
Innombrables soni Ics livres , sorlis ré-
co ITI ni ent de presse, qui nous content a*
vec force détai ls  ce que furent  les atro-
cités commises par les nazis , dans los pays
occup és et eu Allemagne mème, dans les
camps de concentrat ion.  L'abondanoe de
cette littérature, nous met d' a i l leurs  au-
tomati quement on garde , quan t fa la va-
leur réelle de ces cc'uvrcs, doni quelql_ .es-
unes ne nous apportent ri on quo nons ne
sachions déjà par la lecture dos journaux.

Cependant , il nous manquait encore cu
ce doinaino , un livre écrit  par un Alle-
mand lui-mème, et dans lequel l' auteur
eùt porte un jugement sur los atrocités
commises par sos propres frères.

Cello lacune vieni d'ètre comblée, un
auteur anonyme ayant publié dernièrement
un livre inlilulé «Gestapo ». (Édi tions C.
Burnier, Genève).

C'osi là une ceuvre qui a plus de poids
que los livres similaires que nous avons
Ius oi qui traitaient de sujots  identiques.
A notro sens, co livre morite une mention
speciale , pour deux raisons principales.
Tout d' abord , par les fails horrifiants que
l'auteur ranporto , ces pages consti tuont en
elles-mèmes un effrayant document  fa
charge pour Ics criminels de guerre qui
passoni actuellement en jugement devant
les tr ibunau x alliés. Puis , cetto oeuvre pré-
sente pour nous un intérè t  évident, en ce
sens qu 'elle nous donne dos précisions
inédites sur ce quo fui  la vie en Allema-
gne, avan t  l'arrivée au pouvoir des nazis
et dans la période qui precèda Io déclen-
cliemeul des hostilités en Europe.

II n 'est point dans aios intentions de trop
nous élendre en ce qui concerne le premier
point que nous venons de relever. Lu effet ,
lo ciT 'iir so sonlève à l'énoncé do toutes
los horreurs commises par los nazis , pour
lesquels rion no comptai t quo la grandeur
d' un Beich édifié dans lo sang ot au milieu
dos liurloments de douleurs de mill ions
(l 'iiinooenls que lor turaient  les brutes fa
face humaine  do Himmler  et consorts.

En ce sens, maints  passages de co li-
vre l i ag i quo illuslrent. tristement co que
disait un chef de S. A., en 1933, fa Mu-
nich , paroles que rapporto d' ailleurs l'au-
teur de « Gestapo », au début do son ou-
vrage . Dans la célèbre brasserie munichoi-
se où Hitler aimait. à réunir sos premiers
tidop tes, ce chef do S. A. avait osò d i t o
ce qui s u i t :  «Nous  voulons fonder notre
Reich, le Troisième Reich!», s'ò ta i l - i l  ò-
crió. «Et on ne lo peut que par la violen-
ce! Et on no le peut que par l'injnstice
ol le meurtre! Parfaitement, nons accep-
tons toni ce que réprouve l'épicier avec
sos eliaussoms de feutre et sa morale
éinasculée ! »

Nous pouvons rapprocher ces mots d' un
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Les délibérations des Ministres des Affaires étrangères continuent Elles semblent étre particu-
lièrement laborieuses. en ce qui concerne le sort de Trieste et des iles dalmates, dont nous pu-
blions une vue ci-dessus. M. de Gasperi, ministre italien met tout en oeuvre pour faire accepter le
Point de vue de son pays en cette affaire. Cependant il se heurté à l'attitude inflexible de la You-
.oslavie , qu'appuie énergiquement Moscou.

passage d' un disoours d'Hitler dans lequel
le Pulirei - d isai t :  « Ich brauche wilde, jun-
ge Tiere ». (J ' ai besoin de jeunes bètes
fauves!) Ces paroles insensées de dange-
reux psychopathes , devaient trouver un
profond écho panni nn peup le qui , de
tout temps rendit un culle particulier à
l'orgueil el à la violence . No'us en voyons
le résultat dans les effrayanles manifesta-
tions de sadismo que nous décri t l'auteur
de «Gestapo ».

Nous faisons gràce a'u lecteur de ces a-
trocités, allant du « cocktail à l'acide chlo-
rhydrique » aux sinistres fours crematoi-
res, en passant par les milliers de lortures
p lus offroyables Ics unes quo les a'utres
que los S. S. infli geaienl à leurs malheu-
reuses victimes. Il n'esl d'ailleurs point
nécessaire d' entrer dans les détails à ce
sujel.  (suite cn 2me page)

Oatns Ees foi*e«s ailema- Bttiies

La» @n labricgnaef les «W»
Nous rencontràmes à Neustadt un civil remar-

quablement vètu qui, ostensiblement, se dissociait
du paysage environnant. Ce monsieur, qui parlait
un anglais courant et correct, déclara sans amba-
ge, que si je pouvais lui assurer une place dans
ma voiture, il me ferait voir en contre-partie

Nous observàmes des conduites tuyautees en-
duites d'un camouflage multicolore. Aux «lires du
Herr Direktor, elles amenaient la vapeur d'une
distance de 50 kiìomètres (!) pour s'engouffrer
dans des constructions de beton rectangulaires.

Les installations couvraient une superficie de

— Nous avions des milliers de corps explo-
sifs de « V 1 » et « V 2 », mais n'avons pu les
mettre au point, faute de vapeur... Si l'aviation
alliée n'avait pas pulvérisé les voies d'accès, Lon-
dres eùt été réduit en un seul et gigantesque dé-
combre. Hitler fut souvent tout près du désespoir

Non loin de Neustadt, d'immenses usines avaient été construites, que dissimulait un
habile camouflage et où les ingénieurs du Reich construisaient les terribles bombes

volantes qui dévastèrent le sud de l'Angleterre.
«quelque chose de très interessant». II se presenta
sous le nom du Dr Neumann , directeur des usines
d'explosifs WASAG, installées dans la forèt de
Neustadt.

C'est là que le Reich guerrier cachait ses plus
grandes usines de « trinitrotoluol », englobées dans
le consortium WASAG, protégées par un véritable
chef-d'oeuvre de camouflage botanique.

En effet, sur tout le toit des usines, proliféraient
des arbustes dont la présence navait rien de pro-
videntielle. Les murs et les voies d'accès dispa-
raissaient sous les plantes grimpantes. Étrange fo-
rèt vierge créée par la ruse humaine!

Bditeur responsable: Georges Gessler
Rédaction: Joseph Couokcpi»

près de 400 mètres carrés.
Nous parvinmes ensuite à un grand pàté de

constructions bizarres, remplies de réservoirs de
metal de forme conique et d'une hauteur de deux
mètres.

— Ce sont les charges explosives des bombes
ailées « V 2 », nous expliqué M. le Dr Neumann.
Nous commencions à les préparer lorsqu'arriva la
nouvelle que les Américains étaient à proximité.

Le Dr Neumann nous déclara que le chance-
lier Hider avait organise une « averse de bombes
sur l'Angleterre » qui aurait eu des effets de ca-
taclysme ; mais ce projet ne put ètre réalise.

Quart d'heure américain...

en constatant I échec de ses plans...
Je priai le Dr Neumann de me faire quelques

confidences, quant à là fabrication des «V2»,
mais il rétorqua qu'aucun ètre, notamment les
« producteurs », ne connaissait le secret de cette
arme, construi te en pièces détachées par plusieurs
usines separées, réparties dans toute l'Allemagne
et dissimulées dans les forèts.

Ces usines employaient un nombreux person-
nel, compose à moitié d'Allemands, à moitié d'ou-
vriers « forces » f rangais , belges, hollandais, po-
lonais et russes.

(News Chronicles)

profitent. Pour ses enfants, un officier a vou-
lu un jouet vraiment suisse : une boìte à mu-
sique...

