouveront , dans
l'exemple de leurs aìnés, un moti f nouveau de
courage et d'espoir. CA.

Liste des présidents
de la Vallensis

1896
1900
1902
1904
1 906
1908

1912
1914
1915
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1939

Elus tous les deux ans jusqu'en 1914.
Elus chaque année de 1919 à 1939

et dès lors tous Ies deux ans

Gentinetta Hermann
de Cocatrix Xavier
Evéquoz Raymond
Imesch Dionys
de Courten Erasme
Pfammater Emile
Leuzinger Henri
Clausen Alfred
Mariétan Joseph

à 1918 Guerre mondiale
Lorétan Raymond
de Riedmatten Leon
Turini Gustave
Schnyder Theo
Mariétan Ignace
Marty Franz
de Rivaz André
Coquoz Edouard
de Chastonay Joseph
Tscherrig Emile
de Courten Paul
Favre Antoine
Schnyder Oscar
Mariéthod Pierre
de Rirvaz Paul
Zimmermann Robert
Gross Marcel
Allet Charles
Mengis Leo

1939 Bussard Francois-Marie
1 942 Allet Louis
1944 Schnyder Clemenz
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Il y a quelque temps , un journal de

Suisse orientale a pu blie un article for t
intéressant, écrit par un correspondant qui
avait été souvent en contact avec des inter-
nés russes.

Entre autres choses irès significatili es, ce
correspondant relevail l'éionnement des
ressortissants soviétiques, auxquels il avait été
donne de constater que , chez nous, nos hom-
mes politiques pouvaient circùler en plein e
foule... sans garde de corps capables de pre-
venir un attentat ...

Cette pertinente observatio n nous avait
d' autant plus f rappé  ,cjue l'on vivait les heu-
res pleines d'anxiété de la Conférenae de Pots-
dam , et que les journalistes qui étaient à Ber-
lin à cette occasion, nous avaient révélé que
M. Staline était entouré dans tous ses dép la-
cements par un véritable bataillon de soldats,
triés sur le rolet et armés jusqu'aux dents...

La chose devait sembler d'autant plus cu-
rieuse à nos sympathiques internés que, selon
les dires de la «Pravda» , bien informée par
M. Nicole, la Suisse est un pays «fasciste» , où
pulullent des gens qui n'ont cpie le seul désir
d' abattre déf initivement la démocratie , laquel-
le a trouv e evidemment à l'autre bout de l'Eur-
rape , un lieu où elle peut s'épanouir en toute
liberté...

Il y a là un phénomène que l'on aimerait
qu 'un certain tribun du bout du lac nous
exp liquàt en toute simplicité, comme le disait
dernièrement un grand hebdomadaire suisse.

Il est vrai que chez lui, les explications
n'ont jamais réussi à éclaircir quoique ce soit ,
pour la bonne raison qu'il a toujours fait  de
la calpmnie un système et du mensonge un
moye n de servir une politique... evidemment
plus démocrati que que le nòtre.

Pour s 'en convaincre, il su f f i t  de se sou-
venir d'un certain discours prononcé récem-
ment à Paris, au cours duquel ce professeur
ès-démocratie intégrale a abondamment sali
ses compatriotes...

Et c'est peut-ètre pour cela qu'un jour vien-
dra sans doute , où le seul homme politiq ue. qui,
chez nous, aura besoin de garde-de-corps pour
protéger sa précie>use. personne , sera préci-
sément le tribun en queslion... Candide
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VINGT ANS D'OCCUPATION
L'occupation du Japon devra durer 20

ans, a déclaré à la conférence de presse
le commandant Thomas Mesereau, premier
témoin de la signature de la reddittion du
Japon arrivé à Washington.

L'allitude cle la population japonaise est
incollerente, ajouta-t-il. Les militaires ont
l'impression que la guerre n 'est pas ter-
minée. Les civils semblent accepter le dé-
barquement des troupes américaines avec
des sentiments variés , allant cle la passi-
vile à un grand plaisir. Les premières trou-
pes ont été aecueillios par des signor «V».
Les femmes et les enfants redoutent plus
la police japonaise que les soldats améri-
cains. Il faut dire aussi que la population
vit sous la terreur de la GestajDO japonaise
qui est encore plus dure que celle d'Alle-
magne. En general, l'armée est convaincue
de la défaite . L'economie et les industries
iajxmaises sont ruinées. Le ravitaillement
est presque nul.

Le commandant Mesereau a précise que
la cérémonie de la reddition a été oourte
et parfaitement organisée. Les erranze mem-
bres de la délégation japonaise avaien t
l'air piteux malgré leur grande tenue.

Les Etats-Unis ne doivent pas oublier
caie Ics militaristes japonais sont convain-
cus que la guerre a cesse par ordre de
l'emjioi'eur, mais que l'Empire demeure in-
vaincu, ajouta Mesereau.

DES GAZ ASPHYXIANTS VONT ÉTRE
LACHÉS

Le cargo «Empire Simba» quittera un port é-
cossais, avec une cargaison de 8000 tonnes de gaz
asphyxiants. Ces gaz seront libérés dans l'Atlan-
tique , dans des conditions atmosphériques qui ne
Ieur permettront pas d'exercer leurs effets no-
cifs.

Ils avaient été préparés à l'epoque pour riposter
à une éventuelle attaque allemande par les
gaz.

ARRESTATION DE HUGO STINNES
Hugo Sinnes junior vient d étre arrèté avec 30

autres membres du Syndicat des charbons rhénano-
westphalien. Il était, avec son frère Otto, l'un des
plus grands exportaleurs de charbon d'Allemagne;
il contròlait aussi les aciéries et l'industrie chi-
mique. Tous deux avaient succède à leur père

Tanlssler déCQPaleur
Réfection de literies — Installations de ri-
deaux aux meilleurs prix.
Se recommande : E. MARTIN — SION
fél. 2 16 84 Portes-Neuves

.t__D__g_=__i
apéritif à faible degré alcoolique

Hugo Stinnes, qui avait été ministre sous la répu-
blique de Weimar.

Les deux frères s'étaient rendus, au printemps
demier, en Suisse et en Suède, pour tenter, croit-
on, de sauver l'industrie de la Ruhr.

BAGARRES AUX ANTIBES
Des reneontres ont eu lieu mercredi soir aux

Antibes, près de Cannes, entre soldats frangais et
sénégalais. L'un de ces derniers a été tue et cinq
personnes, dont un policier , ont été blessées.

