
LG prone aes ionimres
Les fonclionnaires onl. une place capitale

dans la vie de la nation par leur  action
professionnelle, par leur s i tua t ion  prédo-
minan te auprès dcs administrations publi-
ques et aussi par la puissance de leur
nombre.

Ils eomptenf , pann i eux , tles personnali-
tés respectées, des organes d' une oompé-
tence incontestée et toute une plèiade 'de
jeunes soucieux tle leur activité et de leur
inf luence sociale et éoonomique.

A notre epoque où les conséquences
des graves évènements qui ont. ébranlé
l'Europe, cn provoqU an l la vie chère, ont
frappé si durement los fonctionnaires , leur
indé pendance morale et matérielle mèrito
d'ètre sauvegardée .

Aussi celle question fait-elle actuelle-
ment l'objet d' une attention speciale du
Conseil d 'E ta t  valaisan qui doit reconnaì-
tre lo parallelismo qui exisle entre Ics
revendications des ouvriers de l'industrie
et du commerce et celles des fonction-
naires , les premiers réelamant de plus
cn plus l'échelle mobile des salaires et
les seconds l' adap tation de leurs traite-
ments aux fluctuations du coùt de la vie.

Fn Valais, ce problème demanda une
promp te solution et celle-ci peti t d'autant
plus èlre donnée à l' avantage des bénéfi-
ciaires quo , gràce aux amnisties fiscales
et aux revalorisa l ions cle beaJuooup de som-
maires cadastraux, les récoltes de l'Etat at-
teindronl  en 194ò le ch i f f re  annuel le plus
élevé crai ait été no ie jusqu'ici.

La restauration do la plaine du Rhòne
avec l'accroissement Constant de ses ri-
ehes produils constitue un des facteurs es-
sentiels de ce redresseroent financier.

Une fois encore , beaucou p s'écrieront
dans lo public quo les fonctionnaires sont
insatiables, d' aucuns les Iraiteront de pri-
vilégiés et cle nombreux réformaleurs en
chambre viendron t proclamer généreiise-
ment qu 'il est bien cle mieu x payer les
fonctionnaires mais qu 'il faut  en réduire
le nombre.

Non , il n 'y a pas trop cle fonclionnaires
car , cliaquc jou r , la société moderne sur-
tout par l.i création d ' inst irulkins eentra-
lisées cle caractère social , économi que ot.
financier , demande l'organisation do nou-
veaux services acl ininis l ra t i fs  et lechniques.

Non , Ics fonctionnaires ne sont pas des
jirivilé giés au regard dcs tari fs des .pro-
fessions libérales , au rogarci des traite-
ments des employés cle l 'industri e et des
entreprises privées, comme en proportion
des salaires quo touchent les ouvriers spé-
cialista des différentes activités du tra-
vail.

C'esl , qu 'en effe ) , les fonctionnaire s ne
sont pas si insatiables que certains veu-
lent bien le croire puisqu 'ils se sont con-
Icntés d'allocations temporaires de ren-
diérissement et ont attendu bien sago-
mimi et sans aucun geste tle mauvaise
humour, que los aulorités responsables
vouillen t bien penser à leurs servi teurs
qui soni également les servitèurs du pays .

Louis traitements, comme ceux des pro-
fesseurs , dcs instituteurs , dcs membres clu
corps de la gendarmerie ot dcs agents des
pouls el. chaussées, mér i tent  d 'ètre révi-
sés en invoquant , comme jalons et argu-
ments do celte réforme , la variatimi dcs
indices du coùt do la vie.

Aussi , n 'est-ce plus par des suppléments
tempora ires non oomptables dans le cal -
cil i dcs pensions et retraités qu'il con-
vieni  de résoudre la question, mais par
une refonte generale des traitements en
fonction des exigences d' uno existence nor-
male . eVsl-à-ilire simple et modeste mais

non sans droit aux congés et loisirs qui
reposent.

Le salaire minimum vital , ponr chaque
caté gorie d'employés et de fonctionnaires,
ne peti t plus rester à une somme trop
congrue et ri gide, car le juste salaire doit
ètre fonction non seulement du rang pro-
fessionnel mais aussi des chargés marita-
les et familiales et pour plus d'ord re, de
juslice et en vue de pacification des con-
flits , un système d'échelle mobile pour-
rait ètre également envisagé d' après les
exemples déjà àppliqués ailleurs.

11 est hors de doute quo l'application
d' uno échelle mobile à tous les employés
et salariés a une tendance de se générali-
ser car son automatismo fera disparaitre
les causés des grèves et revendication s
nées des fluctuations du prix de la vie.

Nos fonctionnaires méritent l'appui lar-
ge et sincère de l'opinion publi que car,
en Valais , on peut declarer qu 'ils accom-
plissenl leurs missions avec oonscienco
et désintéressement et avec un méritoire
et Constant effort cle taient et de zèle.

Ils sont actifs et dévoués, ils rendent
de précieux services dans l'exercice de
leurs chargés et on ne saurait assez louer
la compétence et l'esprit d'initiative qui ca-
ractérisent un bon nombre d'entre eux.

Et pourtant , dans leurs hesognes sou-
vent ingrale s, de combien cle rési gnation
ne doivent-ils pas faire preuve et quels
calme et self-contròle ne doivent-ils pas
garder .

Vis-à-vis du public, quelle sage et in-
cessante tranquillité ne faut-il pas avoir:
pour voir clair et s'élever contro Ics ré-
clamations de toutes nuances; pour lutter
conlre la tenaci té des solliciteurs; pour a-
paiser les contestations entre les oommu-
nes et les individus; pour faire respecter
les règlements et les lois; pour luci* les
abus et reag ir conlre la mauvaise routine;
pour avoir  lp, mème justesse et la mème
justice entre tous; pour ètre la conscien-
ce incorruptible qui parie au milieu de
tant  de conscienc.es affaméesd'avantages et
pour ètre enfiti , en leur domaine, le tribu-
nal de l 'indé pendance qui se prononcé
généralement sans appel dans la plus gran-
de serenile d'esprit.

C'esl assez dire que le sort de nos fonc-
tionnaires a droit à la sollicitude active des
pouvoirs publics pour que Tequile, fille
cle la justi ce, s'exerce, à leur égard , sans
fausse balance mais d' après le sentiment
de la simp le diciture naturelle.

Le Gouvernement qui use du dévoue-
ment de co corps d'elite ne saurait refuser
de lui assurer une situation matérielle cor-
respondant à -l'importance du ròle qu 'il
Jone dans la vie publique.

C'est là une question de juslice et
d'honneur. II .  de Preux.

ATTAQUE RUSSE CONTRE LA SUÈDE
Le journal « Temps nouveaux » se li-

vre à une attaque très violente contre la
Suède, à propos dc l'attitude do ce pays
duranI la guerre. «La vicloire sur l'Alle-
magne, dil-il , n 'a pas été obtenue avec
l'aide de la Suède, mais bien en dépit de
l'activité des réactioiinairos suédois. Ce
n'est quo lorsque l'armée rouge forca la
décision quo la Suède commenca à se mon-
tre r moins servile envers les gens d'Hitler
et fil parvenir quelques secours aux pa-
triotes danois et norvég iens.»

Criminel de guerre

La. liste des criminels de gu erre dressée
por tes puissances alliées, s'allonge sans cesse.
Le Dr Naumann vient d'avoir le dangereux
honneur d' y f igurer.  Naumann , qui était chef
dc brigade de S. S'., f u t  secrétaire d'Etat au
Ministère de l'in format ion que dirigeait feu
le Dr Gorbbels.

La vie rep rend à Anvers
La ville de Anvers a eu

(erriblement à s o u f f r i r  des
bombardements et des démo-
litions auxquelles se sont li-
vrés les Allemands en la
quittant. Durant la dernière
phase de la guerre , sur une
population de 400 000 ames,
la ville ne comp tait plus que
150 000 habitants, tous les
autres ayant fu i  devani le
danger croissant des atta-
ques aériennes. Lorsque Ics
Allemands eurent évacués
cet impartont por t, ils ne
cessèrent dc l'arroser litléro -
lemen t de bombes volonies.
Les dégàts furent  énoi'mes mmm^k^̂ ^̂ ^̂ m ,̂,... ^;Bm

ci te nombre tles victimes dé-
possa 10 000. A l'heure qu'il
est, la vie reprend peu à p eu
dans celle ville encombrée
de ruines. Voici une vue du
port d'Anvers, ainsi qu 'une
photo de la plac e principale
de la ville. Ces deux photos
ont été prises avant la guer-
re. Aujourd'hui , les lieux

T:

qu 'elles représentent sont en-
**~s core encombrés de ruines.
~~. Cependant , Ics Américains
™ ont tout mis en ceuvre pour

pouvoir utiliser à nouveau
ce port extrèmement impor-

|̂  tant pour le 
ravitaillement

_*j dc vastes rég ions de l'Eu-
rope.

Après quatre ans de bombardements...

Vu à Douvres
Depuis 1940, Douvres eiaii sous le leu cornino

ues canons allemands deicaiais QUI Domuarderent la ulne
sans interruption appreciaùie, jusqu'au denamuemeni des iroupes alliées

Le roi et la reine ont visite récemment à Dou-
vres ces immenses abris creusés à mème la falaise,
où la population s'est réfugiée au plus fort des
bombardements.

On y avait a ména gè des cuisines et les seaux
de ragoùt circulaient de main en main, chacun se
servant au passage ; ensuite, cuillères et fourchet-
tes faisaient le parcours en sens inverse pour ètre
lavées.

Une grande difficulté était d'approvisionner les
membres de la défense civile qui devaient rega-
gner leur poste aussitòt que retentissait le signal
de fin d'alerte.

Pour eux, des cuisines avaient été construites
en dehors de la ville et Ies repas étaient cuits pen-
dant les alertes; dès qu'il y avait un répit, une
cantine rodante partait pour faire la distribution.

