
A P. von Roten , cordialement.
Sur lo Valais , la lumière d' automne con-

ta en larges draperies d' or. Elle n'est point
identique à celta de l'été, qui est plus
bianche et qui mot moins en valeur les
riches coutaurs quo l' on découvre en cet-
te vaste plaine, qui s'oiuvre dans tas Al-
pes, comme une main presentata au ciel
son offrancta...

On est en au tonni e, et la lumière est
rousse, qui Intigno maintenan t la vallèe,
meltant sur toutes choses une note vive de
vieux cuivre. Là-has, au borei du Rhòne.
les p eupliers sont ttavenus des chancieliors
d'or el , dan s tas vignes ctasertes, chantent
tas jaunes et tas rouges des feuilles qui ,
lentement , une à une, commencent à se
délacher, quand passe la brise chi soir,
aux etauces mains.

Au fond de la plaine, quo ferme le
massif du Simplon, une église fait chan-
ter son ìiumble cloche sur un rocher crui
domine la vallèe. C'est Rarogne, le vieux
village au passe plein cta gioire et dans
lequel nous enlrons, atars que le soleil , en
se glissimi dé\à vers l'horizon, nous rap-
pelle que nous sommes vers la fin eie
l'au tomne. Au sommet de la roule qui
vien t cta la plaine, on se retourne pou r
contemptar la vallèe que voile 'un mince
rideau de brume. Partout , cri boucruets
miillicolores, la saison qui meurt met des
ladies aux teintes cha'ticles. Très loin, le
Rhóne se perei dans la brume qui eslom-
pe tas détails, ne laissant apparaìtre cpie
la route bianche , courant au milieu des
champs moissonnés.

C'est l'automne. Sur tas crètes rocheu-
ses, il y a déjà de la neige, et dans les
rues de Rarogne la lumière rousse rebon-
dit mollemenl entre tas maisons aux an-
tiques arcades. Et , par le miracle sans ces-
se renouvelé cta -celta lumière étrange , les
choses inanimées qui nous entourent se
mellon i à vivre. Le caillou du chemin
elianto sous le choc cta la canne, et la vie
semble sourdre mystérieUsement du bois
des facactas noires, où l'on voit ctas pivots
do mais qu i  achèvent cta mùrir. Dans sa
niche , la lumière caresse un Enfan t Je-
sus quo porto un solide Saint Joseph cta
elleno faille. Des enfants  bloncls vont dans
le soleil, et l' on entetid cta l'eau qui coli-
le, devan t une porle voutée sous laquelie
une femme fait la lessive.

Le village vit intensénient, de sa vie
binubie et taborièuso, avant d' entrer dans
la somnolence de l'hiver proche. Une vieil-
le va au borei du chemin , eu s'appuyant
sur son hàton. Un homme sort eie chez
lui , avec une scie cta bùcheron sur Pe-
pante. Et la lumière automiiata donne un
air  de fòle à toni , lo village, dont les
maisons s'accrochent à la pente.

Là-haut, devant l'église, on s'assiecl un
inslanl. Et le passo remonta cu nous , du-
ilnoi tou t nous parta ici , chaque pierre,
chaque niur , louios choses qui survécu-
renl à l'atteinto des hommes et des siè-
t-les. E,t voici que les rues s'animent cu-
vieusement. Serait-ce eneore un miracle de

celle lumière d'automne qui donne a' tout
ce qu'elle tanche un air de rève et de
frag ile irré alile? Des chevaliers passoni,
soriani de l'ombre qui liabite les angles
cta la place, des hommes d'armes et ctas
évèques aussi, sur leurs mules, qui vien-
nent dans la lumière, avancent sous le
soleil , et disparaissent lentement dans le
hleu crépnsculaire des ruelles obscures.
Celui-là, là-bas, qui vient vers nous, c'est
Fgélof d'Oplingen, dont Rarogne était, en
1046, un alleu qu'il donnait avec Brienz
au couvent de Finisberg . Et voici le pre-
mier chi nom de Rarogne, Henri, dont l'un
des fils fut évéque cta Sion. En 1276,
Rodolphe, fils de Jean, réunit les vidom-
nats cta Rarogne, Sion, Sierre, Viège et
Naters , crii'itine alliance porta eri 1303 aux
Sénéchanx cta Sion. Et suivent en long
cortège tas tìesceiidants ctas précédente. On
voit là Pierre de Rarogne, chevalier, fon-
datali r de la branche do Mamienherg, Hu-
gnes, clonzel, et Ulrich. Et puis eneore vieu-
nent Pierre et Jean , partisans de Pierre V
ita. la Tour, ennemi cta l'Evèqne Tavelli.
Et une foule de chevaliers suit, où l'on re-
marono Ferrod , fils d'Isabelle, Henri, q!ui
fut  ehàtelain de la Soie, en 1338; Pierre de
Rarogne, seigneur cl'Anniviors, et sa tem-
ine Beatrice, suivi de Guichard , tue par
les patriotes en 1415. Et voici tas Major's
héréelitaires de Rarogne depuis 1250, tas
seigneurs d'Esperita. Pour cloro ce long
oortègo, arrivata en grande pompo les no-
bles Ferrini, et les de Kalbermattan, don t
Arnold fui Bailli du Valais, en 1512...