Du reste, ils ne se sentent pas dépaysés chez
nous, car ils rencontrent une quantité de per-
sonnes qui parlent anglais. Nos villes, paraìt-
il , ressemblent à celles des Etats-Unis. Un sol-
dat me disait. que Bàie ressemblait tellement
à sa ville d'Amérique qu'il en avait la nos-
talgie. Qui l'aurait crù ? Il faut bien croire
que le séjour chez nous leur plaìt aux touris-
tes-soldats, car j 'en ai rencontre un qui, en
l'espace de trois semaines, refaisait son petit
tour de Suisse. Les frais étaient à sa charge,
mais il me déclarait que le plaisir de se re-
trouver cn Suisse valait bien quelque 70
dollars. Sur un dernier Shake-band, Firn d'eux
m 'a dit : «J'espère vous revoir, n 'importe où...
mais pas eri Italie»... A. Theler
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^
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rèe, a été attaqu e à la f ron-
tiere tchè que , par des mal- noir ics denrées qu'ils a- vivres roulant vers les villes
fai teurs cjui se sont empres- vaient volécs. Notre photo tchèques que, menace le
sés dc revendre au marche représente des camions de spectre de la fumi ne.

SysnpitTOS
Courtoisie ou vérité, il est curieux de remar-

quer combien Ics Américains admirent tout
dans notre pays, en bloc et cn détails, Il
est vrai que leur esprit est encore plein de ce
qu'ils viennent de quitter en Italie, pays de-
vastò, population désorganisée, des mendiants
pleins les rues, et aussi ceux qui se servent
sans demander. A la terrasse des cafés, che-
wing-gum et cigarettes disparaissent comme
par enchantement fa la moindre inattention.
Ce fut , pour la plupart , le premier contact
:ivcc- l'Europe. Aussi comment ne s'extasie-
raient-ils pas, avec tout ce cpi'ils voient chez
nous?

D'autre part , l'Angleterre'ne les tente pas,
ni la Riviera. La France , dit l'un d'eux , ce
n'est que le vin et les femmes ; et les fran-
caises ne sont que coifi'ure et maquillage...
Aussi préfèrent-ils venir en Suisse, ce pays
dont ils ont tant entend u parler , et où ils ont
la chance de pouvoir téléphoner chez eux .
A défaut de montre (hors de prix),  ils empor-
tenl uno quantié mvraisemblable de photo-
graphics . «La Suisse est le seul pays où l'on
peut acheter des films» . disent-ils... Et ils en
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Hoscou attaque Ford...
Selon une information d'u des Fordwcrkc. Le corres-

correspondant dc New-York pundant précité , annonce , en
de l' agence Tass ,une cnqué- outre , que des représentants
te fa i te  cn Allemagne aurait uméricuin s ont donne leur
révélé que la compagnie a- consentement pour un don
méricainc Ford aurait fabri- de 50 000 marks à Hitler,
ejué du matériel de guerre Henry Ford , cjue représente
pour les nazis et aidé l 'Ai- notre p iloto aurait également
lemagnc à s 'tirmer avant le approuve lui-mème un ac-
début du confli t  ct pendant cord special selon lequel Ics
la guerre, jusqu 'en 1942. A Fordwerkc devaient cons-
Vappui dc celie asserlion, f ru i re  des véhieules mililai-
on révèle que plusieurs ad- res d' un modèle particulier
min istrai eurs de la campa- dans une usin e fournie pa r
etnie Ford étaient directeurs l'armée.

000 M dn4 UtUid
Le temps de la chasse nous remet en mé-

moire une charmante soirée que nous passà-
mes cet hiver, en compagnie des vale ureux
nemrods qui forment la puissan te ct très ho-
norable société de la Diana.

Nous ne parlerons point ici de la partie
adminis t rative , qui , à l'epoque , f i t  l'objet d'un
long compte-rendu. Et nous n 'en dirons pas
plus en ce quii concerne le nuignifi que banquet
auquel on cut l' extrème amabilité de nous con-
vici- et qui f u i  sans histoire , lous les parti -
cipants ayant entrepris le iravail considéra-
ble ejuc demande la destruction d'une gigan-
tesque choucroute gamie, ce qui lès rendit
muets pour de, longs instants.

Au dessert , par contre , les langues se dé-
lièrent et chacun y alla de sa- petite histoire,
se rapportant, comme par hasard , à une ques-
tion de citasse.

Et , alors, par la magic toute puissante de
l'évocatio n, l'atmosphère paisible de cette
soirée se transforma soudain, et les murs de
la salle où nous nous irouvions, se mirent à re-
teniir d' exclamations passionnées, tandis qu'u-
ne guerrière odeur de poudre, semblait se
mettre. à f lo l ter  autour des tables.

Et les récit de mirifiques exploits se suc-
céda ient à un rythme accéléré. Il faudrait de
nombreuses pages pour les rapporter tous ici.
Il y cut l'histoire des 42 lièvres d'un sym-
pathi que chasseur, qui, jugeant sans dout e
ce nombre plus que suffisant , en perdit deux
en allant Ics porter à la ville...

Il faudrai t  encore dire les iranscs dans les-
quelles vécut l'un de nos bons amis, aux pri-
ses avec deux SS. du coté du Grand St-Ber-
nard. Et puis encore une af fa i re  qui s'est p«s-
sée dans Ics ilès. ET une àatre , dans la ré-
gion de la Sionne.

Il faudrait dire tout cela, pour rendre l'at-
mosphère ép ique de celie délicieuse f in  de re-
pas. Mais la place nous manqué pour le faire
et nous ne pourrions donner qu'un pale ref let
de ce que f u t  cette soirée qui nous a laisse
un inoubliable souvenir. Il nous semble en-
core entendre le, brouhaha anime des voix
qui racontaieni inlassablement les merveilleu-
ses histoires de chasse, loules jÀeines de poe-
sie.

« C'était à l' aube », disait l'un des chas-
seurs. « J'épaule, je rise, et p i f - p a f ,  en bas » ...
clamai! un autre en faisant des gestes qui
menagaient detngereusement la bonne ordon-
nance de table. « Cela ne vau t pr... ce qui
m 'est arrive , au chamois » rétorquait un au-
lre. «Et , celle-ci , la connaissez-vous?» annon-
cait un quatrième disciple de St-IIubert.

Ainsi Ics heures s 'cnvolèrcnt rapidement ,
peup lées de récits tous i>lus passionnants les
uns que les autres.

Et, maintenant , nous songeons que nos sym-
pathiques chasseurs onl, dù nous rapporter de
leurs courses interinili cibles en p laine et en
montagne , une nouvelle moisson de belles his-
toires, où peut-ètre, il sera question de cha-
mois fernette . Mais , de cela, nous n'en parle-
rons pas , c(ir nous nous sommes laisse dire
qu'il était interdit d' en tuer...

Candide.

Responsable pour la partie des annonoe*:
Publioita * B. A., Bion.
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L'auteur cite, en effet, des noms qui
dès maintenant et pour toujours suffisent
à évoquer toutes les horreurs dont se sont
rendues coupables les brutes nazies. Ces
noms, que l'on ne peut entendre pronon-
cer sans fremir, sont ceux de Drancy.
de Dachau, de Buchenwald , de Theresien-
sladt, de Ravensbruck, de Birkenau. La
liste est longue, et elle se continue pai-
Auschwitz , Maidanek , Kharkow, le Vercors
Oradour, Belsen, Sonnenberg, Struthof el
mille autres lieux encore où le sadisme
des tortionnaires allemands s'est manifes-
te d' abominable facon.