Douvres a naturellement connu des périodes de
calme, mais les chiffres suivants donnent une i-
dée de la fréquence des attaques : en 1510 jours,
les sirènes ont retenti 3034 fois, 187 fois pour
mettre en garde contre les obus et 2847 fois con-
tre des bombes.

La plus mauvaise période de toute la guer-
re a été celle du mois de septembre 1944,
au cours duquel plus de 30 alertes « contre obus »
ont été données, forcant la population à se ter-
rer des heures durant.

Une alerte a dure treize heures. Les Allemands
ont tenté un dernier effort, le 26 septembre, en
tirant pendant cinq heures consecutive* au rythme
de 50 obus par heure.

C'est gràce aux caverne, que les pertes en vies
humaines ont été relativement minime*; la moyen-
ne est d'un mort pour seize obus.

En revanchè, les dégàts causés aux immeubles
sont considérables et l'on a de la peine à trouver
une maison indemne à Douvres. Sur les 11.000
habitants de la ville, un dixième a été complète-
ment détruit

Les travaux de déblaiement se poursuivent ra-
pidement et la population évacuée rentré peu à
peu en ville.

Bon nombre d'anecdotes circulent contant son
héroi'sme. Ainsi le maire, qui est en méme temps ca-
fetier, a continue de servir ses clients; le vieux
théàtre, l'« Hippodrome », a donne deux specta-
cles par nuit et les acteurs de la troupe ont été
obligés parfois de répéter dans les abris, à la
lumière des bougies; des vétérans de la « Home
Guards » qui surveillaient les falaises ont soutenu
que jamais un Allemand n'arriverait à franchir
Ies falaises, et un soldat qui avait fait la guerre
des Boers disait:

— Neuf d'entre nous, armés de fusils, pour-
ront empècher cinq cents Allemands de grimper
Ies rochers. L'invasion ? Quelle blague !

Une vieille petite dame de nonante ans qui ha-
bitait juste au sommet des rochers, est tranquille-
ment restée dans sa maisonnette malgré les obus
qui pleuvaient comme grèle tout autour, et les
bombes qui sifflaient au-dessus de sa tète.

Quand on lui demandait pourquoi elle n'aban
donnait pas ce coin, surnommé « le coin de l'en
fer », elle répondait :

— Notre heure ne sonne qu'au moment vou-
lu.

Et elle vaquait en toute quiétude à ses occu-
pations, qu'il y eùt alerte ou non.

1400 pélerins valaisans a Einsiedeln
« Je constate une fois de plus qu'il n'y

a dans ce bas monde que deux choses
qui soient certaines : l'ingratilude et la
mori!» ainsi parlait un politicien anglais
en apprenan t l'échec du parti Churchill
aux dernières élections.

Le Valais chrétien ne meriterà pas ce
reproche. Préservé des matheurs de la
guerre, il a tenu à remercier Notre-Dame
des Ermites et le Pére de la Patrie Nicolas

de Fine', par ime manifestation de masse.
C'est pourquoi plus de 1400 pélerins

occupaien t les deux trains qui parlaient
vers Einsiedeln le 12 septembre. Tous nos
chefs spiri tuels nous accompagnaient:Mgr
Biéler qui a mene son diocèse à travers
26 ans de paix et de guerre; Mgr Haller ,
qui venait remercier Marie de ce que les
forts qui dominent son Abbaye n'aient
tonné que pour de pacifiques manceuvres;

*Au> 0> ded f i u t o
Décidément , dans notre bonne ville, il ne

se passe plus rien qui mériterait d'ètre si-
gnale.

Les Sédunois sont redesccndus des Mayens
et les rues de lo cité ont rejy i'is teur anima-
tion coutumière, mais le pauvre chroniqueur,
malgré des e f fo r t s  désespérés, doit constater
en definitive que nous formons un peuple
heureux , puisque nous vivons sans histoire.

Bien enlcndu , il serait cependant possible
de parler à nouveau des problèmes éternels
cpii sont particulie rs à notre ville, comme par
exemple de lo crise des logements ou du ra-
massage des balayures , mais nous ne nous
senions poin t encore assez de courage pour a-
border dc si graves sujets.

Ce sera pour p lus tard , lorsque le froid sti-
mulera nos énergies endormies et qu 'il sera
fort  utile de se réchauffer ou feu  de la po-
lémique.

Pour aujourd'hui cependant, nous voulons
trailer Irès brièvement un sujet que nous nous
praposions d'aborder depuis longtemps.

Il s'agit de l'exp loitation éhontée de la ere-
ditine d'un bon public, qu'assiègent dans nos
foires et manifestations populaires, quelques
pholographes ambulants, qui vous harcèlent
sans cesse à l'avenue de la gare et sur la Pian-
ta.

Ces pholographes , dont on ne peut pas dire
qu 'ils se caraetérisent par une timidité ex-
cessive, doivent évidemment prendre une pa-
tente pour prati quer leur métier dans nos
rues. Il serait souhaitable que cette patente
f u i  accordée avec un certain discernement, cor
parmi ces émules de Daguerre , il se trouve
malheureusement quelques individus assez
peu recommandables, travaillant avec des
¦p rincipes commerciaux qui n'ont qu'une loin-
taine parente avec les critères ordinaires de
l'honnèteté.

D' autre part , ces pholographes font  une
concurrence dép lorable à leurs excellents col-
lègues établis cn ville, tout en jetant sur la
profession un discrédit regrettable. Cor, pour
la plupart , ces opéraleurs ambulants travail-
lent mal et à des prix exagérés, pour autant
que l'on puisse s 'en apercevoir, si l'on a le
bonheur de recevoir tes photos commandées...
et payées , parfois !

Il serait intéressant à l'occasion d'examiner
de pres tes procedes de travail de ces photo
graphes ambulants...

Candide.

fidi teur responsable: Oeorget Qettler
Bédaotiem: Joseph Cowh-tnu

Mgr Adam qui venait a'ussi remercier Ma-
rie de n'avoir eu avec les troupes italien-
nes si longtemps voisines que de pacifi-
ques relations à la chapelle de l'Hospice
et peut-ètre aussi à la cave de St.-Oyen.

Le délégué du Conseil d'Etai, M. Coquoz,
qui pouvait assurer au Bienheureux Nicolas
de Fliie d'avoir contribue, comme lui, dans
des circonstances moins tragiques, sans
doule, mais difficiles quand méme, à la
pacification des esprits, s'était joint aux
chefs religieux. M. le député Moulin, pre-
mier magistrat du pays, venait demander
en son nom et au nom de fco'us ses collè-
gues, auprès do celle que nous nommons
le Siège de la Sagesse, cette sagesse
qui fait les bons législateurs. Le monde
des arts avait délégué l'artiste-peintre Cha-
vaz.

Sitòt arrivés à Eiinsiedeln, les pélerins
se massoni devant la Basilique. La pro-
cession se forme, ayant en tète NN. SS
les évèques, hauts dignitaireS ecclésiasti-
ques avec beaucoup de violet, et aux sons
des magnifiques bourdons de l'Abbaye, le
sancluaire bèni.

Dans la chaire richement ouvragée a
pri s place Mgr Biéler. Il présente le péléri-
nage à Marie et expli que aux pélerins ce
qu'ils sont venus faire à Einsiedeln , com-
ment ils doivent se oomporter et qu 'un
vrai pèlerin sait calmer ses nerfs dans
les petits énervements inévitables d'un vo-
yage collectif.

Jeudi 13 sept.
Tòt le malin , c'est la communion gene-

rale du pélérinage dans la sainte chapelle.
Pendant des heures, les fidèles défilent à
la table sainte, tandis que derrière la gni-
le monumentale en fer forge, dans le chceur
luxueux de la basilique se déroulent les
fastes de l'Office pontificai, avec une splen-
deur et une précision toutes bénédictines.

(Suite en 4ème page)
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L'EMPEREUR HIROHITO AURAIT ABDIQUÈ

D'après une information de la radio japonaise
captée à Washington, l'empereur Hirohito a abdi-
qué. Le prince-héritier lui succèderà.

UN PARTI FASCISTE CLANDESTIN
Le troisième parti fasciste est ne dans la

clandestinité en Italie, à ce que révèle le «Po-
polo Comesco» . Le premier f u t  fonde par
Mussolini en 1919, le deuxième prit en 1943
le nom de néo-fascisme , le troisième est né le
'jour méme de l'exécution du Duce et s 'intitule
« mouvement na tional-socia l ».

Selon les documents en possession du jour-
nal, le troisième parti fasciste est dirige par
un « comité exécutif centrai », qui se pro-
clamine « l 'héritier de la tradition mussolinien-
ne ». Cet exécutif a commence à consp irer par
le truchement de cellules et de groupes fai-
sant leur propagande au moyen de publica-
tions clandestines. Le mouvement ne tiendra
aucune réunion publique jusqu 'à lo signature
de la- paix.

Des traets fascistes ont été distribués à Ro
me, Milan , Còme et Florence.

SITUATION TENDUE EN PALESTINE
La tension en Palestine a maintenant atteint

son paroxysme; Ies autorités font tout pour empè-
cher que ce baril de poudre ne fasse explosion;
mais la situation est extrèmement critiqué et les
regards du Moyen-Orient se portent aujourd'hui
sur ce pays.

AU PROCÈS DE BELSEN
Les tribunes du public sont combles

lorsque s'ouvrent les débats du procès des
gardiens de Belsen. Le oolonel Blackhouse
demando aux accusés et notamment à ceux
représentant les cadres du camp si des
tentatives furent faites en vue d'organiser
nn service sanitaire quelconque. Le ge-
neral de brigade Glyn Hughes répond q'ue
ce sont les détenus eux-mèmes qui dé-
ployèrent des efforts acharnés ponr créer
l'embryon d' un tei service. Cependant, ils
n'étaient pas suffisamment à la hauteur
pour en mettre un sur pied.