Doucement, la lumière s'est éteinte sur
la plaine. La nuit vien t, ensevelissant en
ses plis d'ombre le cortège des fantòmes
de ceux qui furent autrefois tas grands et
puissanls seigno'urs cta Rarogne. Dans le
petit cimetière que le crépuscuta envahit
lentement, une pierre tombale brille. Là est
enterré le gran d poeto Rainer Maria Rilke.
Avant de redescendre vers la plaine, nous
nous reeueillons un instant dans lo cime-
tière clósert. Et , alors que nous reprenons
la route, la lune se lève, recréant en sa
lueur étrange les mille fantòmes qui Inabi-
tata. Rarogne, ce village où chaque pierre
murmjure une bello histoire ePautrefois...

Jos. C.

A Breslau

De toutes Ies villes de l'Est de l'Allemagne, Breslau fut probablement celle qui eut le plus à souf-
frir des horreurs de la guerre. De cette ville, qui est la capitale de la Silésie , il ne reste plus que
des ruines, dans lesquelles toute une population est en proie à la plus noire des misères. Voici une
?uè de Breslau, avec au premier pian l'Oder.

Choses d'Angleterre
SUR LA TAMISE Or. cet été déià. les rési

Depius que le canon s'est tu, la vie a par-
tiellement repris, en Grande Bretagne, son
ì-ythmc habitué!. La Tamise n'a jamais été
complètement délaissée par les péeheurs et
les canoteurs, car tous ceux qui pouvaient
distraire quelques heures à leur rude labeur
de guerre, venaient prendre l'air et se déten-
dre sur Ics rives si attrayantes de la « ride-
re ». A l ' exccption ctas régates du club des
petits voiliers , les autres courses nautiques
avaient été supprimécs et Fon ne voyait plus,
à Hcnley, Richmond et Putney, les foules é-
normes d'avant la guerre.

Or, cet été déjà , les régates de Hcnley ont
eu lieu en présence de milliers de speetateurs.
On pense que , l'an prochain , recommence-
ront tas traditionnclles courses à l'aviron en-
tre tas universités d'Oxford et de Cambridge.

Avant la venne du chemin de fer, la Ta-
mise était la principale voie de commmiica-
tion rcliant Londres avec l'ouest du pays ;
c'était aussi le rendez-vous de la société. Il y
a quatre siècles, l 'historieii Stowe écrivait :
« Les citoyens et les gentlemen, les rois mè-
mes, vont s'aérer sur l 'eau pendant l'été, se
faisant transporter dans des bateaux et des
bavques le long de la Tamise , la remontant on
la deseendant à leur gre ».

La famille royale et la eour se rcndaient
ainsi de l'un à l'autre des palais ou des chfi-
teaux construits sur les bords de la Tamise :
Windsor aux tonrs crénelées, Hampton Court
avec ses jardins prestigieux, Kew et Rich-
mond don t il ne reste aujourd'hui que le SOll-
YCllll

Le Hoc de Windsor
a Londres

On apprend que le due eie Windsor vient
de visiter les quartiers populcux de Londres,

Pour que le trafic maritiate puisse reprendre

ravagés par Ics bombardements. Le due de
Windsor était accompagné par la reine douai-
rière Mary. La reine et le due ont été longue-
ment acclamés par la fou l e  qui leur a réserve
un accueil absolument enihousiaste. On peut
en déduire que la popularité du due ne sem-
ble nullement avoir souf fert  d'une absence
qui a dure près de neuf ans.

pecneurs ae mines...
Au perii de leur vie, sur tous les Océaus du monde,
travaillent maintenant les dragueurs de mines, dont les
fragues bateaux rtsquent a

Les marines alliées sont attelées à une besogne
longue et périlleuse, afin de neutraliser le danger
morte! que les mines laissent planer sur les océans.

Le déminage se fait par dragage à l'aide de na-
vires congus pour cette mission. Mais la nature de
l'opératiou diffère selon la mine que l'on veut de-
finire. On distingue à cet égard trois catégories
principales de mines, à orin , magnétiques et acous-
liques.

La mines de blocus à orin est de fabrication
purement mécanique, c'est un récipient porlant
une charge élevée d'explosifs et qui flotte entre
deux eaux. Elle est retenue par un cable appelé
orin et reliée à un «crapaud» mouillé, au fond
de l'eau.

On comprend que pour la détruire il suffit de

tous moments de sauter...
couper l'orin et elle remonte à la surface. On
la fait alors exploser en tirant sur elle à la mitrail-
leuse. Le dragage de ces mines est confié à des
navires spéciaux qui remorquent des dragues, mu-
nies de cisailles et le tour est joué.

Dans la mine de blocus, dont nous venons de
parler, la mise à feu du détonateur est produite
par le choc. Dans la mine magnétique, cette mise
à feu est déterminée par une variation du champ
magnétique terrestre au passage du navire qui
la provoque par sa masse métallique. Une aiguille
aimantée subit l'effet de cette variation et entrarne,
à l'aide d'un mécanisme compliqué d'horlogerie,
la mise à feu du détonateur.

Dans la mine acoustique, c'est le bruit provoque
dans l'eau par le frottement de la coque ou par
la rotation des hélices qui arme le détonateur, car
le mécanisme de mise à feu est sensible au moindre
bruit.