Le déuxième point que nous voulons
aborder ici, est également fort interessant.
Il s'agii, en bref de ce que fut  la vie
en Allemagne avant l'arrivée au pouvoir
des nazis et des conditions dans lesquel-
les le national-socialisme a pu se déve-
lopper dans le pays. Afin d' arriver à édi-
fier son rève de megalomane, Hitler tabla
sur deux facteurs psychologiques impor-
tants: l'orgueil et la làcheté de l'homme.
Gomme le dit l'auteur de «Gestapo », «en
proclamant la supériorilé caciaie de l'Alle-
magne, Hitler livrait à l'orgueil insatiable
des médiocres une pitance de choix. Pour
un nazi vraiment conscient de sa supé-
riorité, le monde entier n 'est rien d'autre
qu'un immense réservoir d'esclaves ». Une
felle concep tion des choses, qui se com-
pletai t par le conseil d'user de la force
pour lerroriser et régner, devait mener
le peuple allemand où l'on sait.

Ce livre est interessant enfin, à un au-
tre point de vue. L'auteur, qui est Alle-
mand, nous le répétons, croit et veut nous
faire croire à l'existence de deux Allema-
gne: celle des intellectuels, des artistes.
des savants, des idéalistes, celle des Kant,
Schopenhauer, Nietzsche, Schellig, Egei,
Bach , Beethoven, Mozart, Wagner, Goethe
et Schiller. E,t l'autre Allemagne, celle des
casemes et des traìneurs de sabres. Com-
me le fait remarquer à plusieurs reprises
le traducleur de l'ouvrage en question,
l'on peut se demander si, réellement, il y a
deux Allemagne.

En noire sens, et après les tristes expé-
riences que l'Europe a faites, par la faute
de rAllemagne, la «mauvaise » sans dou-
te, nous ne pouvons que conclure en re-
portant ici le jugement du traducteur de
« Gestapo ». « Non, dit-il, il n'y a point deux
Allemagne; il n'y a qu'un grand peuple
belliqueux, arrive trop tard dans un monde
où les zones d'expansion économiques é-
taient déià distribuées ».

11 y a une Allemagne, Un peuple alle-
mand militariste dans l'àme, toujours prèt
à prendre la sangiante revanche que re-
clame son foi orgueil blessé par les défai-
tes cuisantes essUyées sur les champs de
bataille. De cela, il fau t s'en souvenir, en
n'oubliant point mon plus que ce peuple
aveugle par son orgueil, a produit d'innom-
brables monstres capables de commettre
au nom de la Grande Allemagne les cri-
mes les plus effroyables. Le peuple alle-
mand toul entier est responsable de ces
crimes qu 'il a laisse commettre en son
nom.

Comme le remarquait Un oorrespondant
do guerre qui visitait le camp d'extermina-
tion de Buchenwald, les Allemands qui
voyaient les horreurs de ce camp, ne sem-
blaient pas les regretter, car en leurs
cceurs, il n'y avait pas place pour imi
autre sentiment qUe celui d'avoir perdili
la guerre. Et de cela aiussi il conviendrait
de s'en souvenir... Jos. C.

ETRANGER
LA PRUSSE AMPUTÉE

La province prussienne de Hesse-Nassau formée
en 1866 par l'annexion de Hesse-Cassel , a été sé-
parée de la Prusse par décision du general Eisen-
hower. Elle fera désormais partie de la province
autonome du Grand-Hesse avec Kurhessen et Ober-
hessen. Le but de ce nouveau partage est avant
tout d'orche administratif et alimentaire.

MENACE DE PAIX SÉPARÉE ?
L'opinion britannique est très montée contre

l'attitude prise par M. Molotov au cours de la
conférence de Londres. Ces sentiments s'exprìment
dans tous Ies joumaux, aussi bien ceux de gau-
che que ceux de droite.

LE SORT DE L'AUTRICHE S'AMÉLIORE
Siegcant pour la seconde, fois jeudi, le con-

seil de contróle allié pour l'Autriche a accep-
te la- proposition du gouvernement pro visoire
Renner de convoquer le 24 septembre à Vien-
ne une conférence nationale, c'est-à-dire une
assemblée des représentants des diverses jj ro-
vinces autrichiennes.

Le communique publié à l'issue de la séan-
ce déciare que des quest ions p olitiques et é-
conomiques ont été minutieusement discutées.

A NOS ABONNÉS DE VEX
Par suite d'une erreur commise par la poste

de Sion, dans l'envoi de la « Feuille d'Avis » de
mercredi passe, nos abonnés de Vex ont recu leur
journal avec un certain retard. Nous nous en ex-
cusons auprès d'eux.

L'Administration.

Il a été convenu de prendre très prochaine-
ment des mesures pour fac iliter le trafic des
voyageurs, le rétablissement des Communica-
tions postales, téléphoniques et tclégraphi ques
et pour assurer au pays des livraisons de char-
bon pour l 'hiver prochain, Ics réserves à dis-
posi t ion étant très réduites.

Confédération
AMÉLIORATION DU RATIONNEMENT

EN SUISSE
M. le conseiller federai Stampfli, chef du Dé-

partement de l'economie publiqu e a fait ce matin
une déclaration importante à l'ouverture de la
séance du Conseil national. Il a annonce que les
Etats-Unis ont alloue un tonnage supplémentaire
de 110.000 tonnes en faveur de la Suisse. Ces
importations auront pour effet d'améliorer ra-
pidement et sensiblement, le rationnement, notam-
ment du pain, des huiles et graisses comestibles
ainsi que du sucre.
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AYENT — Tombola-Kermesse.

La kermesse du 9 courant organisée par
la Sté de Musique « Eolio du Rawyl»  n'a
pas pu avoir lieu à cause du mauvais
temps.

Maintenant que le soleil luit à nouveau,
l'« Eolio du Rawyl » lance 'un appel à tous
les amateurs de fètes champètres et les
invite à y venir passer la journée du 23
couran t.

Pour donner plus d'attrait à cette fète,
elle s'esl assurée le concours du Chceur
mixte « Concordia d'Ayent » et de la Sté
de Musiq'ue « Eolio du Prabé » de Sa-
vièse.

Un riche programme vocal et instru-
mental, une cantine bien gamie, une tom-
bola bien achalandée et un orchestre-mu-
sette entrainant vous y convient... N'y man-
quez pas.

ARBAZ — Un accident.
M. Henri Bonvin, né en 1926, d'Arbaz ,

travaillait avec un mulet, lorsque, sou-
dain , l'animai se mit à ruer. Le malheu-
reux recut un coup de pied en pleine fi-
gure, occasionnant une profonde blessure.
M. Bonvin, après avoir recu les soins dé-
voués de M. le Dr Leon de Preux, a été
conduit à l'hòpital régional.
MARTIGNY — Fète cantonale valaisanne d'athlé-

tisme
C'est dimanche, au Pare des Sports de Mar-

tigny-Ville, que se déroulera la Féte cantona-
le" valaisanne d'athlétisme. Plus de 150 con-
currents se sont inscrit pour les épreuves in-
dividuelles, parmi lesquels certains de nos
meilleurs athlètes valaisans et confédérés.
Quant fa la course d'estafettes, 15 équipes
seront au départ pur conquérir le challenge
du Café de la Place de Martigny-Ville. Tout
sera mis en ceuvre pour que cette joumée
laisse à tous, participants et spectateurs, un
inoubliable souvenir. Voici l'horaire des con-
cours : 0S.00 Début cle la Féte ; 10.00 Serviee
divin ; 10.30 Reprise des concours ; 12.00 Di-
ner ; 13.15 Reprise des concours ; 16.30 Cour-
se d'estafettes; 17.30 Proclamation des résul-
tats.

Amis du sport! Tout est prèt , Martigny
vous attend ! Réservez votre dimanche pour
venir applaudir les belles performanees de nos
athlètes !

TROISTORRENT S — Un chalet incendie
La foudre est tombée sur un chalet

dans la région de Troistorrents.
Le bàtiment prit feu immédiatement et

brùla. complètement malgré les efforts an?
l'on fit pour circonscrire le sinistre. L'im-
meuble, ainsi qu'une grange et Une éta-
ble ont été totalement détruits. Ils appar-
tenaient à M. Rouiller, qui l'hiver dernier ,
eut déjà à déplorer la destruction d'un cha-
let par une avalanche.