Les rixes auraient pour origine le meurtre
d' un sergent sénégalais par  deux soldats fran-
gais surpris à dérober des objets dans un camp
sénégalais.

Dès qu 'ils apprirent le meurtre, environ 300
solda ts noirs parcoururent les rues de la ville ,
saccageant et pillant les boutiques et molestant
Ics passants. Une bagarre se produisit dans un
cinema , où une vingtain e de personnes ont été
blessées. Tard dans la nuit, ta ville a recouvre
son calme et les sén égalais ont regagné leur
casern e sans que Ics patrouilles aient cu à fai-
re usage dc leurs armes.

L'ÉTAT DE LA FLOTTE MARCHANDE
BRITANNIQUE

La flotte marchande britannique a perdu plus
de 20.000 marins au cours de la guerre , et son
histoire a été une longue et pénible lutte non seu-
lement contre les éléments déchaìnés, mais aussi
contre la menace perpétuelle des mines, des tor-
pillages des sous-marins , des obus des vaisseaux
ennemis de surface , des bombes des avions. Elle a
perdu aussi des quantités de bateaux , mais au
fur et à mesure que l'ennemi en coulait , les chan-
tiers britanniquess en remettaient à flot. Si l'on
avait mis tout en oeuvre pour accélérer la cons-
truction des navires , on n'a cependant pas sacri-
fié la quantité à la qualité.

Confédération
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DES BATEAUX POUR LA SUISSE
L'Office pour les transports oommuni-

qué : Depuis quelque temps l'Office de
guerre pour les transports a entamé des
négociations avec Washington et Londres ,
cu collaboratio n avec le Département po-
li t ique fèdera] , en vue d'obtenir des Al-
liés une attribuitoli supp lémentaire de ton-
nage. Les négociations viennent d'abontir
au resulta i, eneoUrageant que du tonna-
re maritime supplémentaire sera place
sous peu à la disposition cle la Suisse par
l'Uniteci Maritime authority pour faire face
aux importations en provenance de l'A-
mérique du Nord . Jusqu 'à nouvel avis,
Gènes, Savone et Anvers sont envisagés
par les mèmes autorités comme jnorts cle
déchargements.
VALIDATION DE COUPONS EN BLANC

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
ta Lion C'Ommunique :

Les ooujxms en blan c indiqués ci-après
des cartes de denrées alimentaires de sep-
tembre , de couleur bleue, sont validés jus-
qu 'au samedi 6 octobre 1945 y compris:

1. Sur la carte « A »  entière: les deux
coupons « G »  pour 25 gr. d' avoine chaoun ;
Ics deux coupons « K »  pour 100 points de
fromage chacun ; les deux coupons < ;P»
pour 125 gr. de ma'is ou de millet chaoun;
les deux coupons « R » jDO'tir 25 points de
viande chacun; les deux coupons « V »
poiu 1, 00 points chacun de bouilli ou de
viande de veau congelée ; les deux coupons
« S »  jiour 25 gr. de saindoux chacun ; les
deux coupons «SF» piour 50 gr. de grais-

(Serrice special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 7 septembre 1945, à 13 h. 30.

LE DANEMARK ABANDONNERA-T-IL SA
POLITIQUE DE NEUTRALITÉ ?

Copenhague, 7. — La Chambre des Communes
du Parlement danois vien d'approuver le projet
gouvernemental de demander l'admission du Da-
nemark dans la nouvelle société des Nations unies.
Plusieurs orateurs ont souligne que, par ce fait,
le Danemark renoncerait alors à sa traditionnelle
pohtique de neutralité. Ces mèmes orateurs ont
exprimé le voeu que la Suède prenne une décision
identique.

L'AIDE AMÉRICAINE A LA
GRANDE-BRETAGNE

11 ashington, 7. — Si l'on en croit une partie
de la presse américaine, l'offre de l'aide financière
faite par l'Amérique à la Grande-Bretagne, consis-
terai en un prèt de 2,5 à 4 miUiards de dollars.

UN NOUVEAU RECORD DE LA TRAVERSÉE
DE L'ATLANTIQUE

Londres, 7. — Un appareil Mosquito de la R.
A.F. vient d'établir un nouveau record mondial
de la traversée de l'Atlantique. En survolant cons-
tamment la mer, il a franchi une distance de 3,680
km, en 7 li. 02, réalisant ainsi une vitesse moyenne
de 522 km. à l'heure.
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se-huile chacun; les deux coupons « T »
pour 25 points de thè chacun.

De ce fait , la ration d'avoine des cartes
de septembre est portée de 200 à 250 gr. ;
celle de fromage de 500 à 700 points ; celle
de viande de 1000 à 1250 points; celle
de matières grasses de 600 à 750 points et
celle de marchandises « CTC » de 200 à
250 points.

Pai la validation des ooupons en blanc
« P »  la carte de denrées alimen taires s'en-
richit en outre d'une ration de 250 gr.
de mais ou de millet.

2. Sur la demi-carte « A » , ainsi que
sur la demi-carte « B » :  sur chacune de
ces cartes, un coupon G, K, P, R, S,
« SF » et « T » pour les quantités indi-
quées ci-dessus. i .

3. Sur la carte pour enfant: le coupon
«KK » pour 1100 ' points de fromage et les
coupons «PK » let «WK » pour 125 gr.
de mais ou de millet chacun.

COLLISION DE TRAINS
Jeudi , à 17 h., un train de voyageurs

venan t d'Effrelikon a tamponile, en gare
d'ilnau (Zurich), 'un train de marchandi-
ses venant de la direction de Pfaeffikon.
Les locomotives et. des wagons de voya-
geurs des deux convois ont été sérieuse-
ment endommagés. .

Une douzaine de personnes ont été lé-
gèrement blessées. Le mécanicien du train
de voyageurs fut grièvement atteint. Il a
éié transporté à l'hòpital.