Les détenus n'avaient pas une alimenta-
tici leur permettant de vivre, car ils ne
recevaient que 800 calories par jour . Les
femmes étaient dan s un état plus grave que
les hommes. On découvrit 13,000 cadavres
nus dans un état cle maigreur extrème.

Confédération j
NOTRE, APPROVISION NEMENT

EN BENZINE
L'Office de guerre pour l'industrie el le

travail communique :
Gràce aux efforts conjugués de la sec-

tion de la production d'energ ie et do cha-
leur et de pétrole, le syndicat compétent
de l'economie de guerre, de grosses quan-
tités de carburants liquidés pourront ètre
importées d'Améri que.

Une partie de cette marchandise a dé-
jà été embarquée, mais les arrivages en
Suisse sont jusqu 'à présen t minimes. Sur
44.000 tonnes qui se sont entreposées en
Espagne, 1,650 seulement ont été ache-
roinées vers notre pays en transit par la
France.

A la suite de tractations avec les au-
torités compétentes, on est parvenu ces
derniers jours, à aceélérer les expéditions
en provenance des entrepòts espagnols. En
prévision d'une acceleratimi des importa-
tions. la section de la production d'ener-
gie et de chaleur a augmenté, les quotes-
parts de répartition de benzine pour le mois
d'octobre. Il sera donc attribué pour octo-
bre des quantités un peu plus élevées aux
participants à la répartition qui ont le droit
de circuler avec leurs voitures.

Il ne s'agit, pour l'heure, crue d'une

M**9emiète JuSeure
(Service special Exchange pai téléphone)

De Zurich, le 24 sepéembre à 13 h. 30.
UNE TERRIBLE TEMPÈTE SUR

L'ATLANTIQUE
Londres, 24. — La violente tempète qui fit

rage samedi et dimanche sur l'Atlanti que a cause
d'importants dégàts sur les cotes nord occidentales
de l'Ecosse, de l'Angleterre et de l'Irlande. Le
vent soufflait à plus de 90 km. à l'heure. Des toits
ont été emportés, des inondations se sont produites
et la circulation des véhicules automobiles a été
fortement entravée, des arbres étant tombés sur
quelques autobus, causant la mort de plusieurs pas-
sagers. L'entrée des ports de Glascow, Belfast et
Liverpool a été complètement obstruée. Nombre
de matelots furent jetés par dessus bord par Ies
rafales et se noyèrent

LES CANADIENS QUITTERONT
LA HOLLANDE

Amsterdam, 24. — On annoncé officiellement
que Ies troupes canadiennes seront retirées de
Hollande à la fin du mois de février ou au début
du mois de mars 1946. Les bàtiments que ces
troupes occupent seront rendus à l'administration
hollandaise.

POUR APPROV1SIONNER L'EUROPE
Montreal, 24. — 2 700 tonnes de viande sont

chargées chaque semaine dans le port de Mont-
real, à destination de l'Europe. Dès la fin de
cette semaine, cette quantité sera augmentée d'un
millier de tonnes.

amélioration modeste qui doit se tenir dans Louis, Riddes ; Gaillard Henri, Chamoson; Roch
les limites restreintes des importations. On J^nesl, Pont de la Morge; Ecole eant. d'agriculture,

• . tt . . .- _ ì __ „ Chàteauneuf ; Spahr Joseph, Sion ; Gay Maurice,ne saurait, en effet, repartir que la mar- Bel,ini B,Sion . £udaz JQJ^ Bram'ois . ^uda2 Vic:
chandise pan-enne SUr sol suisse. AUSSI, tor, Vex ; Théodoloz Maurice," Gróne ; Ruppen Vic-
n'est-il pas encore possible d'augmenter le
nombre de véhicules à moteur admis à
circuler.

Dès que de nouveaux arrivages seront
enregistrés, le rationnement sera encore
améliore. Le public en sera informe en
temps utile.

tor, Massongex ; Bovier Henri, Vex; Magnin Va-
lentin, Charrat.

Les maisons Eamerzing et Deslarzes, à Sion, cui
tivent les plants fruitiers cn excellente qualité.

Statio n cantonale d'arboriculture.
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Canton du Valais
EISCHOLL — IMort du préfet

A l'Hó pital de Brigue vient de decèder
M. Heinrich Amacker, préfet du district
de Rarogne occidental. Le défunt a joué
un ròle en vue dans la vie politi que de
son district et du canton. Il avait debutò
au Grand Conseil où il intervint à plu-
sieurs reprises en faveur des paysans de
la montagne. Au militaire, M. Amacker a-
vait le grade de major.
VIÈGE — Renversée par un camion

Non loin de Viège, sur la route cantona-
le, la petite Heldner, àgée de 10 ans, lille
d'un administrateur postai, a été atteinte
par un camion et violemment renversée
sur la chaussée. La pauvre petite a été re-
levée avec de profondes blessures et con-
duite à l'Hópital de Viège. On a dù procé-
der à l'amputation d'une jambe.
CHALAIS — Accident de mine

Un jeune ouvrier, travaillant dans la
mine de charbon de Réchy, sur le terri-
toire de la commune de Chalais, vient
d'ètre victime d'un accident mortel. Le
malheureux a été écrasé par nn monte-
charge à l'intérieur d'une galerie de mi-
ne. Grièvement blessé, il a été conduit
à l'Hópital de Sierre, où il ne tarda pas à
succomber à ses terribles blessures. La
victime de ce tragique accident, M. Ca-
mille Perrouchoud, fils cle Théophile,. de-
meurait à Réchy. Il n'était àgé que de
20 ans. Chacun compatii à la douleur de
la famille, qui est très honorablement
connue dans la région.

TOURBE MARAÌCHÈRE
Les tourbières de la plaine, exploitées

à Vionnaz par M. Fracheboud , s'étendent
sur une superficie d'environ 10 hectares.
Avec une coupé transversale de 2 m. 50
à 2 m. 80 de haute'ur , elles offrent un coup
d'oeil remarquable. L'attention se porte im-
médiatement sur la régularité des différen-
tes couches qui ne présentent aucune trace
de corps ètrangers, tels que gravier. li-
mon, terre, roseaux. etc. La tourbe extraite
se dislingue par une belle couleur brune
par sa richesse en matières organique-j
et sa pureté. Des installations adéquates
assurent mie exploitation rationnelle et ra-
pide; la tourbe coupée en mottes est en-
traìnée dans un entonnoir par un ruban
sans fin, muni d'une sorte de godets. De
là, elle tombe dans un appareil special
où elle est finement émiettée. Elle est
ensuite étendue quelques jours pour per-
dre lant soit peu de son humidité. La
tourbe maraìchère verte est alors prète
a la livraison qui peut ùitervenir soit
par chemin de fer, soit par camion, en
vrac.

R appelons que cette tourbe connait des
applications multiples : préparation de com-
posts, améliorations de tous sois, notam-
ment: cultures de -fraises, de légumes, pour
la vigne, les arbres fruitiers, ja rdins oo-
tagers. Elle constitue Un précieux régula-
teur pour l'humidité nécessaire au terrain
et favorise la végétation.

Il est heureux que nous ayons en Va-
lais une exploitation sUsceptible de four-
nir une marchandise qui concurrence, tout
à son avantage, celle du dehors, soit a'u
point de vue du prix, soit au point de
vue de la qualité. M. Fracheboud méri-
te d'ètre félicité pour son initiative.

CONTRÒLE DES PÉPINIÈRES
Toutes les pépinières inscrites ont été conlròlées

et sont admises au commerce d'arbres, à l'excep-
tion d'une seule. Elles sont en bon ' état de pro-
preté et l'impression generale est bonne.

Les semis d'abricotiers et de pommiers sont
nombreux particulièrement dans la région de Sa-
xon-Charrat. D'ici quelques années il n'y aura
plus pénuries d'arbres.

Les abricotiers sont extrèmement rares et les
besoins du canton ne pourront pas ètre couverts.
Les pépiniéristes sont dans l'obligation de livrer
leurs scions et ceca empèché la production des
arbres pour les prochaines années également.

Ci-après, la liste des pépiniéristes remplissant
les conditions prévues par l'arrèté sur la matière.
Elles sont autorisées à pratiquer le commerce des
jeunes arbres fruitiers.

Pép iniéristes autorisés 1945146
Gaillard "Nestor et fils. Saxon; Ecole eant. d'a-

griculture, Viège; Meyer Leo, Turtmann ; Roduit
Roland , Fully; Nanchen Louis et frères, Saxon ;
Dirren , frères, domaine des ìles, Martigny ; Darioly
René, Charrat ; Gaillard Hermann, Charrat ; Bertho-
let Marc, Saillon ; Moulin Victor , Saillon ; Roduit
Hubert , Saillon; Roduit ìlare, Leytron ; Fellay Ro-
bert, Saxon ; Bourcart André, Saxon ; Sauthier Al-
bert , Saxon ; Bollin Ernest, Saxon ; Deialoye Ga-
briel , Saxon ; Fournier Philippoz, Riddes ; Résert

CHEMISES SPORT ET FANTAISIE

É W f r i t A U U
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en vente à 1'
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Avenue de la Gare

OUVERTURE DES COURS DE
CHÀTEAUNEUF

Arasi que nous le laissions entrevoir dans
un précédent communique l'ouverture des
cours à Chàteauneuf est avaneée. La rentrée
des élèves de l'Ecole d'Agriculture et de l'E-
cole Ménagère rurale est fixée au hindi, 22
octobre.

Il y a encore quelques places disponibles.
Les parents qui désirent envoyer leurs fils
et filles à Chàteauneuf pour le prochain se-
mestre seraient bien inspirés de les inserire
sans retard.