Chronique sédunoise
""

iLLUMINATION DE TOURBILLON
Les derniers essais pour illuminer Tourbillon ont

eu lieu mercredi soir. Ils se sont révélés com*
cluants.

Lorsque le projecteur sera définitivement pla-
ce plus en arrière , l'illumination gagnant en am-
pleur sera encore d'un plus bel effet.

Le Comité de la Société de Developpement

erniere -____ .___ -_eur
(Service special Exchange par tèlèphone)

De Zurich , le 21 septembre à 13 h. 30.
VERS L'ABDICATION DU MIKADO

Tokio, 21. — Les milieux influents du Japon
comptent que l'abdication de l'Empereur sera con-
nue avant la fin de l'année. On suppose que l'un
des frèress du Mikado assumerà la régence en at-
tendant la majorité du prince héritier qui n'a que
12 ans.

Y AURA-T-IL UNE NOUVELLE GUERRE ?
San Francisco, 21. — On déciare dans les mi-

lieux officiels américains et britanniques que l'é-
ventualité d'une nouvelle guerre est très impro-
bable. A ce sujet, on remarqué que les anglo-amé-
ricains forment actuellement une équipe imbatta-
ble. Faisant allusion à la bombe atomique, les mi-
lieux intéressés font observer que le déclenche-

ment de toute nouvelle guerre est quasi impossi-
ble.
espère que l'illumination de ce monument his-
torique sera accueillie avec plaisir par la popu-
lation sédunoise, et remercie tout particulièrement
M. Maurice Ducrey, Directeur des S. I., pour
son habituelle obligeance.

Plus tard, si les moyens financiers le permet-
tent , on envisagera aussi rilluminatìon de la Ca-
thédrale et de la Majorie , projet dont nous souhai-
tons la réalisation pour l'embellissement de notre
« petite Jérusalem ».

Le Comité de la Sté de Developpement

AU CYCLOPHILE SÉDUNOIS
C'est dimanche, jour du Jeùne federai

que les gars du cyclophile Sédunois pre-
naient le départ pour le lOe rallye du
Comptoir suisse. C'était la première sor-
tie de ce jeune et actif club à l'avenir
prometetur.

Dix vaillants touristes prenaient le dé-
part à 0 h. 420, devant l'Hotel de la
Pianta et, après une oourse menée bon
train , se présentaient à 0 h. 915 au con-
tròie du collège de Beaulieu. Leur lionne
tenu e fut remarquée du public qui les ap-
plaudit chaudement.

La journée se poursuivit par une visite
au Comptoir, et, à 15 h., eut lieu la dis-
tribution des prix.

Le Cyclophile sédunois se classe 6me et
remporté ainsi son premier succès. Que
nos vaillants cyclistes en soien t félicités.

AMICALE DES TROMPETTES DU BAT. 12
(Cor.) Les trompettes (incorporea ou surimmérai-

res) qui ont joué d('*s septemhre 103!) dan s la fan-
fare du Bat. 12 sont invités à partici per fi la lère
assemblée de leur Amicale qui se tiendra a Marti-
gny le dimanche 23 septemhre cat. avec l'ordre du
jour suivant: 0900 Rassemblement sur la place de la
gare ; 0S.15 Assemblée à l'Hotel de la Gare et Ter-
minus; 10.00 Répétition ; 11.00 Conecrt-apéritif sur
la place de Marti gny-Ville; 12.00 Diner cn commun
a l'Hotel Terminus.

L'apròs-midi, l'Amicale partici pera à la mani,
festation de la commemora tion du S5cme anniver-
saire de la Fanfare Munici pale Edelweiss à Mar-
tigny-Bourg.

Tenue militaire de rigueur (casquette). Pns d'ahs.
tention pour cette relève d'un jour. L'Assemblée a
lieu par tous les temps Le cornile provisoire.

CHAPELLE DU B. NICOLAS DE FLUE
A LA MA1S0N-BLANCHE

La bénédiction toute simple et sans ap-
parai de la nouvelle chapelle à la Mai-
son-Bianche, sur le chemin des Mayens,
aura lieu dimanche 23 septembre, f a 8
h. du matin. Cette bénédiction sera suivie
d'une messe chantée par la schola des Ré-
vérends Pères Capucins. Ce sera la premiè-
re messe qui se celebrerà dans cette cha-
pelle. Désormais, tous les dimanches et
toutes les fètes de l'année, la messe s'y
dira à la mème heure (8 h.).

Nous sommes sans doute redevables à
l'intercession du B. Nicolas de Flue d'avoir
été si merveilleusement préservés du fléau
de la guerre. A nous maintenant de lui
témoigner notre profonde reconnaissance.

Le nouveau sanctuaire est l'ceuvre de
l'architecte Henry Dufour, qui, on peut
bien le dire, a mis son talent et son cceur
à réaliser là une oeuvre de foi qui est du
mème coup une ceuvre d'art. L'àme cori
viendra s'y recueillir, s'y trouvera comme
naturellement disposée fa prier et à louer
Dieu , cai* ici l'ceuvre de l'homme est en
parfaite harmonie avec celle du divin Créa-
teur.

Lorstiue Rome aura solennellement pro-
clamò' saint celui que notre Suisse appel-
le le « Père de la patrie », nous pourrons
à notre tour lui consacrer le sanctuaire
que nous lui dédions aujou rd 'hui. Son Ex-
cellence Mgr Bieler, le premier et le plus
insi gne bienfaiteur de la Maison-Bianche,
voudra bien alors accomplir lui-mème les
cérémonies auxquelles nous convierons le
peuple fidèle de Sion et des environs. les
autorités en tète. En attendant, la fète de
ce dimanche 23 sera bien modeste mais
non moins pieuse et fervente. P. P.-M.

UN GRAND CONCERT
Nous rappelons le concert quo donne-

ra demain , samedi à 20 h. 45, au Théà-
tre de Sion, la Stadtmusik de Berne.

Nous sommes persuadés que chacun
voudra. entendre ce corps de musique dont
la réputation a franchi les limites de notre
pays.

Ce concert sera aussi l'occasion d'une
belle manifestation d'amitié entre nos deux
cantons puisque le Conseil d'Etat bernois
et la, Munici palité de Beine y seront re-
présentés et qu 'il en sera de mème de
notre Conseil d'Etat et de notre Municipa-
lité.

Au surplus, par Une delicate attention,
la Stadtmusik a tenu à ce que notre
Harmonie municipale participé à ce con-
cert el c'est elle qui ouvrira les « feux ».

N' esl-ce pas une raison de plus pour ne
pas ìnanuuer cette manifestation. Notre
populalion aura ainsi l'occasion de ve-

Hotel Paix & Poste
Dimanche 23 septembre

(tous les dimanches)
de 15 h. 30 à 19 h. et de 20 h. à 23 h. 30

nir encourager notre Harmonie en ce de- | Ses paroles dépouillées, lourdes de sens
but de saison et entendre le magnifique
concert préparé par la Stadtmusik.

Prière de retenir ses places chez M.
Tronchet. Tél. 2.15.50.

Ajoutons que la Stadtmusik arriverà à
Sion samedi à 17 h. et qu'un cortège au-
ra lieu en ville, (voir aux annonces).

expliquèrent fa l'assistance ce que fut le
vra i visage de la Résistance francaise, éco-
le douloureuse de fraternité où s'exaltèrent
les nobles sentiments qui sont propres fa
l'àme francaise. La soirée se tonnina par
le chant du « Beau Valais » et de la « Mar-
seillaise » que tous les assistants reprirent
en chceur. En résumé, ce fut une soirée
profondément réconfortanto , au cours de
laquelle se resserrèrent encore les liens
multi ples et profonds qui nous unissent
à la France. C.