Canton du Valais
TOURTEMAGNE — • Une collecte en fa-

veur des sinistrés.
On se souvient du terrible incendie qui

a ravage dernièrement le charmant vil-
lage de Tourtemagne. Nous apprenons au-
jourd'hui qUe la oommune a organise une
collecte en faveur des victimes de ce gros
sinistre ensuite de l'autorisation qui lui a
été donnée par le Conseil d'Etat.
MONTANA — Une auto em flammes

Un automobiliste roulait s'ur la route
de Chermignon à Montana, lorsque, sou-
dain. par suite d'un retour de flammes,
le véhicule prit feu. En lun clin d'oeil,
la machine fut entourée de flammes. Fort
heureusement, le conducteur put sortir à
temps du véhicule, qui a subi de gros
dommages, tout l'avant ayant été détruit
par le feu.
AYENT — Kermesse

Si vous désirez passer une journée vrai-
ment agréable et pleine d'entrain, ne man-
quez pas de vous rendre à Ayent le diman-
che 9 septembre. La société de musique
«Echo du Rawyl»  organise . à l'occasion
du tirage de sa tombola, une grande ker-
messe, avec le bienveillant. conoours du
Chceur mixte « Concordia ». De nombreux
et beaux lots, ainsi qu'une cantine de pre-
mier ordre, récompenseront les visiteurs.
Invitation cordiale. (Voir aux annonees).
AYENT — f M. loseph Travelietti

D'Ayent nous vient la triste nouvelle
de la mort de M. Joseph Travelietti, fils
de Charles. Le défunt s'en est alle à l'àge
de 57 ans, après une longue et douloureu-
se maladie, supportée avec une belle ac-
ceplation chrétienne. Excellent agriculteur
et commercan t avisé, M. Travelietti tint
un magasin à Ayent durant" de longues
années avant de reprendre un café dans
l'endroit. Homme d'un caractère affable et
très ouvert, le défunt busserà un souve-
nir inoubliable. A son .éjiouse, Mme Tra-
velletti-Blanc, à son fils, M. Adol phe Tra-
velietti , avocat à Sion et député au Grand
Conseil , ainsi qu'à toute sa famille si cruel-
lement éprouvée, nous présentons nos très
sincères condoléances.
VEX — Une voiture postale endommagea

Un camion, appartenant à la Maison Ru-
daz frères , fruits , est entré en collision
avec une voiture póstale. Fort heureuse-
ment _cet accrochage ne solde que par
des dégàts purement matériels, la voitu-
re postale ayant été endommagée.
NENDAZ — Un enfant passe sous un char

Le petit , Paul Lathion, àgé de 3 àns,
fils de Pierre, le sympathique postier de
Nendaz , a passe sous un oliar en toni-

Dépòts I
à tenne
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

•ous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités dm canto*

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Pritilège léga]

banl malencontreusement. Le pauvre pe-
t i t  souffre de multi ples contusions et il
a eu une oreille arrachée. Immédiatement
conduit à l'Hopital régional de Sion, il V
recut les soins éclairés de M. le Dr Leon
de Preux , qui l'opera.
CONTHEY — Concours de jeunesse

Organisés sous le patronnage de la Société de
gymnastique de Plan-Conthey, les Concours de
jeunesse auront lieu le dimanche 9 crt., dès 14
heures , sur le terrain de gymnastique de l'Ecole de
Chàteauneuf.

Peuvent y participer tous les jeunes gens de
14 à 19 ans. Inscription gratuite sur le terrain a-
vant les concours.

Épreuves: Cat. A. 18 et 19 ans: saul haut., 100
m., jet du boulet 5 kg. Cat. B.: 16 et 17 ans:
saut long., 100 m., jet du boulet 5 kg. Cat. C:
14 et 15 ans : saut long.. 80 in., jet du boulet 5
kg. 

^Récompense: 30% des paiticipanls de chaque
catégorie obtiennent l'insigne de la C. N. A. L.

Siggen.
SAILLON — Une arrastation

Un voleur qui s'était introduit  dans un
appartement à Saillon et qui avait  fait
main basse sur une assez importante som-
me d'argent, a été arrèté par la gendar-
merie. Après avoir reconnu le voi dont
il s'élait  rendu coupable , cet individu a
été mis à la disposition du juge-instruc-
teur de Marti gny.
FERRET — Un braconnier pince

Dans le district frano du Val Ferret , un
garde-chasse a surpris un braconnier , qui
chassait le chamois. Fait remarquable ,
c'est le ' 8rae braconnier que ce garde-
chasse pince dans la méme région.
MONTHEY — Encore un iubilé

M. Marcel V annay, employé aux produits
chimiques à Monthey, vient de recevoir
cle la Ciba , la traditionnelle montre d' or ,
pour ses 25 ans de service. .

NOUVEAUX GARDE-CHAlSSE
Cinq nouveaux garde-chasse viennent

d'èire nommés pour le Valais, spéciale-
ment en ce qui concerne là plaine.

LA FONDATION «POUR LA VIEILLESSE»
Les amis et bienfaiteurs de la Fondation pour la

Vieillesse apprendront avec joie le succès de la
demière collecte qui a atteint , en Valais, le beau
chiffre de fr. 23.174.— Ainsi , l'esprit de charité
de notre peuple s'est maintenu pendant ces six
années de guerre. Malgré tant de soucis personnels ,
tant de difficultés économiques à surmonter , cha-
cun , comme par le passe, a fait son devoir. Merci
à tous, spécialement à ceux qui se sont mis au ser-
vice de nos sections communales pour le travail
pénible de la collecte.

Chacun le sait , l'hiver qui vient s'annonce dur ,
plus dur que les précédents. Cette dureté sera
ressentie plus douloureusement encore par les vieil-
lards qui auront faim et froid. Leur venir en aide
est un devoir auquel personne ne voudra faillir.

MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX
La Station cantonale de zootechnie de Chà-

teauneuf eommunique:
Les intéressés sont informés que le marché-con-

cours de taureaux de la race d'Hérens aura lieu
à Sion les 10, 11 , 12 octobre 1945. Le délai d'ins-
cription est fixé au 25 septembre.

Les programmes et bulletins d'inscriptions peu-
vent étre obtenus auprès des syndicats d'élevage
ou à la Station cantonale de Zootechnie à Chà-
teauneuf.

Les demandés de tuberculination et d'épreuv e
de Bang doivent ètre faites auprès des vétérinaires
de la région.

CONCOURS DE TAUREAUX
La Station cantonale de Zootechnie oom-

muniqué : NoUs informons les propriétai -
res cle taureaux que tous les reproduc-
teurs màles devront ètre approuvés , ceci
aussi bien pour la monte publique que pri-
.vée. En vue de l'approbation , les pièoes
suivantes doivent ètre produites:

1. Taurillons (j usqu 'à 12 mois) : a) le
certificat d' ascendance et de productivité ;
bì le certificat de l'épreuve de tubercu-
lose.

2. Taureaux (àgés de plus de 12 mois) :
a) le certificat d' ascendance et de pro-
ductivité;  b) le certificat de l'épreuve de
tuberculose ; e) le certifica t de Tépreuve
de Bang.