A. Luisier, directeur.

POUR LES PETITS DE CHEZ NOUS...
Voulez-vous aider la Pouponnière valaisan-

ne?
Portez-lui vos fruits tombés, pommes et poi-

res, ou les légumes qne vous ne pouvez pas
utiliser... ou, mieux encore, téléphonez-lui au
No 2 15 66, la Pouponnière les fera immédia-
tement chercher au lieu indiqué.

N'oubliez pas la vente de charité de cet
automne qui doit nous permettre de bàtir
un nid plus confortable et plus spacieux pour
tant d'enfants pauvres et abandonnés. P. V.

Chronique sédunoise |
ARRESTATION DU COMPLICE DE HUSER

Nous avons annoncé dans notre dernier
numero l'arrestatiòn de Joseph Huser qui,
en compagnie de Georges Germanier, a-
vait fausse compagnie àu gendarme qui
les conduisait à CrètelongUe. On apprend
aujourd'hui que les recherches entrepri-
ses en France pour retrouver Germanier
ont heureusement abouti. La police can-
tonale a été en effet , averti que le fug i-
tif avait été arrèté par la police en Hau-
te Savoie. Il sera refoulé en Suisse corn-
ine indésirable et c'est probablement au
poste frontière de St-Gingolph qu'il sera
remis entre les mains des gendarmes va-
laisans. Au sujet de cette affaire, on ap-
prend, d'autre pari, que Huser, incarce-
rò au pénitencier de Sion, a fait des a-
veux selon lesquels lui et son camarade
avaient proieté de se débarrasser du gen-
darme qui les conduisait à la colonie pé-
nitentiaire. Il est probable que les deux
malfaiteurs seront poursuivis poni* tenta-
tive de meurtre, la préméditation étant é-
tablie.

POMMES DE TERRE À PRIX RÉDUIT
En exécution. des dispositions prises par

la Confédération et le canton, la commune
de Sion remettra aux familles dans la gène
dcs pommes de terre à prix réduit.

A cet effet, les intéressés sont priés de
s'inserire à l'office social pour le 27. 9. 1945
au soir.

Il est souligne que seules les familles dans
la gène peuvent bénéficier de cette action de
secours.

LE CONCERT DE LA STADTMUSIK DE
BERNE

Samedi après-midi, à 17 li., une déléga-
tion de l'Hannonie Municipale recevait à
la gare les musiciens de la Stadtmusik
de Berne qui , le mème soir, devaient don-
nei' au Théàtre un concert absolument
inoubliable. Un oortège se forma, et, ayant

- - . — - , - - . ,^— r - 

Madame Pierre de Preux;
Monsieur et Madame Francois Contat-

ti e Preux;
Mademoiselle Michelle Contai;
Monsieur Armand Contai ;
Monsieur Pierre-Femand Contai ;
Mademoiselle Edith Contat ;
et les familles parentes et alliées, Cal-

pini, Ribordy. Contat, Bonvim , Julier et
de Torrente, ont la douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

Cécile CALPINI
leur tìès chère sceur, tante, grande-tante
et cousine, décédée à Sion, le 23 septem-
bre 1945, dans sa 75me année, munie des
Sainst-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
Se recommande: E. MARTIN — SION
fél. 2 16 84 Portes-Neuves

mardi 25 septembre 1944, à 10 heures
P. P. E. P. P. L

à sa tète les drapeaux de notre Harmonie
municipale et de la Stadtmusik, monta l'a-
venne de la gare , passa par la Place du
Midi et le Grand Pont, avant d'arriver de-
vant l'Hotel de la Paix. Ces musiciens
à la fière allure, firent grande impres-
sion sur le nombreux public qui se mas-
sai! sur leur passage. A 17 li. 30, un .apé-
ritif fut offert par notre Harmonie à l'Ho-
tel de la Paix. Le soir, un nombreux
public se pressali au Théàtre pour y en-
tendre le concert qu'y donnaient les mu-
siciens bernois. La soirée debuta par deux
morceaux qu 'exécuta notre Harmonie ,
sous la direction de M. ILarcel Schalk, la
'( Marche de Parade », de Beethoven , sui-
vie de la suite de valses « Espana » de
Waldteufel. Cornine à l'ordinaire , nos mu-
siciens furent chaudement applaudis. En-
suite, M. Montangero , président de l'Har-
monie, salua en quelques mots bien sen-
tis les musiciens bernois et remit une
charme-souvenir à M. Rodolphe Amstutz ,
président de la Stadtmusik de Berne. Ce
dernier prononea à son tour une brève
et spirituelle allocution et donna à notre
Ha rmonie un magnifique ours cle Bern e,
joliment sculpté. Puis, sous l' expcrte di-
rection de M. Step han Jaeggi, le concert
de la Stadtmusik debuta qui devait litté-
raleirient enthousiasmer le public. Pen-
dant plus d'une heure, ce fut un véri-
table enchantement. Vu l'importance de
cette manifestation musicale, nous publions
ci-dessous une exceliente criti qué de ce
concert, émanant d'un spécialiste en la
matière. Disons simplemen t que le public
fit  un accueil enthousiaste aux musi-
ciens bernois qui remportèrent un suc-
cès particulièrement brillant.

La soirée se termina à l'Hotel de la
Paix par un bai fort anime qui se pr-o-
longea une bornie partie de la nuit. Un
coiicert-apérilif était prévu pour le lende-
main à l'Hotel de la Pianta , mais malheu-
reusement, le temps étant à la pluie. ce
concert ne put avoir lieu . A 14 li., .les
membres cle la Stadtmusik nous quittèrent ,
enchantés de leur trop bref séjou r chez
nous. Encore une fois , disons-leur tout
l'immense plaisir oue no'us avons eu à
les entendre dans leurs magnifiques pro-
ductions.

**
Le concert offert par la Stadtmusik de

Berne au théàtre nous a donne la possibilité
d'entendre l'une de nos meilleures harmonies
suisses et de juger cle l'acoustique du théàtre
rénové.

La Stadtmusik de Berne nous arrivait pré-
eédée d'une réputation enviable. C'est certai-
nement l'une des sociétés les plus disciplinées
que nous connaissons. Elle a le grand mérite
et l'avantage de travailler cle manière conti-
nue durant les douze mois de l'année, le to-

ies SPORTS
FOOTBALL

Sion-Juniors - Chippis-Juniors 9-1
Sion-Réserves - St-Léonard 1-6

Sion I - Thoune I 1-3
La malchance noire qui pou rsuit eette année le

F. C. Sion ne l'a pas épargn é dimanehe. Oppose à la
forte équipe de Thoune , le team locai ae presenta sans
Versimele, Favre I et Joris tous blessés. Quant on
sait d'autre part quo le club doit également renon-
cer pour le moment- aux services de Géroudet et de
Favro II, on a une idée des difficultés qu 'il y a
de former une équipe capable de se comporter ho-
norablement, De plus, les joueurs validés soni ré-
fractaires à l'enti aiiiement qui leur est pourtant
indispensable.

Dans ces conditions, une victoire paraissait im-
probable sinon impossible, cela d'autant plus que
l'adversaire Thoune était connu pour sa cohésion
et sa bonne préparation physique. Néanmoins, les
locaux ont surpris en bien. Malgré la faiblesse de leur
attaque, ils se défendirent pendant de longues minu-
tes avec succès. Il est vrai que la défense Bioley,
Bonvin II et Gay était dans un bon jour et n'a rien
à se reprocher . Au reste, tous les joueurs luttèrent
avec courage contre un adversaire supérieur, mais
dont les buts furent acquis, il convient de le souii-
gner, le premier gràce ù. une erreur d'arbitrage et
le second à la suite d'un malencontreux coup du
sort.

Les visiteurs ont joué en-dessous de leurs moyens.
Leurs ailiers furent proprement bouclés et seul le
trio du centre fut dangereux. Quant it la défense
thounoise, elle ne sonna pas la mème impression de
sùreté que l'an passe. L'arbitrage fut irrégulier. Très
sevère au début, M. Sandoz le devint moins par la
suite et plus du tout en fin de partie où il laissa
le jeu dégénérer.

Sion : Bioley ; Bonvin II, Gay ; Bonvin III, Elsig,
Schneider ; Humbert, Favre III , Ferrerò I, Arlettaz,
Reynard. Per.

Madame Catherine Amacker, à Eischoll
et ses «enfants, ! ' ; '

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire part
du décès de ..

MONSIEUR

Heinrich AMACKER
Miajor et Préfet

survenu à l'àge de 63 ans, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 25
septembre , à 10 li. 45, à Eischoll.

Départ d' un car à 9 h. 15, à Unterbàch.

tal des vacances durant eette période uexcé-
dant pas quelques semaines. Une ou deux ab-
sences aux répétitions et c'est l'exclusion poni-
mi membre négligent. Si nous ajoutons que
durant près d'im demi-siècle, la Stadtmusik
n'a eu à sa tète que deux directeurs, il n'est
pas besoin d'insister sur les conditions ex-
trèmement favorables réunies en vue d'un
travail de base sérieux. Nous avons pu en ju-
ger au cours du concert , tout est au point , les
registres parfaitement homogèiies, les princi-
pes d'émission sont eomimms à tous les exé-
cutants, les attaques sont nettes, franches, le
rythme solide.

La registratiom de la scoiété, inliabituelle
pour nous, Romands, ne comporte pas de sa-
xophones, ce qui nous paraìt illogique, les
cuivres un peu puissants sont excellents et
brillanta, les clarinettes pai- contre ont mie
sonorité épaisse et dure, la clarinette-solo me-
mo ne fait. pas exception , malheureiisement
Ceci tieni au fait que cette société, j eg is t rée
surtout ponr le plein air ou pour de grandes
salles de concert, ne descend guère au-dessous
du « for te  » en fait de nuance minimum.