SOIRÉE FRANCO-SUISSE
Hier , à l'Hotel de la Paix , a eu lieu une

soirée franco-suisse, placée sous la prési-
dence de M. Maurice Zermatten. Un nom-
breux public avait répondu à l' appel des
jeunes Francaises et Francais qui s'étaient
proposés de nous présenter ce soir-là , la
France Ielle qu 'elle est et felle que nous
l'aimons. Fn termes òloquents , M. Mau-
rice Zermatten nous dit brièvement ce
que nous devons fa la France. Il rappela sa
présence constante parmi nous. La France
nous a donne le golìi cle la. mesure et le
sens cle la grandeur. Elle exerce une inf lu-
ence profonde chez nous dans tous les do-
maines de l'esprit. Aux heures trag icrues
de juin 1940, nous avons òprouvò dans no-
tre chair tout ce que nous devions à la
France. Après , ce fli t la nuit. Et , tout à
coup, les poètes* de l'occupation nous onl
prouve que cette France que nous aiinions
n'était pas morte. M. Maurice Zermatten
fut vivement app laudi et M. Claude Julien ,
ancien rédacteur do « Debou t. » le remer-
cia en termes émus. Puis , l'on entendit
quel ques chants, avant que la parole ne
soit donnée à M. L. Buzzini qui , saluant
ses amis de France, eut à leur égard dos
paroles particulièrement émouvantes. Tout
peuple qui n 'a pas subi les affres de
la guerre ne peni, se rendre parfaitement
comp ie de l'immensi té de la souffrance
de la France. Notre ròle n 'est pas de juge r
mais d'aider. Comme à l'ordinaire , le pu-
blic réserva un accueil chaleureux aux
paroles de M. Buzzini qui allèrent droit au
cneur de tous les assistants. Au cours de la
soiree, nous devions avoir enoore Une fois
le privilège d'entendre cet excellent ora-
teur , qui nous presenta et nous lui. «La
Vigne et la Maison », le très beau poème
de Lamartine. Puis, celle charmante soi-
rée se continua par l'audition de chants
émouvants, évoquant quelques provinces de
France. Le Chant des Partisans , qui fui
bissò, réunit tous les suffrages du public.
L'on entendit également la lecture de quel-
ques lettre s écrites par des condamnés à
mort, peu avant leur exécution. Ces let-
tres, aux termes empreints du plus pur
patriotisme et qui constituent des témoi-
gnages particulièrement poignants, firent
une grosse impréssion sur le public qui en
écouta la lecture dans un silence relig ieux .
Certes, après avoir entendu de tels témoi-
gnages, l'on prend conscience diu fait que
la Franoe réunit en elle tous les éléments
néeessaires à son redressement, car aux
jours tragiques, elle retrouvé toujours en
ses enfants, des hommes en qui soufflé
l'esprit qui fait les saints et los héros.
A près un dernier chant, « l'Alauda», l'on
entendit une causerie de M. Maurice-René
Simomiet, présiden t des Jeunes Chrétiens
Combattants, qui noUs parla du « Combat
de la Jeunesse Francaise ». Illustrant son
exposé d'exemples suggestifs, l'orateur sut
communiquer an public la fiamme d'enthou-
siasme magnifique qui brille en son cceur.

A

F. Bruttin
Dépositaire — S I O N —  TéL 215 48

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion-Thoume
Dimanche, à 14 li. 30, Sion disputerà

son premier match de championnat con-
tre la forte écrui pe du F.C. Thoune. Les
«Artilleurs » sont de sérieux prétendants
|au litro et ils ont battu Jonction-Gard y
par le score élevé de 5 à 2. C'est donc une
tàche difficile qui attend nos représen-
tants don i on veut esperei* qu 'ils défen-
d ront avec energie leurs couleurs.

A 13 h., Sion-Juniors I A so mesurera
avec Chippis Juniors IA et fa 16 h. 15, les
Réserves sédunoises rencontreiont la forte
équi pe de St-Léonard.

Cesi l'arbitro de Ligue Nationale qui
presiderà aux opérations du match-vedette.
. *m- m ¦*%%* m -mm ? ¦*-____»¦ ? <mm * mm** »•<____••¦ _¦-_¦__••*¦ •¦____» ? *-
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IMmPE.UME.Zin EES
en tous genres

PRIX QUALITÉ CHOIX

GASPARINI — SION
Rue des Portes Neuves

tHt̂ V ,-cé A/ ioi£

Wor 'ber
JUS OE POMMES SANS AlCOOt

*3a**de*tcte &c*6*& -mUastdè.

DIX MILLE FRANCS DANS LA RUE
Un habitan t de Fully avait perdu son

portefeuille oontenant une somme de dix
mille f rancs. Un Sédunois retrouva ce por-
tefeuille , qu'il remit à un bureau de l'Etat
du Valais. Le propriétaire du portefeuille
a fai l  cadeau de... 10 fr. à l'honnète hom-
me gràce auquel il a pu rentrer en pos-
session de son bien.
ACHETEZ L'INSIGNEE POUR AIDER LES

VICTIMES DE LA GUERRE
L'insigne du Comité International de la

Croix-Rouge de cette année est d' un très
heureux effet :  une croix rouge portant en
son centre la croix federale, repose sur
un rameau d'Olivier. La guerre est finie,
mais les victimes qu'ehe a faites sont
innombrables. Ravitailler les millions de
malheureux qui errent sur les routes d'Eu-
rope, privés cle tout , leur distribuer des
vètements et des médicaments, c'est là
une des taches les plus urgentes du Co-
mité International de la Croix-Rouge. Mais
pour cela il faut do grands moyens. Peu-
ple suisse, toi qui as soutenu pendant six
ans notre grande institution humanitaire,
tu auras à cceur de lui permettre d'ache-
ver son oeuvre. C'est pourquoi tu achè-
teras l'insigne qni sera offert dans les rues
samedi ci dimanche prochains.

APRE UNE ÉVASION
Il y a quelque temps déj à, nous avons

relatò l'évasion de deux détenus de la co-
lonie péniteiit iaire de Crètelongue, qui a-
vail échappé à la surveillance de leur
gardien, dans  los eirconstances que nous
avons relatées. Les recherches qui avaient

Depots
a tenne
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuellei
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Représentants dans toutes les
importantes localité * du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai

W. HOCH
Volre horloger

RÉPARATIONS SOIGNÉES
Grand-Pont S I O N

Commune de Sion

Avis officiels
FERMETURE DES MAGASINS

Dès maintenant et j usqu'à nouvel avis, les heu-
res de fermeture des magasins sont fixés comme
suit :

Lundi-vendredi le samedi
18 h. 30 18 h.

Exceptions : laiteries 19 h. 18 h. 7-'
boucheries 19 h. 18 h. 30
boulangeries 18 h. 30 19 h.
coiffeurs horaire special

Du 15 décembre au 2 janvie r, l'heure de fer-
meture est retardée d'une demi-heure.

A midi, la fermeture est facultative.
Les employeurs prendront les mesures néeessai-

res pour que la durée hebdomadaire de travail d«
leurs employés ne dépassé pas 55 heures.

Cette disposition sera contrólée.
L'Administration .