Les certificats d' ascendance doivent par-
venir à la Station cantonale de Zootech-
nie, à Chàteauneuf pour Je 25 septem-
bre. Les certificats vétérinaires devront è-
tre en sa possession le ler octobre au
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plus fard. Les demandés de tuberculina-
tion et d'épreuve de Bang doivent ètre fai-
tes auprès des vétérinaires de la région.
Ces épreuves sont exécutées gratuitement.

A QUEL AGE FAUT-IL FRÉQUENTER
L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

DE CHÀTEAUNEUF ?
Ces jours affluent les denuuides d'ad-

mission à l'Ecole de Chàteauneuf. Bien
des jeunes gens qui nous soni présentés
sont encore trop jeunes. Cela nous dorate
l'occasion de redire encore aux parents quo
l'Ecole de Chàteauneuf ne fait pas suite
à l'Ecole primaire. Elle n'est pas ime Eco-
le seoondaire où l'on vient compléter la
formation primaire.

L'Ecole d'Agriculture est une Ecole pro-
fessionnelle où le jeune homme vient ap-
prendre un métier, celui d'agri culteur.
Pour pouvoir en profiter avantagèusemait
il lui est donc indispensable d'avoir mi
minimum d'àge, cle capacitéà, de réflexion
et de jugement.

Or , après des expériences multiples.
nous pouvons dire qu'au lendemain de son
examen d'émancipation , le jeune hom-
me n 'esl jias encore mùr pour Chàteau-
neuf. 11 est trop jeune. En general , il ne
profile que peu de son séjour à Chàteau-
neuf. ,

Par contre , les .jeunes gens qui , après
l'examen d'émancipation, ont frequente,
pendant 1 ou 2 ans une Ecole seoondaire,
industrielle ou commerciale, sont des élé-
ments bien à leur place lorsqu 'ils vien-
nent à l'Ecole d'Agriculture. Ils arriven t à
des résultats positifs et travaillent ensui-
te avec beaucoup de succès.

Si les moyens financiers ne permettent
pas la fréeruon tation d' une éoole seoon-
daire , que les jeunes gens suivent pendant
un ou deux hivers les oours eomplémentai-
res do leur village. Il est. .assez tòt de
se présenter ù ce nioment-là à Chàteau -
neuf.  Ce sera tout profit po'ur eux.

Après cel te guerre, les agriculteurs au-
ront peut-étre à solntionner des .problè-
mes I rès difficiles.  Une chose reste ce-
pendan l certaine: Mieux ils seront outillés,
meilleure sera la solution.

A. Luisier, directeur.

A L'INTENTION DES PÈLERINS
- D'EINSIEDELN

Nous venons de recevoir un exemplaire
du nouveau « Peti t Paroissien Romand »
qui vient de paraìtre en une nouvelle édi-
tion revue et augmentée par Dom Sigis-
mond de Courten , bénédictin d'Einsiedeln.
Nous le signalons avec plaisir à nos lec-
teurs , en raison notamment de la renro-
duction du nouveau chemin cle Croix d'Ein-
siedeln. Cetle nelle ed i lion eat, de- ce
fait , appelée à rendre do grands services
à nos nombreux oomnatrio*es qui se ren-
dent en pèlerinage à Einsiedeln.
PÈLERINAGE A EINSIEDELN-SACHSELN

Une erreur a été commise dans le plan-
horaire qui a été remis par MM. les curés
aux pèlerins. A la page 3, remarqué 3, il
faut remplacer les mots « train blan<c » pai
« tra in rouge ».

HIVERNAGE ET ÉCOULEMENT DU BÉTAIL
La Station cantonale de Zootechnie de Chà-

teauneuf eommunique :
Nous devons informer les éleveurs qu'il ne sera

malheureusement pas possible de piacer du jeun e
bétail en hivernage hors du canton. Par contre,
les propriétaires de bétail bovin pourront bénéfi-
cier d'un supplément de prix pour les bètes de
rente de moindre valeur éliminées à l'occasion det
foires d'automne , pour la boucherie. Tous rensei-
gnements utiles à ce propos seront donnés inces»
samment par la Section Viande et bétail de boi*
chérie de TOGA, à Sion.

COURS ET EXAMENS POUR RAMONEUR S
Le Service cantonal du feu communi-

que:
En application de l'art. 34 de l'arrèté du

8 novembre 1944 sur le servioe de ramona-
gè, le Département de Police organise au
courant de cet automne Un cours pour ra-
moneurs de la durée d'une semaine.

Ce cours est obligatoire pour toutes les
personnes désiran t exercer la profession
cie ranioneur dans notre canton, à l'excef
tion des porteurs clu titre de maU ĵàrKiW
nettr ou du certificat de capacità profes-
sionnelle obten u à la fin d' un apprentissa-
ge officic i.

Bditear responsable: Georges Qessler ...
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.•Vi volts désirez ime coup é parfaite ou
un p a r f u m  de marque, adressez-vous en toute
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Salon de coiffure
DES MA YENNETS

Se recommande : Oscar Héritier

7 h.

pion du monde de boxe James Corbett.
Les amateurs de sensations forte s seront
servis à souhait.
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Services religieux dn Dimanche 9. 9.
45. — Seizième Dimanche après la
Pentecòte. — Solennité extérieure de
la bienheureuse Vierge Marie — Ho-
raire d'hiver.
Messes basses

mon
Office paroissial.

5 h. 30, 6 h.. 6 h. 30
30, 8 h
8 h. 45,

11 h. 30

— 7 h. messe et ser-
Amt und Predigt. 10 h.
messe basse et sermon

16 h., Vèpres. 20 h., Chapelet et bénédiction.
Les pèlerins d'Einsiedeln sont priés de retirer

Ieur insigne et horaire à la Cure le matin entre
10 h. et 12 h. et le soir entre 1 7 h. et 19 h.

Madame Veuve

Raymon d MAYE- VUISTINER
à Gròne, ainsi que toutes les familles parentes
et alliées très touchée s des nombreuses mar-
ques de sympath ie, remercient très sincère-
rement ceux qui, de près ou de loin, ont pris
part au deuil cruel qui vient de les f rapper .
Ces remerciements vont tout spécialement à
la Fanfare «La Liberté», à l'A.R.T .M., ses
contemporains de la classe 1901, ainsi qu 'à
ses camarades de la battr. 102.

rager les gymnastes-lutteurs. P. I.
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Dans nos) Société*...

dunois se doivent de réserver un accueil
chaleureux. Beaucoup l'ont déjà prouvé par
anticipation en adressant, au moyen du
bulletin vert, un montant qui servirà à do-
ter le pavillon des prix, de souvenirs de
la bonne Ville de Sion.