Pour faire exploser la mine magnétique qui
repose au fond de l'eau, comme on n'a point la
ressource de couper un orin, on fait naviguer des
dragueurs sur le lieu de déminage en promenant
à distance de la coque un circuii électrique, soit
à l'avant du navire soit en remorquant un induc-
teur où passe un courant nécessitant une energie
assez considérable.

Pour provoquer la détonation des mines acous-

LONDRES AUJOURD'HUI
Duremcnt bombarclée par la Luftwaffe de

Goering, objectif des bombes volantes, la ca-
pitale britannique a été très abimée. C'est ce
que révèlent , mieux eneore que les descrip-
tions, Ics photographies prises d'avions qu'on
peut maintenant recevoir librement. Londres
a pansé certaines de ses plaies, mais des es-
paces entiers, complètement rascs, actuelle-
ment transformes temporairement en jardins
ou en terrains de jeux , attendent qu 'on y re-
construise ctas maisons selon un pian systéma-
tique qui est maintenant au point.

La cathédrale de St-Paul, avec sa grande
colinole, a survéeu aux grands incendies qui
ont détruit presque tous ses alentours en
1940 et 1941. La plupart des autres églises de
la Cité ne sont plus que des carcasses, sauf
St-Martin-\Vithin-Ludgate, dans le prolonge-
ment du pont de Blackfriars, qui a échappé
a ti leu et aux bombes.

Alors que la guerre faisait rage a l'Est...
Lorsque les Allemands vi-

reni les proportions inqitié-
tantes que prenait l'offensive
soviétique à l'Est, ils mirent
tout en oeuvre pour enraye r
l' avance russe sur ce f ront
qui s 'etendait sur plus de
1800 kilomètres . Des renforts
en masse furent alors en-
voyés sur ce front .  L'on sait
aujourd'hui que, pa rmi eux,
se trouvaicn t de très jeunes
gens et , aussi, des ... fus i l -
lers - marins, tels que ceux
que représcnte notre photo
prise dans un village qui fu t
evacui par les Russes, à l'e-
poque . Armés et équipes à
peu 2'>'ès comme les soldats
de la Wehrmacht , ces marins
ne f u r e n t  cependant j ) as d'un
grand secours p our l'Etat-

Major allemand. En e f f e t , ils
n'avaient guère l 'habitude de
combattre dans les condi-
tions très par ticiilières qui
furent  celles du front de

l'Est. Les trois quarts de cet-
te « division bleue », cornine
l'appclaient les Allemands,
restèrenl dans les steppes
russes.

UN FASCISTE VA ÉTRE JUGÉ...

Aldo Vidussoni, qui f u t  secrétaire du part i
fasciste , a été remis à la justice italienne pai -
Ics autorités alliées. Vidussoni va comparaitre

prochainement devant les tribunaux alliés.
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du {i& ded tooM
Que vous dire aujourd'hui , lecteurs t
Il ne se passe rien en notre bonne ville et,

cependant , il f a u t  vous raconter quelque cho-
se.

Avouez que la situation du chroniqueur
est angoissante !

Sans doute , pourrait-on vous parler du con-
f l i t  qui a oppose I cs coi f feurs  à leurs em-
ployés. Mais, c 'est là une chose qui n'est p lus
mème .d'actualité , puisqu 'clle a été réglée à
« l ' amiable », cornine on le dit dans un com-
munique.

Devant nous, la page est toujours bian-
che et il s'agit de fonare quelques lignes pour
la noircir.

Tenez , voilà précisém ent une histoire qui
me revient en mémoire. Il s'agit d'un negre
qui s'est expliqué à coups de poing avec un
sympahique hftbitan t de notre ville. Voilà,
certes, un beau sujet.

Mais, tout-à-coup, nous pensons qu'il ap-
partieni à la catégorie des sujets « interdits »,
puisqu'il s'agit de permissionnaires améri-
cains !

Abandonnon s donc ce sujet dangereux, et
demandons à la Société du Théàtre pourquoi,
lorsqu'on monte au spectacle, l'on risque cons-
tamment de se casser la f i gure, vu le manque
d'éclairagc.

Ne pourrait -on pas, en ce sens, piacer quel-
ques lampes au sommet de certains escaliers f

Nous bavardons, for t  inutilement, et la
malheureuse p age bianche continue terrible-
ment à l'étre.

Seigneur, que faut-il donc dire aujourd'hui
à nos lecteurs f Peut-ètre, est-il préféra ble ,
dans ces conditions, de ne rien leur dire
du tout. En nous réservant évidemment
pour vendredi, jour où nous aurons le plaisir
de commenter un certain communique, qui
vient de paraitr e dans une feuill e Valaisanne
et où l'on met en cause ce pauvre chroniqueur,
sans sujet qui signe... Candide

tiques, on emploie des marteaux qui frappent
dans une caisse de résonance remorquée à l'aide
d'un dispositi! ingénieux. Généralement, c'est le
mème dragueur qui procède à la fois au draguage
magnétique et acoustique.