La Stadtmusik de Berne nous presen-
ta l'Hymne snisse, d'Andréae, d'une très
belle facture, et l'ouverture de Verdi, «La
Force du destin ». <K L'Offronde à Cérès », de
Doret , extrait de la fète des vignerons de
1927, en dépit. d'une très adroite transcrip-
tion cle S. Jaeggi ne nous aurait prive de rien
en restali t- dans l'oubli , l'intérèt à entendre
ce fragment. est mince. La « Danse Slave No
8 » de Dvorak et la « Danse des heures » tirée
de la Joconde, de Ponchielli , permirent à la
Stadtmusik de Berne de l'aire valoir dans im
style impeceable sa virtuosité et mie fougue
peu commune.

Le succès de ee concert l'ut très vif. Le mé-
rite en revient en premier lieu à Stephan
Jaeggi , directeur dc la Stadtmusik depnis plus
dc 12 ans, un musieien cle valeur, eompositeur
et transeripteur de taient. Qu 'il soit remercie
ici de la bolle audition qu 'il nous a donnée.

La bonne aeousti que du théàtre nous a
agréablemenl surpris. Avec sa scène spacieu-
se, nous avons une salle qui se prète à une
audition musicale de masse II sera possible
d'organiser à Sion des concerts dans des con-
ditions cle confort, et d'acoust ique autrement
plus favorables que par le passe. C'est dom-
mage évidemment que ce théàtre soit si. haut
perché, mais franchement la distance n 'est
pas grande , 4 à 5 minutes tout au plus de-
puis le Grànd-Pont. Pourvu que les abords
soient facilement acecssibles dans la mauvaise
saison. M. S.

LA MANIFESTATION QUE NOUS
ATTENDIONS

Depuis plusieurs saisons, la Maison Gé-
roudet offre au public de notra vilk§ des
délilés de mode qui n'ont rien à cuvier
aux manifestations similaires qui onl pour
théàtre les grandes cités. Cet automne et
malgré les difficultés inhérentes à l'e-
poque que nous vivons, .la' direction de
celle Maison n'a pas voulu faillir à cotte
tradition et organise à nouveau un defilé
de mode qui, corame les précédents, -l'em-
pori era un succès unanime auprès clu pu-
blic. C'est mercredi soir qu 'aura lieu à
l'Hotel de la Paix celle manifestation!
qui promet d'ètre tout aussi brillan te
que les précédentes. Nous avons eu l'occa-
sion de voir le choix immense quo la
direction de la Maison Géroudet a prepari
à cetle occasion. Outre tle magnifiques
créatioiis dans le domaine des manteaux,
nons avons particulièrement admire de
fort belles robes aux lignes extrèmement
jeunes et séduisantes. Il faudrait aussi
menlionner une série de peignoirs et do
robes d'intérieiir qui enchanteroiit lttté-
ralemont nos élégantes. N'en disons pas
plus polir aujourd'hui et oontentons-nous
do concime que ce sera là une soirée
absolument unique, au cours de laquelle
so manifesteront à nouveau les éminen-
tes qual ités de bon goùt et d'élégance qui
caraetérisent les défilés de modo orga-
nisés par la Maison Géroudet. Ajoutons,
cependant qu'au cours de la soirée, nous
aurons l'immense plaisir d' entendre et
d'applaudir Jack Rollan qui , pour la pre-
mière fois, se produira à Sion. (Voir aux
annonces).
LE STIFTERCHOR DE LUCERNE A SION

Dimanehe , à l 'Office pontificai qui M
célèbre à la cathédrale, nous avons eu
le privilège d'entendre le Stifterchor de
Lucerne. Ce fut un véritable enchantement
pour les oreilles et la solennité de ce bel
office fut enoore relevée par les chants
qu 'exécutèrent nos hòtes, sous la direc-
tion de M. J. B. Hilber, duqUel nous avons
particulièrement apprécié un magnifique
Benedictus.

PROMOTION D'OFFICIERS
L'Ecole d'officiers du Service de sante

II a slalionné à Sion du 19 au 22 ^eptem-

+ 
PniinnnnOP morftudret naturelles
UUlll UlllluO artif. par le spécialiste

| J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, téL 21185

Teoissier- décorateur
Réfection de literie» — Installations de ri-
deaux aux meilleurs prix.



bre, date à laq uelle elle fut licenciée. Le
vendredi 21 septembre, a eu lieu la pro-
motion des élèves officiers au grade de
lieutenant. C°ttd manifestation, qui se dé-
roula „ proximité immediate de la caser-
ne, fut  très émouvante. Après la présenta-
tion du drapeau , la fanfare de l'È. R. II/l
qui prelati son concours à la manifesta-
tion, exécuta avec brio une fort belle
marche. Puis, Ton cut le privilège d'enten-
dre une brillante allocution que pronon-
ea le cap itaine-auinònier Brunner, Rd. cure
de la Ville. En des termes éloquents, l'o-
rateur s'adressa aux fu turs officiers en ex-
posant quelle était la mission du chef.
Pour remp lir parfaitement les làches qui
incombenl à ceux qui ont la vocation du
chef et cello du médecin, il faut posse-
der une connaissance approfondie de

l'homme. L'autorité vient de Dieu et il
convient de s'en souvenir en s'approchant
de l'homme. Puis, ce fut au tour du colo-
nel de Haller , cdt de l'Ecole, de monter
à la tribune qui avait été érigée pour
l'occasion. L'orateur releva les responsa-
bilités qui incombent au chef et il dil
toute l'importance de la mission qui sera
celle de ceux qui, en ce jour, vont deve-
nir lieutenants du service de sante. Après
Taudition d'une nouvelle marche, Ton pro-
cède à Témouvante cérémonie de la re-
mise des poignards et des brevets. La
manifestation se termina par le chant do
l'hymne patriotique, qu'exécutèrent en
chceur tous les assistants, parrai lesquels
on remarquait la présence de M. le oo-
lonel G. de Kalbermatten, oommandant de
la place de Sion.

viticulteurs, Encaveurs I Lecons
Amcliorez vos moùts d'encavage avec les levures sélectionnées fi A Tifi I Al "̂de l'institut du Dr Jaquemin àPeseux-NeuchàteL Bien spéci- > <5F
fier le nom du cépage et quantité. Maximum: Alcool, Bouquet, d'allemand et d'espagnol.
Améliorations ! S'adresser au No tél. 2 18 03,
Agence et dépót : Jos. Comby, successeur de F. Deladoye, Sion.
courtier en vin , Sion.

Envois par posle ct en bidons d'aluminium. J_L>1JW __/ BL JL5-/-L'£/

Le Brenne Rhodania ^--
P 8478 S

à SION, Tel. 2 10 29 — Jean Fournier ~ " 
Face à l'Hotel de Ville de, DóIe <Pmot ?olr) ,avf rè"

colte pendante, dans la bonne
vous conseille: comme cure d'aùtomne, Sirops, tisanes , mi-cote.

extraits de malt , huile de foie de morue Ire qualité Faire offres écrites avec prix
TOUS LES PRODUITS à Publicitas, Sion, sous chiffres

dans le domaine de la droguerie-herboristerie

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.

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.

A vendre
Egrappeuse à raisin

(Bucher-Guyer)
à l'état de neuf.

S'adresser Caves de la Béroche, St-Aubin (Neu-
chàtel).

Vins de choix
La vendange 1945 promet

la qualité
Assurez la bonne tenue et la longue conserva-

tion de vos vins en traitant vos moùts à la

SOLUTION SULFUREUSE 5 %

^gSgX
<CUPfe
lj 00sWm>»*A$

Société des Produits Chimiques S. A.
R e n e n s

BAL — CANTINE — DIVERS JEUX — BONS VINS

INVITATION CORDIALE

Dr Jean-Louis Roten
Rue de l'Eglise

S I O N

de retour

Vos annonces dans 1» FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Les bons meubles de bureau
économisent du temps et de la place.

OFFICE MODERNE s.àr.l. SION
ébéuistesJ capables

Dir. E. Olivier
Rue des Remparts. Tél. 217 33

Vi_3 IfiJI l ìm Jm \ lOll 
__

HB Usi ̂ k ainsi ciu 'un machiniste-débiteur,
Ila INI ly -jSXINI ̂ m̂\9 la e? Travail assuré et 

bon 
salaIre à

personnel qualifié.
Brantes — bretelles — seaux — vendangeurs — snif Ernest SCHOEPF, dessina-

andante — bouchons — robinets — caissettes à raisins teur-ébéniste. Bex-les-Bains.
à conditions avantageuses auprès de la —__-___-_-__-_____-_____,
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
•SION Magasins , avenue de Tourbillon JEUNE HOMME

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

sous chiffres 1957.

Marchands de fruits... Agriculteurs... Demandez la
CAISSE A FRUITS

«Barasse officielle»
avec la marque Fruit-Union.
HOIRIE BORNET Scierie-caisserìe, Benson-Nendai

Tél. 4 51 42.

Voyez-vous cai
Pour 150 points
de coupons de
fromage on ob-
tient toujours
encore 1 gran-

de ou 4 perites boites de
fromage à tartiner CHALET-
Sandwich (-% gras).

On revient toujours au
Chalet!

On demande jeune

fi le
pour aider au ménage.

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

appartement
de 2 ou 3 pièces, si possible sal-
le de bain , pour ménage tran-
quille de 2 persònnes. Entrée
de suite ou date à convenir.

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

lecons de violon
données le jeudi par
Professeur diplómée

Renseignements au bureau du Journal.

villa MANÈGE DE SION

GRANDE
Kermesse des Vendanges

samedi 29 et dimanche 30 septembre 1945
organisée par la Chorale Sédunoise

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

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

Nous cherchorts pour nos
nouveaux ateliers à Bex-les-
Bains, quelques ouvriers

Corrado Romano
ler prix du Concours National
d'exécution musicale à Genève
Soliste des concerts de l'O. S. R.