Que ceux qui ont oublié de remplir le
bulletin de versement le fassent, leurs dons
seront précieux et appréciés de tous les
gymnastes. Les épreuves se dérouleront
sur le terrain de l'ancien stand où le pu-
blic viendra nombreux applaudir et encou-

RHODANIA
Poesie dédiée à la section des étudiants
suisses à Sion, à l'occasion de la Fète du
Cinquantenaire en 1897, par Ed. Coquoz
Tes enfants sont groupes autour de la bannière
Vieille Rhodania, de tes enfants sois fière !
Ce sont Ies fils des preux dont tu f ormas les coeurs
Et qui nous ont légué après tant de labeurs
Leurs nobles sentiments et l'élan de leur àme
Avec la mème ardeur, avec la mème fiamme
Nous venons aujourd'hui fèter tes cinquante ans.
Quand nous arriverons au bout de la carrière
Que nos fronts porteront le lourd fardeau des ans
Quand nous reposerons sous la froide pietre,
Nos fils te reviendront pour féter tes cent ans...

MONSIEUR

Joseph .«elisili
de Charles , à Ayent

leur cher époux, père, beau-père, grand-
pére, frère , beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur affection le mercredi 5 crt.,
après une pénible maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le
samedi 8 septembre 1945, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part.
Vn car partirà du sommet du Grand-

Pont, samedi , à 9 li., avec retour à midi.

Chronique sédunoise
COURS VALAISAN DE MOUT ET DE

CIDRE DOUX A SION
Le cidre doux se répand avec une ra-

pidité pleine de promesses. C'est la bois-
son, de travail par excellence. Le jus ds
raisin trouve des amateurs de plus en
jdus nombreux.

Il importe crue chaque propriétaire d<i
vergers ou de vignes puisse utiliser ses
propres produits. Gomme ces années pas-
sées, un cours valaisan de pasteurisation
aura lieu le samedi '22 septembre, dès
8 li., à Sion , dans le voisinage de l'Ecole
normale des instituteurs. Le programme
détaille de ce cours sera publie sous peu.
Les nersonnes intéresisées à la pasteuri-
sation sont priées de s'inserire au plus tòt
chez le professeur Gribling, à Sion; elles
peuvent Ìe faire sur une simple carte pos-
tale. Une finance de fr. 1.— pour les frais
stria percue au cours. Pour tout renseigne-
ment , on peut'ecrire à l' adresse ci-dessus.

Dans nos Cinémas...

Au cinema Lux
Jusqu 'à dimanche soir inclus, un ex-

cellent film francais: «Le prince char-
mant », une comédie toute de fraicheur,
de délicatessè et de sensibilitè.

Ce sont des histoires qui ne se raoon -
tent pas; il faut . les voir, il faut les vi-
vre pour en apprécier toute la saveur et
la finesse. La distribution à elle seule
est une garantie du sucoès puisqu 'elle com-
prend des noms comme Lueien Baroux ,
Renée Paure (de la Comédie Franeaise),
Jimmy Gaillard , Christian Gerard et Flo-
rencie. Ce sont donc des soirées de saine
gaìté que nous offre la salle. Profitons-en.

Au Capitole
Cette semaine, la direction du Capitole

présente le demier grand film d' action
d'Errol Flyrai, le sympathique et inoublia-
bJe « Robin des Bois ». Ce film , c'est « Gen-
tleman Jim », l'histoire vécue du cham-

OEDIPE-ROI AU THÉÀTRE DE SION
Pour inaugurer sa -saison d'hiver 1945-46, la

Société du Théàtre de Sion a fait appel à la Com-
pagnie du Théàtre du Chàteau , de Lausanne, qui
nous presenterà la tragèdie d'«Oedipe-Roi», l'inv-
mortel chef d'oeuvre de Sophocle, samedi 15 sep-
tembre prochain , dès 20 h. 30. La location est ou-
verte au Magasin R. Tronchet à Sion, tél. 2 1 5 50.

Monsieur el Madame

Marius ANZEVUI-SAVOY
et leurs en fan l s , p rofondément touches des
marques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

SION LE 16 SEPTEMBRE
Ce jour du Jeùne verrà se dérouler dans

la cap itale de notre canton, la Fète can-
lonale dee gymnastes aux jeux nationaux.

Tout est prèt pour recevoir nos bra-
ves lutteurs. Le comité d' organisation fait
l'impossibile pour que cette journée laisse
dans le oceur des participants un inoublia-
ble souvenir, empreint de cette franche
camaraderie de gymnastes, à qui les Sé-

tnniinnnnaP momiaires natureiiei
UU llI UNIIìJO artif. par le spécialiste
J. LEEMANN, SION, Gd-Pont , tèi. 21185LE CORTÈGE DES ÉTUDIANTS

DE DIMANCHE
Rehaussee de la présence de trois corps

de musique, de groupes de jeunes filles et

Commencez la cure d'automne avec
ì.& I

..i- i

tf\ Celui qui neglige les premiers symptòmes des lioubles de la circulation se voit souvent sé-
\ vèrement puni dans la suite. Il constaterà avec regret qu 'il aurait pu éviter les infirmilés de

sou àge en recourant à CIRCULAN , remède préventif éprouve. Toutefois il n 'est jam ais t rop
lard pour bien faire . Méme des cas avancés de troubles circulatoires se prètent , avec les meil-
leures chances de succès, à une cure de CIRCULAN. Un corps rajeuni , des forces nouvelles,
une vitalité ranimée viendront justifier votre confiance.

E x t r a i t  de  p l a n t e s
du Dr M. Antoniol i , à Zurich

On cherche
PERSONNE de confiance pour
tenir le ménage d'une dame à-
gée.

S'ad. au bureau du Journal

Occasion
Poussettes modernes à fr. I l 0 . -
et 120. — lits métalliques à fr.
55.— machine à coudre Singer
tfthi 1 50.— potagers à fr. 150.-
jwtagers à fr. 1 50.— 3 lavabos
de salle de bain et 2 cuvettes de
W. C. à liquide r à bas prix.

D. Papilloud, Vétroz, tél.

A vendre Trouvé
MOTO Allégro 350 cm3, revi-
sée, bons pneus, prix avanta-
geux.

S'adresser Edouard Reynard,
fils, Sion.

à l'Avenue de la Gare maillot.
Le réclamer chez Benjamin

Morard, Provins, Sion.