Dimanche à 14 h. 30

UN GRAND MATCH
Pare des Sports — SION



été immédiatement entreprises, en vue de
retrouver les deux fugitifs , n'avaient donne
aucun résultat jusqu 'ici. Hier, l'on avisa
la police cantonale que l'un des fugi-
ti fs avait été aperiju dans les environs de
Vétroz. Après une chasse mouvementéeen
pleine campagne, le p lus dangereux des
deux évadés, Joseph Huser, put ótre re-
joint et appréhendé. Immédiatement inter-
rogé, l'individu a donne des renseigne-
ments dòtaillés sur sa fuite. Les deux ma-
landrins allèren t tout d'abord à Viège, d'où
Huser est originaire. Là, ils s'emparèrent
de deux bicyclettes et gagnèrent la fron-
tière qu 'ils franchiren t dans la région de
Vallorcine. Huser decida pen après de re-
venir en Suisse, afin de se procurer des
vètementp et d'autres objets don t il avait

Hotel de la Paix
SION

à 2
Mercredi

Dimanche 23 septembre 1945

Fate cantonale valaisanne
d'afhlétisme

Martigny — Pare des Sports
Course d'estafette 4 % 100 m. Challenge Café de la Place,
Martigny-Ville.

Pour les V E N D A N G E S ...
Salami sec, saucisse : Fr. 4.60 le kg.
Roti depuis Fr. 3.50 le kg. 50% des coupons.

Boucherie Chevaline Chs. Krieger. Tél. 5 22 98,
Vevey.

Lorsque, après le repas,
nous avons des lourdeurs

d'estomac
ou que, pendant la nuit , nous nous révell-
lons tout à coup avec un mal de gorge,
combien nous sommes heureux d'avoir
auprès de nous, dans la petite pharmacie
de ménage, un flacon de BON GENIE qui
nous rendra le calme et le repos.
Avec ce remède éprouve , on est arme con-
tre les surprises de ce genre. C'est pourquoi
nous tenons à avoir toujours prèt, sous la
main, un flacon de BON GENIE du Dr
Antonioli ; nous sommes ainsi certains de
pouvoir faire face aux troubles courants
de sante. Ainsi le

IfrlSonC&énk
apporté un soulagement lorsqu'on se sent
indispose. Il aide à surmonter les envies
de vomir , à vaincre les caprices de l'esto-
mac, il agit sur les coupures et les égrati-
gnures. Comme désinfectant pour les 60ins
de la gorge, son efficacité est également
éprouvée. A part cela , son goùt est exquis,
de sorte que petits et grands le prennent
volontiers, car U satisfait le palais. Ceci
est particulièrement important pour les
enfants chez qui un remède pris avec plai-
sir a, le plus fréquemment , un bien meil-
leur effet qu 'un médicament avalé à con-
tre-cceur. Nous recommandons encore de
ne jamais attendre d'avoir épuisé complè-
tement le contenu d'un flacon de BON
GENIE avant de le remplacer, mais de
toujours s'en procurer un nouveau avant
que l'.ancien ne soit entièrement vide.
L'expérience prouve toujours que c'estprécisément au moment où l'on n 'a plus
sous la main le BON GENIE du Dr Anto-
nioli que l'on en a le plus besoin. Qu'onne manqué pas non plus d'ouvrir emballage
et flacon à l'avance, afin de lire attenti-
vement , en toute tranquillité, le prospectus
et le mode d'emploi qui y sont joints,afin de connaitre exactement tous les cas
auxquels s'applique cet exceUent remède.
Vous le trouverez che* votre pharmacien

on cliez votre drogulste
Vente en gros :
Établissements BAKBEKOT S. A_ Geutvc

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

V?

massages et gymnasiique
SION 

Vos annonces dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS...

€fe^

s\otf

vous offre un incom-
parable choix de
MANTEAUX en beau
lainage, depuis

fr. 88.-

besoin. En passant à Chàteauneuf, il fut
reconnu et arrèté dans les eirconstances
que l'on sait.

Quant à son complice, Germanier, il
court toujours. Huser sera probablement
prévenu de tentative de meurtre sur un a-
gent.

ÉCOLIERS SÉDUNOIS
Chaque jour, à l'heure de votre récréation,

vous eroquez avee délice un fruit savoureux
que la tendre prévoyance maternelle a choisi
pour vous. Pensez à vos petits camarades de
la montagne et obtenez de vos parents, de vos
amis et connaissances quelques-uns de ces
bons fraits qui feront la joie des enfants des
écoles d'Evolène. Avertissez ita scout de vo-
tre connaissance afin qu 'il sache où s'adres-

-£i*~é?

OH écliigeraii
belles pommes de terre contre
pommes.

S'adresser à Coutaz-Barman,
Tél. 5 43 75, Vérossaz.

Vélo
marque « Riviera »

à vendre, état de neuf , 3
vitesses. Excellente occasion.
S'ad au bureau du Journal

JEUNE FILLE
est demandee comme aide ven-
deuse (pouvant coucher chez
elle).

S'ad. A LA BONNE MÉNA
GÈRE. E. Constantin, Sion.

A vendre
D'OCCASION

deux potagers avec plaques, 1
fournea u de pierre en catelles;
1 batterie jazz ; 1 poste radio
Philips ; 1 .aspirateur; 1 coffre-
fort. Le tout en bon état , prix
très avantageux.
S'ad au bureau du Journal

cave
non meublée , pour cet hiver
quartier de la Cathédrale.
S'ad. au bureau du Journal

straniarci
s'engagerait pour une semaine
S'ad. au bureau du Journal

H. de Rolen
Chirurgien F. M. H

reprend
ses consuiaiions
le lundi 24 septembre

ser lorsque dans quelques jours il passera de
famille en famille quètant pour les enfants de
la montagne, faites lui bon accueil et ne le
laissez pas repartir les mains vides. Yous se-
rez heureux en songeant au plaisir que vous
procurerez tout là-haut dans tuie école de
village.

Le Secrétariat Pro Juventute.

LE STIFTSCHOR DE LUCERNE
Voici le programme qu 'exécuteront les

chanteurs lucernois à la Grand 'Messe de
10 h. à la cathédrale. Propre: de St.-Mau-
rice et ses compagnons. Missa Pro Patria.
Benedictus de J. B. Hilber, le directeur du
Stiftschor. Nous souhaitons le plus cordial
accueil à nos confédérés lucernois et un
heureux séjour dans notre cité.

A vendre
fàute d'emploi une bonne et sa-_
gè mule àgée de 10 ans Yl, al-
lant à tous travaux. Forte pr
le trait et bonne trotteuse.

Pour renseignements, prière
de s'adresser à Pitteloud Al-
phonse, insp. de bétai l à Vex.
Tél. 2 19 68

Porteur
est demande à la
Boulangerie SCHWARZ, Sion.

Lecons
(l'anglais

d'allemand et d'espagnol.
S'adresser an No tél. 2 18 03,

Sion.

On cherche
à acheter ou à louer char à
brancard et un déchargeoir de
20 à 30 brantes.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
Aux Mayens de Sion: pré.
mayen de 7500 m2. Fr. 10 000.
s/Veysonnaz: pré-mayen (pla-
ce à bàtir) de 2700 m2 fi*.
9 000

RODUIT André, agence im
mobilière patentée, Sion.

Occasions

60 fr

25 complets en pure laine à
partir de 35 fr. Pantalons dep.
10 fr. Vestons dep. 10 fr., pour
le dimanche et le travail. Cou-
vertures. Duvets dep. 25 fr.
Manteaux de pluie 15 fr. Ha-
bits pour garcons et fillettes
dep. 10 fr. pièce. Robes 10 fr.
Blouses 3 fr. Chaussures 5, 10
et 15 fr.

Armoires giace, noyer, 140
fr. Coiffeuse 120 fr. Lits remis
à neuf 150 fr. Armoires dep.
50 fr. Tables 30 fr., pour
chambre et cuisine 15 fr. Buf-
fets de cuisine 90 fr. Commo-
des 50 fr. Secrétaire 75 fr. Ta-
bles de nuit 10 fr. Lavabos
60 fr. Divans moquette 60 fr.
Lits pour enfants, complets,

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

JEUNE TOMME
25 ans, cherche place comme
chauffeur d'auto ou camion-
nette. Bonnes références. Libre
de suite.
S'ad. au bureau du Journal

sous chiffres 1957.