Notre étude serait incomplète si nous n'indi-
quions qu'on a su préserver Ies navires et notam-
ment les dragueurs contre les dangers d'explosion
des mines magnétiques par la démagnétisation. Ce-
la consiste à faire passer autour de la coque du
navire un circuii électrique qui réduit et transfor-
me le champ magnétique. Ce qui compliqué le
problème de la mine magnétique, c'est que le
champ magnétique est influente par la latitude:
il faut donc régler les appareils selon le lieu du
mouillage.

Un pian de déminage comporte, en premier lieu,
le dragage de chenaux. Chaque train de dragage
de mines de blocus, par exemple, cisaille les orina
sur plusieurs centaines de mètres; dans le cas des
mines magnétiques ou acoustiques, la bande dra-
guée ne dépasse guère 120 mètres par dragueur.



ETRANGER

Lavai condamné a mori
L'accuse est ab seni de la 5me audience. On

entend M. Noél , ambassadeur de France, té-
moin de l'accusation. Il dit n'avoir rien
à ajouter à sa déposition à l'instriiction. Il le
ferait d'autant moins qu'il trouve insolite
l'absence de l'accuse et il se retire.

On entend eneore le président du Conseil
d'administration de la célèbre Maison Mar-
chette. Il précise que Lavai f i t  des menaces
pour faire composer la Société.

Ce f u t  ensuite le requisitone du procureur
general Mornet , qui ressemble étrangement à
celui de Pétain. Il regrette l' atmospère du
procès qu'il aurait voulue plus sereine. Ce
procès est politi que et criminel concrétisé par
l'homme que la Cour aura à juger.

Lavai a aidé les ennemis contre les Alliés.
C'est là qu 'est la honte. Il ajoute que l 'ins-
truction a dure cinq mois et que la défense a
eu tonte fucilile pour prendre connaissance
des pièces du dossier.
¦ Le procureur estinte également qu'il y a

présomption que Lavai se proposait de ren-
verser la République. Jamais, il n'a élevé de
protestation contre l'armistice. Au contraire,
il cédait à toutes les exigences allemandes et a
prononcé la phrase fameuse: « Je souhaite la
victoire de l'Allemagne ».

M. le procureur Mornet concini son requi-
sitoire en demandant la peine de mort.

La Cour se retire pour deliberei- et, à sa
rentrée, l'on apprend qu'elle a vote la peine
de mort.

Confédération
LE PROCÈS DES ÉMEUTIERS DE BULLE

Lundi après-midi s'est ouvert dans la
salle du Grand Conseil de Fribourg, le
procès intente à un certain nombre d'ha-
bitants de Bulle et environs inculpés d'é-
meute, de trouble de la tranquillile pu-
blique, de menaces contre des fonction-
naires de la Confédération et de lésions
corporelles. M. Rais, président de la Cour
pénale federale, passe à l'interrogatoire
des accusés. Pendant l'audience de lundi,
on a entendu les accusés Colliard, bou-
cher, Charrière et Moret, fromagers, Groux
marchand de bétai l, Morand Xavier, hòte-
lier, Perritaz , manoeuvre, Dupasquier et Ja-
quet, paysans, ainsi que Tapaux, manoeu-
vre. Les accusés s'efforcent de montrer
crue leur participation k l'émeute du 23
novembre n'a jamais eu la gravite qne
lui attribue l'acte d'accusation dressé par
le procurelur de la Confédération. Ce der-
nier est représenté au procès par son ad-
joint, M. Dubois, avocai. Il est établi que
l'accuse Morand a traile les quatre ins-
pecteurs de « bandita, criminels et Gesta-
po». Ils iustifient leur participation à l'é-
meute par leur indi gnation du fait que
peu avant le 23 novembre, un citoyen
honorable, soupeonné de s'étre livré au
marche noir, avait été transporté dans une
automobile de la police jusqu'à la prison
de Fribourg. Au cours de leur encruète,
les inspecteurs ont agi d'une facon incor-
recte et plus tard , on les a oontraints à
signor un procès-verbal inexact de leurs
déclarations.

Canton du Valais
TOURTEMAGNE — Grave accident a la

giare
A Tourtemagne, iun employé de la ga-

re a découvert inanime s'ur la voie un
jeune homme de 25 ans, qui fut identi-
fié comme étant M. J. Massy, originaire
de Sierre, L'infortuné jeune homme a été
transporté à l'hòpital . Son état est grave,
le médecin ayant diagnostiqué Une frac-
ture du cràne et de multiples blessUres.
Une encruète a été immédiatement ouverte
pour essayer de reconstituer dans quel-
les circonstances cet accident s'est pro-
duit. Selon toute probabilité l'on penso qne
le jeune homme a dù tomber d'un traili
en marche.
GRANGES — Un immeuble incendi ò

Hier vers les 13 h., l'alarme était don-
neo à Granges. Deux granges écuries é-
taient en train de brùler. Les pompiers
furent .alertés, mais ils durent se borner
à circonscrire le sinistre. Les dégàts sont
très importants, les deux bàtiments a-
yant été complètement détruits, tandis que
les récoltes qu'ils contenaient étaient a-
néanties. Les immeubles shiistrés appar-
tenaient respectivement à MM. Charles Fa-
vre, Charles et Hermann Roh. Selon les
premières constatations, on croit que l'in-
cendie est dù à la fermentation du regata
se trouvant dans les bàtiments.