Ecole de C. Fiesch, donnera

lecons de vioun
à partir da 4 octobre à Sion
S'ad. Les Sorbiers, Montana.

Tourne verte organique de Sales
en mottes ou malaxée

85 % matières organiques
Fr. 290.— le vagon 10 tonnes franco gare; toutes stations
destinataires.

Pépinières Roduit, Leytron. Tél. 4 15 33.

Porteur
est demandé à la
Boulangerie SCHWARZ, Sion.

ON LE DIT EN VILLE..
Ce n'est plus un secret pour personne,

car on commence à en parler ouverte-
ment en ville. On sait que cela se pas-
sera au Manège, ce qui est d'aillèurs une
héureuse innovation. D'ores et déjà, tout
est mis en ceuvre pour que cette ker-
messe de la Chorale, car c'est de cela
qu'il s'agit, vous l'avez sans doute devi-
viné, soit une pleine réussite. Il y aura
une cantine soignée, des jeux attrayants
et inédits pour grands et petits. Une cour-
se en sao et à patins à roulettes permettra
à ces derniers de se divertir royalement,
en essayant de gagner un beau prix. Sa-
medi et dimanche proehains, 29 et 30 sep-
tembre, deux dates à retenir: celles ue
la kermesse des vendanges qu'organise no-
tre symiiathioue Chorale.

Pour les foires
Une bonne adressé

yfifah,
\7Zue ded 7 Ĥed-/Heuv *ed

Complets
VILLE ET SPORT

PANTALONS TRAVAIL ET FANTAISIE

CHEMISES FANTAISIE ET SPORT

Imperméables
en tous genres

PRIX — QUALITÉ — CHOIX

(ours de coupé
et confection
Diplòme de Coupé (PARIS)

Renseignements et insqriptions pour Sion chez

Mlle PIZZEN, magasin Av. de la Gare.
Pour Martigny : Bureau du Journal « Le Rhone ».

meture est retardée d'une demi-heure.

Commune de Sion * midi, la fermeture est facultative. _
Les employeurs prendront les mesures necessai-

_ . C X S S I  res P°ur que 'a durée hebdomadaire de travail de
AVIS Ott lCietS leurs employés ne dépasse pas 55 heures.

1 Cette disposition sera contrólée.
* L'Administration.

FERMETURE DES MAGASINS
Dès maintenant et jusqu'à nouvel avis, les heu- oc imi e

res de fermeture des magasins sont fixées comme UN ENNEMI DU PEUPLE
suit : La réputée troupe Jean Hort, de Lau-

Lundi-vendredi le samedi sanne, domiera vendredi 28 courant, à 20
18 h 30 18 h h. 30 au Théàtre de Sion, «Un ennemi

. ' ,„ , ,„ du Peuple», de H. Ibsen, pièce qui a
Exceptions: laiteries y h. B h. M rernporte un enorme succès lors de sa

boucheries 19 h. 18 h. 30 créatiori) en juin dernier.
boulangeries 18 h. 30 19 h. 

^
TOUS reviendrons sur ce beau spectacle.

coiffeurs horaire special Qn peut déjà retenir ses places chez
Du 15 décembre au 2 janvier, l'heure de fer- M. Tronchet, téléph. 2.15.50.

m

rumRien de meilleur que I MM I *%*£? 11

m.

Avec Persil, Fon sait ce que Von a. Cette belle poudre fratche
et bianche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

Très bon café de Sion cher-| Pour le ler octobre, à louer a
che Monsieur stable

Smmmt » O. S.A. tàk,

somme ere
avec bons certificats.
S'ad. au bureau da Journal

Terrain
à bàtir, très bien situé, à
vendre, à Sion. Grosse sur-
face. Ecrire sous chiffres
OFA 7571 L, à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

M ns
On cherche à acheter terrai
de 3 000 à 6 000 m2.
S'ad. aa bureau du Journal

tines
en très bon état.

S'ad. Mme Michlig, Rue des
Bains, Sion.

A V I S  !
Par la présente, je porte à la connaissance de ma fidèle
clientèle que mon atelier est transféré à l'Avenue dn Midi,
au-dessus da Café Boulevard (Maison Rossier) .

Georges, LUGON, Marchand*-tailleur, ci-devant Av. de la
Gare, SION. Tél. 224 37.

______c_c<eMS tUmStmSXtBB

.̂

— Fantastiqucl tour la nuit j ai rève d'un¦pré... d'un pré avec une belle rosee toute
fraiche. Cest un presago de quoi?
— De rien ! J'ai sdmplement di auge les draps
et c'est cette bonne et fraiche odeur d'Persil
noi fa fait rèver d'ton pré.

r «nnsiia
MUOUKU-Jflchambre

meublée dans villa, ler étage,
balcon, eau cornante.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 8566 S à Publicitas,
Sion.

(SVCOA
UNPfiODUIT TAVAtlktS

nvn- HnM-

mule
de 16 à 17 ans, facile pour tous -»-, , *"* 1*
Ira-unnv Prvm* rAn«Aiorni»mp.rtt<;. -M7 "*CM. BF CE JLtravaux. Pour renseignements, -*. CE 9 « *
s'adresser à Rudaz Camille de fers ronds à vendre.
Francois, Vex. A. Chabbez, Charrat Téle-

phone 6 30 02.

Tonneaux
à vendre à prix réduit.

S'adresser à Augustin de
Riedinatten 14 Gd-Pont, Sion.

A IvOUBR
une chambre meublée.
S'ad. an bureau da Journal

Pour 750 Ir...
1 MOBILIER

2 apparlements —- -̂'

1 grand lit 140 cm. avec somr
mier, matelas, coin, coutil da-
masse; 1 table de nuit dessus
verre ; 1 armoire 3 portes, de*
montable, avec séparations; 1
belle commode 4 tiroirs.

F. Evard, Rne des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

A vendre à Sion

de 3 chambres, hall , confort J\. JL/H_PU JL/JE€.
moderne pouvant former un 2 chambres meublées. A la mè-
sfcul appartement. Excellente me adressé on prendrait 1 ou 2
situation, vue. Fr. 62.000 net. pensionnaires.

Roduit André, agence immo- S'adresser sous chiffres P
bilière patentée, à Sion. 8493 S à Publicitas, Sion.



Après la relè centrale...
CONCLUSIONS

Loin de nous l'idèo d'importuner le lec-
teur avec Un non veau oompte-rendu dé-
taillé des journées cjuo vieni de vivre la
cité sédunoise. Assez de journalistes s'en
sont chargés. Maintenant cfue les chants
se sont tus et qu 'il n'y a p lus de drapeau
aux fenètres (mais il reste dans le cceur
de chacun un très grand souvenir), il peu t
paraìtre bon de regrouper ici les principaux
moments de cette fète et de comprendre
leur signification .

\AC samedi soir fu t  une rencontre d' a-
mis. La joie de retrouver tant d' amis d'un
seul coup. Amis de collège, amis d' uni-
versité, amis des bonnes et des mauvai-
ses heures de la vie d'éludianl.

«Notre Dame de Valére qui connais-
sez nos faiblesses et notr e volonté de por-
ter de bonnes pierres pour l'edifico de no-
tre pays, intercédez auprès de votre Fils,
qu 'il protège notre amitié et bénisse nos
efforts ». C'est la prióre unanime qui s'e-
leva dimanehe matin sous les voùles de
l'ancienne collegiale. Et déjà l'aide divine
se manifeste par la parole de M. l'Abbé
Evéquoz qui montre le danger du tri ple
écueil de l'argent, de l'orgueil et de la chair.
La lutte ne sera rien moins qu 'un Riesen-
kampf. Le chant male, impressionnant,
remplit le sanctuaire.

Au sortir de l'assemblée generale, nous
ne suivrons les bannières des sections que
poui no'us laisser conduire au manège dé-
coré où tout à l'heure Enrico Celio va
prend re la parole. Celio ! Celio ! Celio1. L'as-
semblée est bruyante et le président cen-
trai paraìt mème un peti soucieux. Le
miracle est total . Un silence absolu por-
to la voix du Conseiller federai. Co qu 'il
dit est pourtant très simple. Il l' a lu dans
l'histoire des peuples et. de leurs chefs.
On ne s'intitule pas condottiero. Colui qui
veut commander doit apprendre son ter-
rible métier. En méprisan t la culture qui
leui manquait, en combattali! les princi-
pes supérieurs où leur amo de primaire
n 'avait pu accèder, les derniers maìtres
de l'Europe l'ont perd ite. Il faut maintenant

rehabihter la culture bafouée. La Suisse
occupo une place pleine de responsabilités
aux confins des pensées italienne, alleman-
de et francaise. A nous autres étudiants
suisses, notre mission" plus speciale est
de piacer pour fondement et couronne de
notre personnalité et de notre rayonnement,
le catholicisme. Démarche qui exi gera de
nous la courageuse atti tude d'un Phi-
li ppe Eller à Thoune au jour du ler aoùt.
Ettori Eller! Etter ! C'est vous, Monsieur
Celio , qui en composant ce discours, avez
écril pour la S. E. S. «la plus belle page
au livre d'or de son histoire ».