La maison speciale deT
ACCORDÉON

Faitesrvous présenter les dif-
férents modèles diatoniques et
chromatiques.

Demandez nos conditions de
paiement.
Échange - Réparation - Lecons

M. FESSLER
Martigny et Sion

poussette
en parfait état , avec pneus bai
Ions.

S'adresser à Publicitas, S. A
Sion, sous chiffres P 8483 S.

Magasm de Tabacs à Sion
cherche

vendeuse
Entrée de suite.

S'adresser à Mme Tronchet,
Rue de Lausanne.

réchaud à gaz
2 trous, à l'état de neuf , email
le gris.

S'ad. à Mme Schmid, Gran
ges.

On demande jeune

f ilie
pour aider au ménage.

Faire offres à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 8477 S.

A LOUER
cave non meublée
S'ad. au bureau du Journal

On demande à acheter une

V I G N E
de Dòle (Pinot noir) avec ré*
colte pendante, dans la bonne
mi-cote.

Faire offres écrites avec prix
à Publicitas , Sion, sous chiffres
P 8478 S.

Théàtre de Sion
Samedi 22 septembre 1945 à 20 h. 45

CONCERT
donne par la Stadtmusik de Berne avec la participation de
l'Harmonie Municipale de Sion.

Prix des billets : Fr. 1.50 (droits en plus) à toutes les
places.

Location chez M. Tronchet. Tél 2 15 50.

Mout p our p iquette
les consignes se prennent encore cette semaine au bureau

¦Germain Dobuis.Sion
Représentants pour Savièse

A vendre à très bas prix, faute de place

Tèlèphone 2 16 61
Luyet Albert , Café St-Germain.
Soeurs Héritiers, Granois.

Meubles d'occasion
Armoires 1 , 2 et 3 portes et à giade, lavabos à giace,

bureaux-commodes, commodes, beaux lits Louis XV, bon crin,
canapés, divans, tables simples et à rallonges, chaises, glaces,
duvets , couvertures et lingerie, etc. etc, chez

Joseph MélrailleivBonvin
Rue des Mayennets, à coté du maréchàl Mathys. Tèlèphone

2 19 06, Sion.

Pour qui fumé la pipe du
matin au soir et n'entend
pas trop dépenser, notre
Cornetto bleu est le tabac
rèvé, Il coute peu, mais

plaìt beaucoup.

Dimanche 23 septembre
18e Dimanche après la Pentecòte
Solennité extérieure de St-Maurice

Patron du Valais
Messes basses: 5 h. 30, 6 L, 6 h. 30, 7 h. 30

7 h. et 8 h. messes et sermons; 8 h. 30 St-Théo-
dule: messe pour les filles des écoles. Église du
Collège: messe pour les gargons ; 8 h. 45 Amt
und Predigt; 10 h. Office pontificai; 11 h. 30
messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres; 20 h. Cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

Église réformée. — 9 h. 45 Culte.

BUIO OPEL
Cabriolet, 10 PS. en parfait
état.

Offres écrites sous chiffres
P 8470 S à Publicitas, SionT

Une bonne brosse à cheveux,
un peigne solide et de qualité
s'achètent à la

A vendre
TINE, doublé fond

1100 litres.
S'adresser M. Hofmann, ton

nelier, Sion.

Abonnez-vous à
la Feuille d'Avis

du Valais

MADAME

Pour ètre habillée avec soins,
soyez diente chez

m
Par la présente, je porte à la connaissance de ma fidèle
clientèle que mon atelier est transféré à l'Avenue du Midi,
au-dessus du Café Boulevard (Maison Rossier).

Georges. LUGON, Marchand. tailleur, ci-devant Av. de la
Gare, SION. Tél. 2 24 37.

Messieurs Willy et Charly AMEZ - DROZ
et famille vous expriment leurs vifs remer-
ciements pour les marques de sy mpathié que
vous leur avez témoignées à l'occasion du
deuil qui vient de les érirouver.

Dan* no» Sociélé»...

Classe 1924. — Réunion generale d'au-
tomne samedi 22 septembre, au Café du
Midi , à 20 h. 15. Décisions importantes.
Les contemporains qui s'y intéressent sont
invités cordialement. Le Comité.

Pour les foires
Une bonne adressé
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Complets
VILLE ET SPORT

PANTALONS TRAVAIL ET FANTAISIE

CHEMISES FANTAISIE ET SPORT

Imperméables
en tons genres

PRIX — QUALITÉ — CHOIX
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TMUUU Suédttitt

MASSAGES MÉDICAUX
(Fractures, entorses, foulures, paralysie; mauvaise

circulation)
MASSAGES CORRECTIFS

MASSAGES SPORTIFS
GYMNASTIQUE MEDICALE

et ORTHOPÉDIQUE
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Commencez la cure d'automne avec

E x t r a i t  de  p i a n t e  s^

«A \ Nombreux sont les effets nuisibles provoqués, surtout en automne, par les troubles de la circulation

1\̂ Cv ^____ *̂  C'U Sang'  (-*-̂ (-'JhAN régularise la circulation , apporté des forces nouvelles , protège la sante , assure
A0 \̂V3 ^  ̂ un bien-ètre Constant. Un corps rajeuni , des forces accrues, une vitalité ranimée viendront justi-

\ ̂k^r fier votre confiance. Etant liquide, il se mélange rapidement au sang qu'il purifie et tonifie.

Troubles de l'àge critique (fatigué, pàleur, nervo-
sité) — He morrò ides — Varices — Jambes enflées
Mains, bras, pieds et jambes engourdis, froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Pal-
pitations du coeur fréquentes — Vertiges — Bouf-
fées de chaleur — Fatigué. du Dr M. Antonioli. à Zurich

ili auK encneres
L'hoirie de feu Jean Anthonioz exposera en vente aux

enchères 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 renóse,
logement et cave,
Une grange-écurie de 87 m2
Une place de 16 m2

sis à la rue des Remparts à Sio n, avec servitudes actives et
passives.

Les conditions seront indiquées à l'ouverture des enchè-
res.

Pour visiter, 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.

en fùts de 50 à 500 I. dès maintenant par nos dépòts régio-
naux :

Savièse: Bridy Germain Sierre : Pont Meinrad, Glarey,
Jacquier Oscar tél. 5 12 18 et 5 15 49
Héritier Edmond Ayent: Aymon Aristide

Bramois: Panchard Emile Flanthey : Nanchen Arthur d'E-
Champlan: Cotter Emile mile.
Chalais: Couturier Marcel Gróne: Constantin Candide
Réchy: Caloz Henri Saxon: Lattion Marc
Ardon: Georgy Eugène Vissoie : S. Bonnard

et par notre dépót general du Valais: Leon Walsch, la Souste
s. Loèche, tél . 5 32 56 et 5 32 28.

Cidre fermenté et Cidre doux aux dépòts indiqués ci-dessus.

Se recommande : CIDRERIE DE GUIN, tél. (037) 4 32 87

IPIIPII IIÌÎ

Il uendre à Sion :
Centre de la ville : maison avec 2 appartements, respective

ment de 1 et 3 chambres, état de neuf , bonne rentabi
lite. fr. 22.000.—

Rue des Chàteaux: Maison avec 4 chambres, dont une inde
pendante, cuisine, remise et cave. Libre de suite : fr
14.500

Rue de Lombardie : 2 logis avec respectivement 1 chambre, 1
cuisine, 1 cave, 1 chambre et 1 cuisine. En bloc fr
8.000

RODUIT ANDRÉ, agence immobilière patentée, Sion

Moùt de fruits
.*•; pour piquette d'automne aux meilleures conditions ,

CIDRERIE CONSTANTIN & Cie
Rue du Rhone, Sion, tél. 2 16 48.