UNE AMICALE DE LA CER 10 B
Dimanche 7 octobre dernier, les officiers ,

sous-officiers et soldats de la CER 10 B

Champion de la qualité 1 Champion du bon marche !

A LA VILLE DIE PARIS S- A- ¦ SION

se sont rencontrés à Martigny, pour fon-
der leur amicale. Le verre de l'amitié grou-
pait les participants, venus d'un peu par-
tout revivre les inoubliables souvenirs de
la mob. à Vernayaz. Puis ce fut la vi-
site des Gorges du Trioni.

Nos amis du Valais, soucieux dn main-
tien des traditions hospitalières de leur
cher beau canton, avaient bien fait les
choses. Un train special conduisit notre
caravane jusqu 'à Salvan, où un excellent
repas, fori apprécié de chacun, nous fut
offert. A l'issue du banquet, eut lieu une
brève partie officielle, au cours de laquel-
ie d'airnables paroles furent échangées.
Des remerciements chaleureux furent a-
dressés à nos officiers et particulièrement
à notre chef , le cap. Henri Ducrey, de
Martigny. L'élection du comité donna les
resultata suivants: président, sdt Cesar
Dell-Boca, Vevey; vice-président, sdt Alexis
Fonlanaz, Martigny; secrétaire, sdt Georges
Ormond, La Tour de Peilz; caissier : sdt
Herren Alfred, La Tour de Peilz, vérifica-
teurs de compte: sdt Dupertuis J.-P. et
Dupuis André, tous deux d'Yvorne.

Le retour s'effectua à pied à travers
le pitlorescfue vallon de Guerroz. La jour-
tae se termina à Martigny, d'où chacun
s'en fut, enchanté de cette première sor-
tie en plein air, rejoindre son foyer. G. 0.

Avec nos Veterans
Gymnastes...

L'Association valaisanne dea veterana gymnastes
avait choisi pour tenir ses assises annuelles, le char-
mant village de Stalden.

Ce fut une réuasite. A l'arrivée déjà, a Viège,
nos braves gymnastea sont fleuris par de charman-
tea jeunes filles. C'est ensuite la montée à Stalden
dans lea confortablea voiturea du Viège-Zermatt, puia
la promenade dana les environs. Il fait un temps
magnifique. Un soleil chaud réchauffe les cceurs. La
nature a déjà revétu ses belles teintes automnalea
qui la rendent si attrayante. On odmire en passant
le pont hardi qui enjambe la Viège à une hauteur
à vous donner le vertige. Vite une photo dans ce
sito enchanteur, et c'est l'ouverture de l'assemblée.
Celle-ei est conduite avec brio par notre obmann
Séraphin Antonioli qui souhaite la bienvenue à cha-
cun, remercie spécialement lea camarades monthey-
sans qui n'ont pas craint un long déplaccment pour
venir fraterniser avec les gymnastes haut-valai-
sans. Il félicite le plus ancien des veterana , le papa
Emile Boll, qui d'un pas eneore alerte s'achemine
vers lea 80 ans; ainsi que le vétéran Louis Morard,
également de Sion. Il a un gentil mot pour lea vi-
goureux aexagénaires, le député E. Bruchez do Sa-
xon, le sympathique Otto Brunner, de Monthey, et
le grand ami Gusti Beichmuth de Viège, organisa-
teur de la ì éunion et qui tout au long de la journée
comblera ses camarodea. TJn salut cordial est eneore
odressé au président de l'association cantonale de
gymnastique, M. Auguste Schmidt, qui un peu plua
tard remerciera en termos chaleureux nos vétérans.

Lecture dea protocoles et comptes, tenue de fa-
con parfaite, est donneo par le secrétaire caissier,
Marco Donazzolo. Notre obmann excuse l'absence du
vice-président de la Société federale do gymnastique,
Paul Morand de Sion, ainsi que Henri Grandmousin
de Martigny, Robert Faust de Sierre, et Edouard
Stauffer de Charrat , qui ont envoyé chacun un gen-
til mot à leurs camarades. Il rappelle le souvenir
du gymnaste Robert Zubriggen de Viège, decèdè dans
le courant de l'année et l'assemblée se recueille un
instant en son souvenir.

Le comité des vétérans est compose comme suit :
Pl-ésident: Séraphin Antonioli, obni^inn cantonal,
Sion ; Vicot-pJ-és.: Georgcs-Emile Bj-uchez, Saxon ;
Secrétaire-caissier : Marco Donazzolo, Sion ; Chef de
groupe : Otto Brunner, Monthey ; Heenri Grandmou-
sin, Martigny ; Robert Faust, Sierre; Gustave Reich-
muth, Viège.

Lea affaires adminislratives sont liquidées rapi-
dement , comme il se doit chez nos gymnastea, et oh!
surprise, des accords harmonieux se font entendre;
c'est la fanfare de Stalden , accompagnée du président
de la commune et du député Venetz, qui vient don-
ner une aubade à nos gymnaates. La section de gym-
nastique de Stalden est presento, et tous ces jeunes
gymnastes viennent scrrer la main aux anciens. Leur
président Venetz, a des mots très gentils pour dire
à nos veterana toute l'amitié et la reconnaissanee
des jeunes. Le verro de l'amitié est offert par la
munieipalité. Un cortège se forme, fanfare en tòte,
et l'on se dirige vers l'Hotel Burgener, où, après un

.£#eriiière JuEeure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 10 octobre à 13 h. 30.