Chambre
LOUER , indépendante.
S'adr. au bureau du journal

A LOUER
CHAMBRE meublée

S'ad. au bureau du Journal
apparlemenl

de 1 ou 2 chambres de suite ou
à convenir.

S'adresser sous chiffre P S
8009 à Publicitas. Sion.

412 28

Occasions

fr

Beaux lits Louis XV, bon crin
160 fr. Armoires 2 portes 90 fr ,
Commodes 4 liroirs 55 fr. Lava-
bo-commode 60 fr. Armoire à
giace 140 fr. Dressoir 100 fr.
et 150.— Tables rondes 35 fr.
Canapés 50 fr. Divans-lits 60
fr. Lits en fer complets 90 fr.
Potagers 100 et 120 fr. Arriva-
ge de très beaux complets à 45
et 65 fr. Pantalons, vestons à
15 fr. et 20 fr. Chaussures dep.
5 fr.

Verfreter
gesucht zur Bearbeitung der Pri-
vatkundschaft. Grosse Kunden-
liste vorhanden. Kenntnis dei
nòtingen Sprachen unerlàsslich.
Detaillierte Offerten an OFA L
7484 an Orell Fiissli-Annoncen,
Lausanne.

JEUNE POMME
25 ans , fort et robuste , cherche
emploi annuel comme manoeu-
vre.

S'ad. au bureau du Journal.

Occasion
A VENDRE à bas prix, une
poussette bleu-marine, un lava-
bo avec giace, un fauteuil de
bureau et une table de fumeur.

S'ad. au bureau du Journal

SION

SALINS

CHÀTEL-ST-DENIS

toises, 30 canadas en rapport.
OCCaSlOI Ì DANS LA RÉGION DE SION —. 1 villa recente, 2 étages com-

A VENDRE poussette en bon
état et une table ovale en noyer.

S'ad. an bureau du Journal

ON — Rue des Chàteaux, 2 appartements de trois cham-
bres, cuisine, cave et galetas.

Au centre de la ville: 2 appartements de trois chambres
cuisine, cave et buanderie ainsi qu 'un grand locai don-
nant sur la rue et pouvant servir d'atelier et sur lequel
il y a grandes remises.

I pré arborisé à proximité de la route, 1000

prenant 1 appartement de 4 chambres, salle de bain , hall
et cuisine, et un autre de trois chambres idem, tout con-
fort.

A proximité immediate de l'article ci-dessus, 1 atelier mé-
canique avec terrain attenant.

CLARENS (Vaud) — 1 maison de campagne de 2 appar-
tements de 3 chambres et cuisine, jardin et rural. Terrain
attenant 10.000 m2, arborisé, prix : fr. 30.000.—

A CHÀTEL-ST-DENIS — 1 chalet en maconnerie de 2 appar-
tements de 2 et 5 chambres, petit rural, fr. 36.000.—

A ST-LÉGIER sur Vevey — 1 maison d'habitation composée de
2 appartements pouvant ètre utilisée comme villa fa-
miliale de 4 pièces et dépendances. 80 arbres fruitiers
en plein rapport. fr. 41.000.—

A VENDRE un

mulet
de 14 ans.

S'ad. au bureau du Journal

A. DELALOYE
La Batteuse

Martigny-Bourg

Camion
avec chauffeur

demandò pour deux semaines
pendant les vendanges.

Faire offres à Varone-Vins,
Sion.

Immeubles
à vendre

1. Vallèe de Bagnes
env. 33.000 m2 de prés —
champs — fraisières ; habi-
tation — dépendance. Excel-
lent état.

2. Près Martigny, alt 900 m»
60.000 m2 d'un seul tenant
en prés, champs, bois. Habi-
tation 2 étages et dépendan-
ce. j

3. Martigny
1 villa , 4 pièces — cuisine
— tout confort , jardin 700

Agence immoblilière patentée Paul BAGAINI Sion Tél. 2 18 38

OR passe a la poste...
mais on s'arrète à 1 étalage Philibert par curiosité et presque
toujours par intérèt , il vend bon! c'est connu! et, ce qui ne
gate rien, bon marche ces lames de rasoir à 3 paquets pour
1 fr. pour ne parler que de cela, on fait sa reclame, mais il
y a des choses intéressantes. Que risquez-vous de donner un
coup d'oeil ? Rien pardi ! ! !

Alors c'est entendu... samedi à la Pianta ou au magasin
sommet du Gd-Pont. Chez Philibert

machines a coudre
d'occasion

à partir de fr. 50.— Singer,
Helvétia, Phoernix et un meu-
blé , le tout en parfait état de
marche, ainsi qu 'une Balance pr
marche avec poids.

S'adresser à Damien Germa-
nier, Pont de la Morge.

ON CHERCHE

(emme de menane
pour quelques heures par jour

Offres sous P 8024 S à Pu
blicitas, Sion.

P E R D U
MONTRE dame en or, parcouri
rue de Lausanne-Gd-Pont

Rapporter contre récompense
à la Boulangerie Gaillard, Sion

Deux garcons
de 15 et 16 ans CHERCHENT

jeune Olle
Entrée de suite.

Offres sous P 8025 S à Pu
blicitas , Sion.

lllllllllllllllllllìllllllllllllllllllllllÉ

CIDRERIE DE GUIN , tél. (037) 4 32 87

llllllIlPII IilllllllllllliP

en fùts dé 50 à 500 1. dès maintenant par nos dépòts régio-
naux:

Savièse: Bridy Germain
Jacquier Oscar
Héritier Edmond

Biamois : Panchard Emile
Champlan : Cotter Emile
Chalais: Couturier Marcel
Réchy : Caloz Henri
Ardon: Georgy Eugène

et par notre dépót general du
s. Loèche, tél. 5 32 56 et 5 32 28.

Cidre fe rmenté et Cidre doux aux dépòts indiqués ci-dessus

Se recommande

Sierre : Pont Meinrad , Glarey
tél. 5 1218 et 5 15 49

Ayent: Aymon Aristide
Flanthey : Nanchen Arthur  d'E-

mile.
Gròne : Constantin Candide
Saxon : Lattion Marc
Vissoie: S. Bonnard

Valais : Leon Walsch, la Souste

EMPLOI
S'ad. au bureau du Journal

50.000
Revenu sur capital : 7,20%

Pour traiter , s'adresser à

Marcel MOULIN , Agence im
mobilière , Martigny-Ville, tél
61245.