¥i!MP4INÌ©iS
Brantes — bretelles — seaux — vendangeurs — suif

amranie — bouchons — robinets — caissettes à raisins
à conditions avantageuses auprès de la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
SION Magasins, avenue de Tourbillon

A vendre

92.500

A Sion, part de bàtiment neuf ,
excellente situation , avec 3 ap-
partements de 3 chambres,
cuisine, hall , veranda , tout con-
fort; jardin et place. Fr.

RODUIT André, agence im
mobilière patentée, à Sion.

A vendre faute d'emploi

COFFRE
(7 compartiments à 50 kg)

pour loger les fourragers.
S'adresser Maison Décailiet,

Alimentation , Sion. FÉDÉRATION VALAISANNE
des PRODUCTEURS DE LAIT,
SION.

SION

OFFICE MODERNE s.àr.i. SION
Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 2 17 33

La meilleure
adressé

pour vos affaires de vonte, a-
chats, encaissements, affaires 1L-
tigieuses, etc.

Agence Immobilière Miche-
loud Cesar, Sion.

ili. Ed. Bégyelin
Pianiate

Rue de Conthey No 12 — SION

de retour
le mardi, mercredi et jeudi

Lecons
DE STÉNOGRAPHIE ET DE

DACTYLOGRAPHIE

Mlle M.-TH. Gross
Professeur diplómé

<c Les Rochers »

Cherche

PIANO
ou

Piano à queue

en bon état , marque con-
nue, noyer. Offres détail-
lées pour achat au comptant
sous chiffre K 14097 Z à
Publicitas, Zurich.

Hotel de la place cherche pr
de suite

2
filles d'onice

S'adresser sous chiffre P 8371
S à PubUcitas, Sion.

cave
meublée, vase en bon état.
S'adresser au No tél. 2 15 70

Sion.

A ven ciré
à Sion, aux Ronquoz

pré arborisé (90 arbres)

Près de Sion
pré-verger (37 canadas)
S'adresser à Cyprien Varone,

agent d'affaires , Sion.

poussette LECONS
pariiculieresmoderne, en bon état.

S'adresser chez Martin Hof
mann, tonnelier, Sion. S'adresser chez Mlle de Sé-

pibus, Grand-Pont 6.

On cherche
plusieurs ouvriers pour trans-
port de bois.

S'adresser Barmaz Henri,
Champlan. Tél. 2 1 3 42. ébénistes
Foin capables

On en achèterait plusieurs
toises. S'adresser au bureau du
journal. A la mème adressé, on
demande 2 domestiques comme
charretier.

ainsi qu'un machiniste-débiteur.
Travail assure et bon salaire à
personnel qualifié.

Ernest SCHOEPF, dessina-
teur-ébéniste. Bex-Ies-Bains.

appariemenl
de 2 ou 3 pièces, si possibie sal-
le de bain , pour ménage tran-
quille de 2 personnes. Entrée
de suite ou date à convenir.

S'adresser par écrit sous chif-
fres 101 C. S. au bureau du
Journal.

carotles comestibles
roooes

à prix avantageux

Ménage de 4 personnes cher
che

bonne à tout taire
entrée de suite. S'adresser Jo-
seph Gaspoz sculpteur, Grand-
Pont , Sion.

Bonne a toot taire
sachant cuire est demandee pr
petite villa au bord du Lac près
Lausanne. Faire offre, avec ga-
ges à Mme F. Paschoud, avo-
cat , Lutry (Vaud).

Bonne
expérimentée de 22 à 35 ans ,
est demandee dans ménage de
3 enfants , 8, 6 et 2 ans. Pas
de gros travaux. Bonne nourri-
ture et bons gages.

Faire offre à Mme A. Stolz,
Hòpital 18, Le Lode.

Petite famille suisse francai
se habitant Bàie cherche

Donne à tout taire
ou personne capable, honnète,
de bonne moralité. Age au-
dessus de 30 ans préf. Gages
100.— à 150.— suivant Capa-
cités. Offres avec références à

Mme Kniisli, 15, Passwang-
strasse, Bàie.

A vea ciré
des plantons de fraises « Mme
Mouthon ».

S'adresser à Mme Pralong,
Ancien Stand, Sion.

JEUNE FILLE
connaissant bien le service du
café cherche place dans TEA-
ROOM comme fille de service.
Serait libre à partir du 10 oc-
tobre.

Pour tous renseignements ,
s'adresser sous P 8421 S à Pu-
blicitas, Sion.

villa
appariemenl

6-7 pièces. Tout confort. Entrée
avril 1946 ou date à convenir.

Faire offre par écrit sous
chiffre P 8418 S à PubUcitas,
Sion.

Nous cherchons pour nos
nouveaux ateliers à Bex-les-
Bains. quelques ouvriers

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 demandes.
Si vous ne recevez que peu de Radion,
utilisez-le avant tout pour le linge blanc.

RADION
lave plus blanc

ffimara

^mm

750

Legèrefé et
solidité

HERMES Baby, la plus petite
des machines à ecrire portati-
ves, ne pése que 3 kg.

HERMES Baby prouveHERMES Baby prouve la solidité de sa construction :
des hommes d'affaires l'utilisent pour leur courrier per-
sonnel depuis des années.
un produit Paillard Fr. 180 + ICHA

Agence pour le Valais :

4$Ce%me&4&mt
Affichès — Papillons — Billets de

tombola — Programmes — etc.

Tous travaux d'impression pour

Sociétés, sont exécutés aux meil-

leures conditions et dans les délais

les plus brefs par 1'

I M P R I M E R I E

GESSLER
SION — Av. Gare — Tél. 2 19 05

AYENT — Dimanche 23 septembre

ORANDE

dès 1 3 heures

Organisée par la Société de musique « Echo du Rawyl »
avec le bienveiUant concours du

Choeur mixte « Concordia »
et de la Société de musique « Echo du Prabé » de Savièse

TIRAGE DE LA TOMBOLA — Nombreux et beaux prix
CANTINE SOIGNÉE

G R A N D  B A L

Vuette Haute Mode de Genève
présente sa collection d'automne à l'Hotel de la Pianta,

à Sion, le 21 courant de 14 à 18 heures

E. R. A. Mot. IX Sion 1945

A vendre

Egrappeuse __» rainln
(Bucher-Guyer)

à l'état de neuf.
S'adresser Caves de la Béroche, St-Aubin (Neu-

chàtel).

Des tirs aux mousquetons , fusils-mitrailleurs et à la mi-
traillette auront lieu dans la régions de

Thyon — Créte de Thyon — Eperollaz
aux dates suivantes :

Lundi, le 24. 9. 45

UT*'* !
e
fc «^  * 0700 à 1900

Mercredi, le 26. 9. 45
Jeudi, le 27. 9. 45

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à proximité
des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres don-
nés par les sentinelles.
Sion, le 21.9. 45 E. R. A. Mot. IX
(Tél. 2 21 13) Le Commandant

Major E. M. G. Riinzi

Divorce en ta e
Un Groupement d'action s'est constitué à Lausanne pour ob-
tenir que le divorce legai soit introduit en Italie. Tous les Ita-
liens et Itaiiennes , séparés de corps et de biens , sont priés
d'adhérer au Groupement. Ecrire au Comité , Case postale
191 , Chauderon-Lausanne.

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

A vendre

fìfioto AJS

Lecons
piano

Dr Leon de Premi
Chirurgien F. M. H.

«absent

500 cm3, usagée mais en par-
fait état , avec pneus neufs ,
Prix interessant.

S'adresser sous P 8463 S à
PubUcitas, Sion.

Mlle Leuzinger , prof, reprend
ses lecons dès ce jour.

Rue du Chàteau.

dès le 24 septembre

On cherche un

appariemenl
de 3 ou 4 pièces , sans confort

S'adresser à M. Joseph Ben
der. Sierre.

A LOUEE
chambre non meublée.

S'ad. au bureau du Journal