A PROPOS DE LA DÉCLARATION
DE M. BEVIN

Londres, 10. — La brève déclaration faite par
le Ministre des Affaires Étrangères Bevin à la
Chambre des Communes est considérée à Londres
comme un indice favorable en ce qui concerne une
amélioration des reiations internationales. On re-
lève dans la presse londonienne le ton particuliè-
rement cordial de la note que M. Molotov vient
d'envoyer à M. Bevin.

LE GENERAL DE GAULLE À BRUXELLES
Paris, 10. — Le general de Gaulle vient d'arri-

ver à Bruxelles, en compagnie du ministre des Af-
faires Étrangères Bidault. Le general de Gaulle
s'entretiendra aujourd'hui avec le prince régent
de Belgique.

UN EX-DICTATEUR MEURT...
Rio de Janeiro 10. — On annonce que M. Pe-

ron, ex-dictateur , qui tentai! de quitter clandesti-
nement le pays, a été reconnu et tue par des sol-
dats rebelles.

apéritif offert par le président de la commune, un
dìner, digne de la réputation bien méritée de 116-
telier Burgener, va satisfaire les plus gourmets.

Au cour du diner, nous notons une bien jolie at-
tention de la section de Stalden, qui fleurit papa
Boll.

C'est ensuite un excellent discours du président
de la commune, Venetz, auquel répond notre obmann
Antoniol i, qui remercie pour l'accueil si cordial que

Et c'est le retour par Viège où la section de gym-
Stalden a réserve à nos veterana,
nastique recoit aimablenient nos anciens, et c'est
hélas trop vite la dislocation. Chacun va regagner
son foyer, emportant dans son coeur le souvenir
lumineux d'une si belle journée au cours de laquelie
nos vétérans apprécièrent cette affection spontanee,
témoignée par les jeunes à ceux qui furent, et qui
sont eneore, les piónniers du développement de la
gymnastique dans notre cher canton. PI. SA.

Ifers une augmentation
de la ration de beurre
Les reserves de beurre sont relativement

satisfaisantes, étant donn e que des importa-
tions de graines oléagineuses, de graisse et é-
ventuellement de beurre danois sont en vue.
On peut renoncer à poursuìv re le système de
f a brication de beurre au lieu de fromage. On
envisage une augmentation de la ration de
beurre pour l'hiver prochain. Les reserves de
fromage couvriront pour le moins les besoins
de la ration aetuelle.

DU PAIN BLANC FRAIS ?
Les « Bastar Nachrichten » pubhent u-

ne information de leur correspondant de
Berne disant qu'on envisage dans un ave-
nir prochain la fabrication. d'un pain plus
blan c qui serait vendu frais. Ces deux
an éliorations bienvenues seraient annon-
vées le mème jour où le prix du pain
sera abaissé de huit centim.es, soit aux
environs du 15 octobre.
DES RESTRICTIONS BIENTÒT ABOLIES

On apprend qu'à partir du ler novem-
bre la vente du thè et du café sera li-
bre. On pourra en obtenir sans coupons.

A parti r du 15 octobre, les boulangers
pourront vendre le pani le jour mème
de sa fabrication et non plus le lende-
main.

AUX C. F. F

Les SPORTS
FOOTBALL

Sierre bat Renens 3 à 2 (1-1)

Sont nommés ou promus : chef aux mar-
chandises de Ire classe à Domodossola:
M. Paul Favre (Lausanne); suppléant des
sous-chefs de gare à Aigle: M. Louis Wel-
ten ; ouvriers de gare a'u service des ba-
gages à St-Maurice: M. Roger Rappaz ; à
Sion : MM. Ulysse Métrailler et Jean Pra-
long; nettoyeur de voitures à St-Mauri-
ce: M. Marcel Michaud; chefs de traili
k Brigue: MM. Robert Jan et Eliseo Ros-
sini.

Mise à la retraite: M. Marcisse Rudaz,
chef de groupe à Sierre.

Le P. C. Benena est une équipe sympathique
parce que tout en défendant ses chances, elle de-
meure fair-play et cherche à faire du beau jeu. Les
Vaudois sont d'autre part rapides et pleins d'al-
lant. Ha possèdent également il un degré satisfai-
sant l'art du démarquage. Cette saison , leur onze
est mieux équilibré que l'an passe et il faudra doré-
navant compier avec lui.

Dimanche à Sierre, la chance n'a guère favorisé
les banl ieusards lausannois qui méritaient au moina
le match nul. En vérité, ils ont été frustréa d'un
point par l'arbitro M, Ducret de Vevey qui no vit
paa un « hands » volontaire de Schnyrig. Bésultat:
les Sierrois demeurèrent vainqueurs d'une rencon-
tré où loin d'avoir brille, ils furent presque cons-
tamment dominés en football pur et en technique.

Sierre : Imhof ; Briguet, Wiget; Zurwerra I,
Card , Morard; Zurwerra II, Warpelin, Schnydrig,
Gòlz, Reck ;

Renens: Inihof; Daellenbach, Valotton ; Huber,
Schaer, Durussel ; Steiner, Bettieher, Guignet, Mail-
lart, Seliluchter.