S. A.
Cube : 4000
Appartements: 9
Prix de vente à fr. 185.000.
Nécessaire pour traiter fi

Anciens Sanniens

S I O N

REUNION desi anciens Sariniens présents à la
Fète Centrale de Sion
au Café Tavernier, le samedi 8 septembre dès
20 h. 30.

manifestationsTous travaux pour sociétés —
l ' i m p r i m e r i e  G e s s l e r

Les partici pants qui , après le cours, au-
ront subi avec sucoès les épreuves fina-
les seront munis  d' un certificat de ratno-
neur.

Le.s inscri ptions pour ce cours accom-
p.-ignées de i'état civil comp let du can-
tltiiLU et de son curriculum vitae doivent
parvenir au service cantonal du feu jus-
qu 'au 15 septembre 1945 au plus tard.

Nous tenons à souligner qu'aucun cours
dfi, ce geri re n 'au ra lieu à l'avenir et que
par la suite seuls les examens de fin
d'apprentissage donneront droit de prati-
quer la profession do ramoneur.

L'Etat assume tous les frais du cours.
Par contro , les partici pants ne touchent
ni solde, ni indemnité de déplacement.

d' un détachement de gendarmerie, le cor-
tège prévu pour dimanche à 14 h., partirà
du sommet du Grand-Pont et suivra l'iti-
héraire suivant: Grand-Pont, me du Rhó-
ne , Place du Midi , Avenue du Midi , Ave-
rate de la Gare, rue de Lausanne, et se
terminerà devant l'Hotel de. Ville où aura
lieu la remise cle la bannière centrale.

Nous invitons encore la population à
orner fenètres et balcons et à réserver
aux étudiants l'accueil dont elle a le se-
cret.

Madame Vve Joseph Travelletti-Blanc.
à Ayent ;

Monsieu r et. Madame Adolphe Travel-
letti-Roch et leurs filles Christiane et Da-
nielle, à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel TravBlletti-
Beney. à Ayent;

Monsieur Fernand Traveliett i , à Ayent;
Monsieur Victor Traveliett i , a Ayent;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Chopur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche, à 10 h., grand'messe à la cathé-
drale. Lundi à 9 h. précises, office de Re-
quiem pour les membres défunt-s des étu-
diants suisses; de suite après, cérémonie
au cimetière.

Responsable pour la partie des annonce*
Publicitas 8. A., Sion.

Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervo-
site) — Hémorroi'des — Varices — Jambes enflées
Mains, bras, pieds et jambes engourdis, froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Pal-
pitations du coeur fréquentés — Vertiges — Bouf-
f ées de chaleur — Fatigue.

Fur das Oberwallis tiichtiger

1 villa de 3 appartements de
3 pièces — cuisine — bains.
Jardin 600 m2
Placement de capitaux
dans centre industriel en a-
chetant 1 bàtiment locatif en

Ivous offre nne variété
incomparable de
BAS élégants et durables.
18, Grand-Pont - SION

219 05
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COMPLETS VILLE

ET S1POIRT

depuis fr. 110.—

P A N T A L O N S

TÉAVAIL ET

FANTAISIE

depuis fr. 25.—
!

\ \ \
CHEMISES S1PORT

ET FANTAISIE

i IPTULLOl/EIRS
BONNETERIE

5 IMPERMÉABLES
en tous genres

QUALITÉ *¦ CHOIX » PRIX

G A S P A R I N I
j RUE DES PORTES-NEUVES

SION

Grand domaine viticole cherche coup le de
confiance, dans la trentaine, en qualité de

CONCIERGE
Exigences: pour l'homme: sachant conduire et
pouvant s 'occuper des travaux de réparations
d'outillage, d'entretien et de contròie de mar-
chandises.
Pour la femme : Entretien de maisons et de
bureaux.
Entrée de suite. Bel appartement à disposi-
tion.
S'adresser sous chif fre 1113 au bureau du
Journal.

Un achai chez Philibert!!!
...donne toujours satisfaction et les articles sur lesq

il fait de la reclame, tei que lames de rasoir 3 paquets p
fr. 1.—, l'eau de Cologne 444 et son fameux cirage Elka
boìte No 2 à fr. 0.60 avec ciré et thérébentine, sont
articles de qualité, qui donnent confiance, car il y a une qu
tité d'articles dans la chemiserie bonnetterie, articles de mén
etc. etc. Tout cela on le trouve dans la bonne petite Mai

Chez PHILIBERT, magasin au Sommet du Gd-Pont, S

Macbine à ecrire de bureau , munie des
perfectionnements techniques les plus
modernes. Habillage compact mettant
tout le mécanisme à l'abri de la pous-
sière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit
Paillard dès fr. 700.— + ICHA
Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE S.à ri, Sion
rue des Remparts, Dir. E. Olivier, tél. 2 17 33.

MADAME... . 
^

Pour ètre habillée avec soins, /)  f / ^i L l̂ \_m*
soyez cliente chez ( £/xJLr_^^*^̂

MrlJi^^/ ¥ \ _̂C^  ̂ Av- de la Gare — S10N

e ~~\
Banque Populaire Valaisanne

S I O N  Agence i. MONTHEY

t2>t,as4>f e f octéoól &/it2tr£&&anJ af e. Ocma-cce.

a-uas meécf ecctreJ c&nezc&o-mf /

SION , Tél. 2,13 ,74 Ch. post. Ilo 6
MONTHEY , TéL 4.22.12 Ch. post. Ile 2186

Location compartimenls de cotfres-lorts

l J

^̂  
PENDANT LE COMPTOIR

"̂ â^̂ gg^̂  ̂ istmne iH4stée ci

 ̂ PLACE ST- FRAN C OIS RUE DE BOURG !ÌIÌ |_S «gjgJPjPjpj llPfffj

- —-***a

1
Étudiants 0N™"01": ¦¦¦¦¦¦

Suis acheteur de TOUT
/ous trouverez uno bornie fi-*-lH^.lmlA*»pVi*-l. "O
lension .  à prix modérés, à .  ,. , !L! — 
a pension B o u r d i n , rue de de tou 'e confiance pour un me- 

fi I 11 1 H il
lonthey, Sion. , na "c de 3 Personnes. Gage de- 

|| | |g j  
U ¦¦

«JEUNE FILLE 0ffi es sous chiffre p 800S **
. 0 , _ S a  Publicitas, Sion. au plus haut prix du jour.lyant 3 ans de pratique, pou- ' * ¦ !