C' est pour hoiiorer la mémoire de ceux
qui , porteurs des mèmes couleurs et dé-
fenseurs des mèmes princi pes fédéralisfes
et ehrétiens, que les étudiants suisses se
sont réunis au cimetière et ont incline leurs
bannières. Cai* c'est leur conviction quo
s'ils doivent avec, une intelligence et uh
cceur jeune étudier et réaliser, ils ne fe-
doni rien s'ils s'écarten t des constantes
qui ont prèside à la naissance de leur
Sociélé. Et M. Etter , au sommet de Len-
irne, trouvera dans l'imag o des collines
réunies de Valére et de Tourbillon , échi-
rées par un nouveau soleil, le symbole de
la deviso : « Selon les mceurs et les eroyan-
ces de nos ancètres, selon l'esprit de
l'Eglise catholique , pour le bien de la pa-
trio. »

Tout au long de cotte fète, le Sl.V. a
prouvé sa jeunesse. Toute jeunesse tósi
promesse. A vous tous, partici pants de la
Fèto centrale de Sion, de la lenir. Vous,
étudiants des sections gymnasiales et aca-
déniiques, en mettan t toujours plus de
cceur et d'intelli gence à l'étude des ques-
tions poliliqnes et sociales ; vous, mem-
bres honoraires déjà lances dans la vie
pratique, en portant un coeur toujours jeu-
ne dans la réalisation journalière de notre
idéal.

C'est le seni gage d'amitié et de fidé-
lité que les Sédunois vous demandent a-
près vous avoir ouvert la porto de leur
cité. M. de R.

ÉLIMINATION DU BÉTAIL DE RENTE
PAR VOIE DE BOUCHERIE

(Automme 1 945)
En raison de l'importance économiaue

que représenté l'écoulement du bétail pour
les régions de montagne, les autorités fé-
dérales prévoient pour cet automne des
mesures d' encouragemenl destinées à fa-
ciliter les transactions. Les méthodes uti-
lisées l'année dernière ayant en général
donne satisfaction, le Département federai
de l'economie publique est d' acoord de
maintenir en vigueur, sans la modifier ,
l'ordonnance du 17 aoùt 1944.

En particulier, sur la demande du Dé-
partement de l'intérieur, le canton du Va-
lais est mis au bénéfice de l'action d'é-
limination du bétail de rente de moindre
qualité. A ce sujet, nous prions les intéres-
sés de consulter les instructions de la
Section viande et bétail de boucherie de
TOGA qui seront publiées dan s le Bul-
letin officiel de cette semaine.

Conformément aux direclives données,
un expert de la Section visiterà les prin-
cipales foires de notre canton pour y re-
prendre du bétail de rente mediocre, sans
grande valeur d'élevage. Lors de ces repri-
ses , il sera atlribué, afin d'atténuer la per-
te financière, enlre les frais de produc-

R. L. Stevenson

MIE *AU TRÉSOR

Je reaardai autour de moi. Le batea u
était pour ainsi dire ma propriété ; it me
restait à en débarrasser le dernier pas-
sager , c'est-à-dire le corps d'OIBrien. 11
gisait , comme je l'ai exp lique, contro le
bastingage, pareil à un grand pantin , sans
en avoir la vie et les couleurs. Je com-
mencais à m 'habiluer aux trag iques a-
ventures et la mort ne m'effrayait  plus.
Dans la position où il était , ma tàche
ne fut pas trop difficile et, le saisissant
à bras-le-corps, cornine un sac de son,
d' une énerg ique poussée, je le fis bas-
culcr par-dessus bord.

Il tomba avec un « p lou f»  sonni et, tan-
dis que le bonnet rouge flottal i à la sur-
face, le corps conia aux eotés d'Israel
Hands , s'agitant de mème aux ondulation*
de l'eau. O'Brien , bien quo jeune encore,
était absolument cliauve et sa tèlo s'ap-
puyait  sur les genoux cle son meur t r ier ,
tandis que les poissons évoluaient rap ide-
ment autour d'eux.

(Reproduction interdite sana autorisation de la
Librairie Payot).

tion et le prix de boucherie, un supplé-
ment d'élimination d'un montant de 25 à
50 cts., le kg. poids vif , montant gradué
selon la valeur de rente.

Le bétail de boucherie proprement dit
ou colui ne remplissant pas les conditions
exigées pour l'octroi d'un supplément ne
sera pas acheté les jours de foire mais
comme jusun'ici présente aux .places de ré-
ceptions ordinai res et aux jours fixés. No'us
demandons aux propriétaires de s'en tenir
slrictement à ces indications.

Par suite des perspectives assez . ré-
jouissantes d' exportation et de la forte di-
minution de notre cheptel bovin qui de
60,881 pièces en 1944 est descendu à
54,372 en 1945, nous pensons que les
mesures envisagées seront à mème de pa-
rer efficacement à un engorgement grave
sur les marches. Aussi, nous oonseillons
aux éleveurs d'attendre avec calme et oon-
fiance ies foires de cet automne.

Le délégué cantonal à l'acquisition
clu bétail de boucherie: R. Capp i.

IMPRIMERIE GESSLER

Sion Avenue de la Gare Tel. 2 19 05

J'étais clone .seul sur le schooner. La
marèe venai t de changer et le soleil , à
son déclin, était près de disparaitre. I;'om-
bre tles p ins de la rive ouest gagnait main-
tenant presepio tout le mouiìlage et leurs
branches formaient mème des dessins sur
le pont. La brise du soir s'était  levée et,
bien qu 'abrités par les collines environ-
nanles , les cordagos commencaieiiL à vi-
brer, tandis  que los voiles pondantes bat-
laien t de-ci de-là. .Io compris le danger
qui attendait le bateau et je me dé pèchai
d'abati  re les focs sur le pont , mais i'eus
fort à faire avec la grand-voile.

Le boute-deliors s'était déplacé lors de
la secousse et sa pointe plongeait dans
l'eau, de mème qu'un ou deux pieds de la
voile. Je pensais bien que cet état de
choses aggravait le danger; intervenir -*'*.-
I LI il , risque , la tension étant par trop forte.
Eu fin de compio , prenan t mon couteau.
je trancimi les clrisses : le pie d'artimon
tomba au mème instant, entiaìuant une
bonne moitié de la voilure qui , se gonfiali!;
de l' air emprisonné dessous, se mit à fiot-
ter à la surface de l'eau. Mes efforts
poni la ramener furent vains.

J'avais fait mon possible pour l'« IIispa-
niola»; elle et moi dépendions désormais
cle la Providence.

Enlre lemps , l'ombre avait gagné tout
le mouiìlage. Les derniers rayons du so-
leil jetèrent par la trouée d'une clairière
mille feux sur les flancs de l'épave , la
faisan t briller ainsi qu'un g igantesque jo-
yau. Il commencait à faire froid et la ma-
rèo descendan t rap idement, le schooner
s'inclina de plus en plus.

Gagnant l'avant, je me penetrai; il y
avait peu de profondeur; poUr plus de sé-

curité, je pris à deux mains le cable con- , lueur, elle pouvait aussi frapper les yeux
pé et me laissai glisser doucement. J'eus
de l'eau à peine jusqu 'à la taille; le fond
de sable était foime et couvert de petites
rides. Je marcimi joyeusement jusau 'au
rivage, laissant l'« Dispainola » sur le flanc
sa grande voile traìnant à la surface de
la baie. Le soleil disparu t complètement
et la brise scuffia dans le crépuscule au
milieu des pins ondoyants.

Tout compte fait, jé n'étais plus sur mer
et je ne revenais pas les mains vides. Le
schooner était là, délivré des pirates, prèt
à embarquer nos hommes et k prendre
lo large.

Jo n'avais plus qu 'un but, regagner le
blockhaus où je ferais part de mon ex-
ploit. On me réprimanderait certainemeiil
un peu pou r mon oscapade, mais d'avoir
repris 1\<Dispainola » serait un argument,
de première fo rce et j' espérais que le ca-
pitaine Smollet reconnaìtrait lui-mème que
je n 'avais pas perdu mon temps.

Cetle idée m 'egaya et je me mis en
route pour rejoindre mes amis. Je me sou-
vins que la rivière la plus à l'est venait
de la colline aux deux pics, à main gau-
che, avant de se jeter dans la baie du
capitaine Kidd. J' allai donc de ce coté
afin cle traverser la rivière à son point le
plus étroit. Ce faisant, je me rapprochais
de l'endroit où j' avais rencontre Ben Gunn.
J'avancais avec précaution , l'ceil aux a-
guets. Il faisait presque nuit lorsque je
débouchai du ravin entre les deux som-
mets. A percevant mie lueur à l'endroit où
je supposais que Ben Gunn faisait cuire
son repas, je fus étonne d'une pareille iiri-
pnidence. Car si moi je pouvais voir la

de Silver à son campement près du ma-
rais.

Peu à peu la nuit se fit plus noire et j e
pouvais tout juste tnouver mon chemin.
Derrière moi la doublé colline et le Té-
lescope à ma droile devenaient indistinels.
Quelques rares étoiles brillaient faiblement.
.le perdais pied parm i les trous de sable
et trébuebais oontre les buissons.

Puis, une vaglie lueur se répandit et, en
levant la tète , je pus voir le sommet du
Télescope faiblement éclairé. La lune se
levait et je ne tardai jias à voir son dis-
que arg ente monter derrière les arbres.

Cela favorisa ma oourse et, très impa-
lient d' arriver au blockhaus, je me ba-
iai. Toutefois, en traversant le bois qui
était devant la maison, je marchais pru-
demment, ne voulan t pas risquer de re-
cevoir une balle tirée par mes compagnons.
La lune, assez haute maintenant, éclairait
les parties les moins épaisses de la forèt.
Mais entro les arbres. je voyais encore ap-
paraìlre celle lueur de couleur differente;
d'un rouge ardent, elle s'assombrissait par-
fois pour redevenir claire et vive. Je n'ar-
rivais pas à deviner ce que c'était.