Les locaux jouent avec : la bise et grace a elle
s'installent dèa le début dana le camp dea visiteurs.
Mais leurs avants combinent mal et leurs shoota

LOTERIEJ
ROMANDO

manquent de précision. Toutefois, à la 20ème minu-
te, Reck reprend habilement un centre de Zurwerra
et ouvre la marque pour ses couleurs. Peu avant la
mi-temps, l'ailier gauche Schluchter profilo d'une
erreur de Briguet pour égaliser superbement.

Après le repos, les Vaudois sont les maìtres du
terrain. Et pourtant , c'est Schnydrig qui marque
a nouveau, a la suite d'un loupé de Daellenbach. L'é-
galisation est obtenue par le centre-avant Guignet
dont le coup de téte laisse Imhof impuissant, Cinq
minutes avant le coup de sifflet final, Schnydrig
subtilise de la main le cunir au gardien vaudois,
donnant ainsi l'avantage à ses couleurs. Malgré les
protestations justifiées des joueurs de Renens, l'ar-
bilie accordo le but.

Victoire imméritée des Sierrois qui doivent. en
effet leur succès k la chance plutòt qu'il leurs per-
forala nces qui ne furent guère transcendantes.

Per.

Î«_ _ . 1 _. _ £ 1 _ • _v*nronique seaunoise
LA MIGROS A SION ?

Selon des rumeurs persistantes, circu-
lant en ville, il paraìtrait qu'une succur-
sale de la Migros s'ouvrirait éventuelle-
ment dans notre cité. Nous n'avons pu
obtenir, pour l'instant , confirmation de ces
bruita.
UN CAMION CONTRE UN POTEAU
Non loin de Chàteauneuf, un camion

appartenant à M. Henri Udry, de Con-
they, est entré en collision avec un Ro-
teati, en faisant marche arrière. Les dé-
gàts matériels sont importants.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
A Sion, dans le quartier de dessous

la gare, deux camions sont entrés en col-
lision, l'un appartenant à M. Luginbuhl
et l'autre à M. Charles Comte. Le choc
fut extrèmement violent. Les chauffeurs
des deux véhicules ont été fortement con-
tusiomtas, tandis cfue les dégàts maté-
riels soni très importants.

TOMBOLA DU MAENNERCH0R
Voici les numéros gagnants sortis au ti-

rage qui a eu lieu dimanche soir à la
fèto d'automne:

Gagnent fr. 5, les numéros suivants :
2804 212 690 2160 1804 1915 4160 1690
4212 1160 1328 2915 4328 3212 3328 3915
915

Gagnent fr. 10 les numéros snivants
2537 2328 160 3804 804 1212 2690 328
537 3160.

Gagnent fr. 25 les deux billets 3537 et
1537

Gagne fr. 50 le numero 3690; fr. 100 le
numero 2212.

Les prix pieuvent ètre retirés chez Pu-
blicitas, Avenue de la Gare. Les factures
relatives à la Kermesse du Maennerchor
llarmonie sont. à adresser sans tarder au
catastar E. Gerber, Publicitas.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec lune vive satis-

faction de M. Jean Wirthner, fils de
Louis, ancien employé de l'Etat, à Sion,
vient de passer avec succès son premier
propédeutiefue à l'Université de Lausanne.

Nous adressons à ce jeune homme, ain-
si qu'à sa famille, nos félieitations.

MOBILISATION PACIFIQUE
La. Chorale Sédunoise mobilise tous les

chanteurs crne peut bien cacher notre bon-
ne ville. Mais son comité n'envoie pas
d'ordres de marche qui jettent le désarroi
dans les familles et bouleversent tous les
projets établis. Il invite plutòt tous les
chanteurs connius et inconnus, et Dieu sait
s'il en existe à Sion, à venir grossir les
rangs de la Chorale, pour leur satisfac-
tion personnelle et pour maintenir et si
possible améliorer la renommée de Sion
en ce qui concerne le chant.

Les répétitions commencent ce soir, mer-
credi, sous la direction de M. Charles Mar-
tin, professeur. Chanteurs de Sion, venez
tous. Vous étes oordialement invités.

LA J. A. C. REPREND SON ACTIVITÉ
Les militante ja cistes du Valais romand

au nombre d'itine oentaine environ se sont
rencontrés dimanche à Sion, en ime jour-
néo d'étude, particulièrement réussie.

Le manque de place m'empèche de di-
re tout le bien qne je pense de cette belle
et ré confortante journée, dont le program-
mo a porte sur les bases de l'A. C, la si-
tuation aetuelle de la J.A.C., les campa-
gnes à mener pour continuer le Congrès
du 6 mai dernier à Sion, les motifs d'u-
ne vigonreuse activité du mouvement pour
celte année marquée par la fin des hos-
tilités. La paysannerie, cornine toute clas-
se laborieuse souffre de la situation pré-
caire quo nous tra versons. L'emprise du
eommunisme se fait ressentii- jusque dans
tous nos villages et hameaUx les plus
reralés.