'ant coucher chez elle, 23 ans, fs»BKBBHff_^__H_B_B_H_B_BB E. Lamon, Boucherie, Sion
rherche place de préférence t______ M

___
U____fJ *M

___
M

Ians droguerie ou phan^cie mcEms A ECR,RE 
^m****^*9*tt****Mj m

Offres sous chiffre P 8001 
> à PubUcitas, Sion. MACHINES A CALCULER

et tous accessoires On ne va pas AU COMPTOIR

ÌEAU CHOIX de HALLENBARTER _ SION '™ "2TT *!L
a m m m m . m m m aammmm.Mm.a-t * CHANNE VALAISANNE
PwU55IIl **B5 "̂ ™™^™^̂ "̂ ^™" Place du Tunnel 1 , Lausanne
ous àges et tous prix. '— "* -, , . ,. , ,
a . , i n • bpec.a ites au rromagePare avicole «La Pougire», ??»???»?»»»#»»»»»»»?
àrónè, tél. 4 22 78. M. Pont. _ . 

Samedi au Marche à Sion, fl|||\ _^_^_^_^_^_R-_ .̂M.̂ .Hî _.a*-HB3lace de la Pianta. HVIO ^^^^^^^^^^^^^^

QIIU nhQQQpiiPQ on cherche a acheter
A. VeiìC iSTe QU" UlIflUUUlll U (éventuellement louer long ter-
JOLIE MAISON avec jardin à p m  ̂

du 
seryice  ̂me) IMMEUBLE de 5 à 7 pie-

10 minutes du centre de la ville 
 ̂

se rec0mmande à ses 
«s pour menage de 2 personne

S'ad. an bureau du Journal v|eux  ̂ chasseurs re. dans la reg.on entre Ardon et
___________.̂ _______ . . i - i. bierre ou abords.

nouer les bonnes relations da-
O l A N f ì P  vani-guerre , pou, loutes livrai- 0ffres sous chitfre P l045,2

B ÌH SìIIU ^ons d ' N' à Publicitas ' Chaux-de-Fonds

HARBÌiOllllllìlS I ~™ îPiix e éfianl concurrence. _f _ § _P| _ g Jg
reufs et quelques instruments *̂ L*** ̂ ****̂  ~^am~k tm r—
l'occasion. AU F UGO D'EMILE — SION CHERCHE comme DÉPÒT par

Vente , location , accordage. Schmid-Zoni marchand de combustibles.
H. HALLENBARTER — SION S'ad. au bureau du Journal

Places
à bàtir

de 600 et 1400 m2 à vendre.
Excellente situation.
RODUIT André, agence im-

mobilière patentée , Sion.

SION OUEST,

petite villa
neuve , 4 chambres, chauffage
centrai , bain , confort , 400 m2
de jardin à vendre fr. 42.000.

RODUIT André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

Lc Cornile international
dc la Croix-Rouge aide
Ics malheureux, aidez
fcui le Comité Inlerna-
tional de la Croix-Rougr '

La meilleure
adresse

pour vos affaires de vente, a
chats, encaissements, affaires li
tigieuses, etc.

Agence Immobilière Miche-
loud Cesar, Sion.

Carottes comestiiiles
rouges

a pnx avantageux

FÉDÉRATION VALAISANNE
des PRODUCTEURS DE LAIT,

A VENDRE

potager
gaz et bois, cn parfait état.

S,adresser à PubUcitas Sion
sous chiffre P 7965 S.

Pierre Moret
MED.-DENTISTE

jusqu 'au 24, septembre

.4 VENDRE 2000 m.

TUYAUX
d'un à trois pouces, ainsi que
env. 400 m. voie Decauville.

S'adresser Di Francesco, Sion
tél. 2 13 06.

COMPLETS
COSTUMES
ROBES
MANTEAUX

soigneusement teints ou nettoyes

aa pios uas priu
chez

Mi-M
Rue de Savièse SION
Ancien Magasin de bas Lorétan.

A LAUSAN N

p 
--- -- -— t « , - ¦ a a - ™̂

". '
,; .

- 
.
; 

a. . . . . . :¦.. ., .,„.

Radion lave plus blanc! La mousse Radion,
extraordinairement active et douce, prodigue
au linge fraicheur et fin aróme et cet éclatant
blanc-Radion si connu. Pas étonnant si Radion
est exigé de plus en plus. Malheureusement
pour l'instant, nos contingents sont loin de
suffire à l'affluence enorme des demandés.
Si vous ne recevez que peu de Radion,
utilisez-le avant tout pour le linge blanc.

RADION
lave plus blanc

Place de la Pianta , samedi 1 , dimanche 2, samedi 8 et diman-
che 9...

grande auraction forarne
balancoires, carrousels, tirs.

Se recommande: M. Sarrasin, Martigny-Ville.

APPRENEZ L'ALLEMAND
toutes les langues étra ngères, toutes les sciences commerciales
(diplòmes) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

On demande dans grande ou petite ville LOCAL genre entre-
pót , bonne construction , de 200 à 500 m2 couverts, ou da-
vantage, si possible avec cour ou dépendances. Faire offres
sous chiffre P. G. 13157 L., à Publicitas, Lausanne.

La Société Cooperative de Consommation de Sion et environs
CHERCHE une

vendeuse
qualifiée (connaissance de la langue allemande désirée).

Faire offres à M. Philippe Tavemier, président, Sion.

SS-M
AYENT — Dimanche 9 septembre 1945

dès 13 heures

Grande kermesse
organisée par la Société de musique «Echo du Rawyl», avec
le bienveillant concours du Choeur mixte «Concordia».

Tirage de la tombola — Nombreux et beaux lots
CANTINE SOIGNÉE GRAND BAL

lillllilÉ

URLI e auK encneres
Lhoirie de feu Jean Anthonioz exposera en vente aux

encheres publiques qui se tiendront dans la grande salle du
Café industriel , à Sion,

le samedi 22 septembre 1945, à 17 h
les immeubles suivants: à savoir:
Une maison d'habitation de 80 m2, comprenant remise,
logement et cave,
Une grange-écurie de 87 m2
Une place de 16 m2

sis à la rue des Remparts à Sion, avec servitudes acirives el
passi ves.

Les condi t ions seront indiquées à l'ouverture des enche-
res.

Pour visiler , s'adresser de 18 à 20 h., chez M. Jean
Anthonioz , dans la maison.

à Mme Louis Arlettaz-Anthonioz, aux Creusets, tél.
2 19 14. ou à M. Marc Pelluchoud-Anthonioz, Gd-Pont, Sion.