Je touebais enfin la lisière de la clai-
rière, dont la partie ouest était bai gnée de
lune. Tout le reste, y compris le block-
haus, restait dans l'ombre. A l'autre extré-
mité de la maison un immense feu finis-
sait cle se consumer. Pas un bruit , tout é-
tait silencieux et immobile en dehors du
frémissement de la bri se. Je m'arrètai, as-
sez étonne et mème effrayé. Nous n'avions
pas pour habitude de faire de grand s feux
car, par ordre du capitaine, nous économi-
sions le bois à brùler. Je commencais à

rcilouler que cle fàcheux évènements ne
soient survenus en mon absence. Je fis
le tour du blockhaus en me dissimulant
dans l'ombre ct je franehis la palissade
à un endioil prqp ice.

Pour plus de sùreté, je rampai ens'uito
à quatre paltes vers l'ang le de la maison
lorsque j' entendis clu bruit , un bruit dont
j 'aurais pu me plaindre en temps habì-
tuel, mais entendre mes compagnons ron-
fìer en chceur, plongés dans leur profond
sonimeli fui pour moi la plus agréable
des musiques . Le cri de la vigie: « Ouvre
l'ceil » n'avait jamais eu signification plus
rassurante pour moi. Mais, entre nous,
l'homme cle guet faisait très mal son tra -
vail. Si c'élait Silver et ses hommes arri-
vant à ma place, pas un des nòtres n'au-
rait vu se lever l'aube. Cela provieni sans
doute cle ce que le capitaine est blessé,
me dis-je el , une fois de plus, j e fus mé-
rontent de les avoir abandonnés alors
qu'il y avait si peu d'hommes validés.

J'étais arrivé à la porte, mais tout était
si sombré à l'intérieur, . que je ne distin-
guais rien. J' entendais le bruit des ron-
fleurs et parfois un claquement sec doat
je ne pouvais déterminer l'origine. Ten-
dant les bras en avant, j 'entrtii douce-
ment. Je pensais avec amusement que mes
compagnons feraient mie dròle de tète en
me voyant le lendemain matin oouché k
ma place habituelle.

Mon pied buia contre quelque chose de
moti ; c'était la jambe d'un dormeur ani
se retourna en grognan t, sans pourtant se
réveiller.

(à suivre)

Dans nos Cinémas...

£tt /)f UiUù *i  du tUence
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divement. Il y a dans cQlte biographie de
l'inconduite, Un peu de Marguerite Gautier,

alias la Dame aux Camélias et aussi un
peu de cette étrange Anna Lans, pitoyable
bercine nordique, dont l'histoire fut illus-
trée également sur l'écran.

Un journaliste italien tombe gravement
malade au cours d'un reportage à Constan-
tinople. 11 est soigné dans uu p»ilace par
une ravissante chanteuse, qui disparaìt
un be»au jour, lorsque la vie du journa-
liste n 'est plus en danger.

Quelques années plus tard , c'est dans
un poste de police à Milan où le jour-
naliste va prendre des informations, qu'
il retrouvé la chanteuse tombée à un ni-
veau de tonte petite vertu. Il conduit la
ìiiallieureuse à l'Asile de Ste-Claire où,
lentement elle se relèvera de sa misere.
Pas pour longtemps : elle repartira repren-
dre sa trist e existence de chanteuse de
cabaret. C'est la maladie qni la fera ren-
trer à l' asilo où se déroulent, avant sa mori,
des scènes touchaiites, notamment son ma-
riage avec le journaliste , mariage blanc,
dont le seni bu t  était cle tra nquilliser les
parents de la chanteuse qui avaient tout
ignorò.

Et comme au soir de la rencontre att
posto de police, le journaliste téléphone à
son journal : « Stasera niente di nuovo.»

Histoire banale, direz-vous, certes, si
elle n 'avait pas élé rénlisée avec beaucoup
de tact et de taient par Mario Mattoli et si
l'iiéroì'ne n 'était ineamée par la magnilo-
que artiste Alida Valli , qui fui , on s'en
souvient, lune émouvante « Manon », dans
un film pré cédent . Les images sont bel-
les, tout est trai té avec beaucoup de so-
briété , sans vain cabothmge. Carlo Ninchi
et Dina Galli donnen t la répli que à la sé-
duisante Alida Valli.

Un beau film , d'une tenue artistique
sans défaillances.

Ce film a passe dans les au-
tres cantons sous le titre pro-
metteur «L'Asile des Filles per-
dues ». La censure vaudoise,
horri fiée, lui a fait  donner Un
nom plus déoent, mais qui ne
veni pas dire grand' ehose. Co
film méritait beaucoup mieux.
Il s'élève bien au-dessus do la
moyenne cle la production cou-
ranlo. Mario Matolli a réalisé là
une oeuvre forte, apre et dure
qui le classe d' emblée panni
les meilleurs cinéastes euro-
péens. Un dialogue vigoureux ,
uno interprétation de premier
ordre, un montage habile font
de ce film un chef-d' oeuvre.

Sous le titre: «La maison du
silence », l i tre ori ginai italien
« Stasera niente di nuovo », le
Lux présente un film poi gnan l
qui fut projeté ailleurs , notam-
ment à Genève sous un troi-
sième titre , celui de: « Asile
pour filles perdues ».

Il s'agii de la lamentable vie
d'une chan teuse qui,ayant «vé-
ci! sa vie », sombré dans la misere et , a
près la déchéanee, ne se relève que lai*
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A près le pain de l'Eucharste, c'est Mgi
Adam qui rompt le pain de la doctrine a'ux
pélerins. Mgr nous méne aux pieds de
la croix, à coté de la Vierge des douleurs,
et nous explique comment accepter la vo-
lon té de Dieu.

A près-midi , c'est M. le Chanoine Grand
vicaire général qui voit les pélerins se
grouper autour de lui. L'orateur évoqua
ce que doit ètre pour nous le Coeur Imma-
culo de Marie: lecon de charité, lecon de
pureté.

Vendredi 14 septembre.
Le jour de la Dédicace mirac'uleuse est

la plus grande fèto do l'année à Einsiedeln.
L'Office Pontificai fut  célèbre par Mgr Bié-
ler. Après la Messe, Mgr Haller traita un
sujet cher à lou t chrétien: Marie, refuge
des pècheurs. De toutes les guérisons que
l'on peut demander à Marie, y en a-t-il de
plus grande que la guérison du péché ?

Après-midi , c'est M. le Doyen Mayor
qui parie. Il traile le thème éternel et tou-
jours actuel et toujours nouveau de la souf-
france.

Immédiatement après l'instruction a heu
la cérémonie de la Conséeration du
Valais à Notre-Dame des Ermites. NN. SS.
les Évèques, suivis de tous les prètres, pé-
nètrent dans la Stc-Chapelle, cependant que
M. lo Doyen Jean, Directeur dn pélérinage,
prononcé la magnifique fonnule de con.
sécration. Un cierg e monumentai est of-
fert au nom de tout le pays. Ce cierge brù-
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Le film projeté cette huitaiiie par le Capitole
est dédié à l'esp ionnage. L'action a lieu
durant colte guerre. Ce n 'est pas à dire
qu 'elle ait un caractère d'eclatante actuali-
té, car Tailleur du scénario s'est davantagete, car t ailleur du scenario s est davantage petite jeune fille blonde, fori agréable k ne-
préoccupé de libérer Une imagination vi- garder , un peu « eruche » peut-ètre dans
vaco quo cle serrer de près certaines des
réalités du « Renseignement».

L'essentiel, d' aillèurs, est que l'ceuvre
attaché et divertisse. On ne saurait dénier
oes quailtés à l'« Ennemi invisible ».
. Cet ennemi , c'est bien entendu quelque
puissance étrangère, laquelle a délégué
dans un port britannique, une bande d'a-
genls chargés de « cuisiner» les marins
et leurs chefs.

Il va sans dire quo le coni re-esp ion-
SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

lera de longues heures devant la Vierge
Noire, symbole de Tinvisible fiamme de
la reconnaissance.

Le Chemin de la Croix, prie par tonte
cetle foule le long du chemin qui méne
au Calvaire, est un acte de foi et d'amen-
de honorable.

Nous assistons le soir à la grandiose cé-
rémonie de la Procession Eucharistique.
La Basili que tonte entière était illuminée
des milliers de flammes et les peintures
de la voùte ressoiiaient mieux encore que
d'habitude. On avait dressé, dans un an-
gle de la place, un magnifique reposoir:
la procession étant nocturne, la décoration
fiorale habiiuelle élait remplacée par une
décoration lumineuse. Et ce fut  le long
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-
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nage br i tanni que ne demeure pas inac-
lif et quo c'est lui qui finirà par triom-
pher. Il trouvera une collaboratrice con.
rageuse et dévouée dans la personne d' une

ses dméarches policières, mais qui gaf-
fe avec tant de gentillesse que le public
lui pardonne et que le chef du contre-es-
pionnage, un male et bel officier , finirà
par l'épouser.

Cette aventure est fori agréablement dé-
crites eL mises à part certaines longueurs
dans Ja seconde partie , comme aussi quel-
ques invraisemblances, elle fera l-ee |vel-
les heures des amateurs à sensations for-
tes. (Feuille d'Avis de Lausanne)

corlège, éclatant , lumineux, le chant poi.
gnant des moines. C'était si beau qu 'un pe-
t i t  pèlerin de huit ans disait à sa maman :
« Penses-tu que c'était plus beau au ciel? »

Samedi 15 septembre.
Vu l'heure des trains, tous les habitants

donnaient en oore que les pélerins se pres-
saient nombreux à la Basili que pour une
visite d'adieu. Non plutòt, c'était l'idée do
tous , un »au-revoir.

Et c'est le voyage du retour.
Comm e il faut rendre à Cesar ce qui est

à Cesar, après avoir rendu à Dieu ce qui
est à Dieu, nous ne voudrions pas termi-
ner ces lignes sans dire merci au cornile
d'organisation et de direction du péléri-
nage , compose de Mgr Deialoye et dc MM.
les Doyens Jean et Lathion.

J' en connais plus d'un qui ajoulera : A
ime toule prochaine fois. C.C.