L'Eglise dé posiUiii'C de la dortrine du
Curisi, esl à mème ile résoudre le pro-
blème. C'est ce ini'ont compris ces leu-
nes cnlbousiusmés, après de claircs pre-
ci sion s des responsables "et d'3S Aiuta; .irvs
presenta.

HELVÉTIA-VIE CONFIEZ VOS ASSURANCESà "LA SUISSE"
e .A.™,.... pau| GASSER " à ZURICHVIE - ACCIDENTI d ^UMW 1

MA LADIE - R. C. *""" t**'* d SI0N- *>• dt <" Go" Incendie - Glaces - Voi - Eau

N'est-il pas vrai d'affirmer que c'est en
chautnnt qu'on travaille et prie le mieux?

L'heure d'agir a sonné ! Il n'est plus
permis de tergiverser et de se croiser les
bras, d'assister en témoins impassibles ou
indifférents devant la gravite des événe-
ments. Nous sommes à un carrefour où
il faut oser se compromettre. Il faut choi-
sir entre une paysannerie heureuse, forte ,
chrét ienne, ou tuie paysannerie opprimée,
matérialiste, abrutie par le paganismo.

Les Jacistes ont choisi librement. Ils
vont se donner de toutes leurs forces et
de tout leur coeur, à la cause du Christ.
Ils sont jeunes, ils sont fiers do leur foi.
Ils sont les paysans chrétiens que le mon-
de attend impérieusement ! En avant !

Prg.

Dan» no» Société».. .

Harmonie Municipale. — Répétition jeu-
di soir à 20 h. 30.

Ski-Club. — Assemblée generale vendre-
di 12 ocotbre, à 20.h. 30.

Classe 1913. — Les contemporains sont
convoqués pour le vendredi 12 oct., à 20
h. 30, au café du Marche, chez l'ami Ro-
bert. Présence indispensable.

CSFA — Mercredi , 10 oct., réunion du
mois, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.

Classe 1911. — Réunion demaùi jeudi,
11 octobre, au Café National, chez l'ami
Maurice. Le Comité.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
répétition generale à 20 h. 30 au locai ; di-
manche 14 oct., dédicace de la cathédra-
le, office pontificai.

ÉGLISE RÉF0RMÉE
Jeudi 11 octobre, 20 h. 30, réunion des

parents des élèves de l'école protestante.

Q4i4 M̂rmi
Rue des Portes-Neuves — Sion

habille bien et bon marche !
CONFECTION ET MESURE 

Dans nos Cinema»...

AU LUX
Le LUX presento dès ce soir l'un dea meilleurs

film de la tonto recente production américaine Tessa
la Kymphe au cosin- f idi le , interprete par deus
grands artistes Charles Boyer et Joan Fontaine.

C'est en effet bien pour la Ire fois que nous a-
vons le très grand plaisir de voir ces deux granda
artistes jouer ensemble dans un nouveau film qui se
elasso parmi les plus marquonts de la production
mondiale.

Tessa a été réalisé par Edmund Goulding d'après
le célèbre roman de Margaret Kenned y. C'est uno
oeuvre qui passionile et étreint, uno oeuvre de since-
rile, une des plus belles melodica du coeuv.

Joan Fontaine atteint ici le sommet de sa bril-
lante carriòle. Elle incarno lo róle de Tessa, soit
une adolescente à l'A go où le coeur vibre autant ,
sinon davantage que celui d'une vraie femme. Char-
les Boyer est simple, distingue, profond et naturel.

Il y aura foule cette semaine au LUX et nous
engageons vivement nos lecteurs i\ ret irer leur place
sans tarder. Version sous-titrée.

AU CAPITOLE
Le film qui est projeté dès ce soir sur l'écran du

CAPITOLE transporté le speclateur on Amérique, il
la fin du siècle dernier , notamment ti San-Francisco.
C'était le temps où les fortunes s'accumulaient avec
une extraordinaire rapidité, où, aussi, on jouait avec
passion. Le roman se déroule dans le monde dea
joueurs d'où le titre: La Dame de Piqué (Silver
Qucen).

Il ne saurait ótre question do le raconter, le film
étant avant tout . dynami que et spectaculaire. Gommo
ce genie est américain , on imagine ce que cela veut
dire.

Georges Brenl , Princilla Lane, Bruce Cabot et
Lyne Overmann sont si la tèlo de la distribution. Ver-
sion originale sous-titrée.

Vélos neufs
Toujours grand choix en magasin

avec pneus Dunlop, Michelin , Pirelli , etc.
Salon du Cycle P. Ferrerò, Sion, Rue de* Baini

t
La famille Charles Roessli-Molx a le

regret de faire part à ses parents, amis et
cormaissances du décès de

MADEMOISELLE

Manette MOIX
enlevée à leur tendre affection, dans sa
17me année, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu le 11 octo -
bre, à 10 heures.

Dors en paix, tes souffrances sont
finies.
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Samedi de la Foire
Vous trouverez

votre soulier de qualité
chez

ffiHBHH nnnMH
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Fernand Gaillard
SIONRue du Gd-Pont ,

(Face Hotel de Ville)

Représentant exclusif pour Sion
des Montres

Zénitli — Longines — Tissol

Pianos-Harmoniums
Venie — Location — Accordage — Réparat ions

H. Hallenbarter, Sion.
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Ohò-de /?ha6cidih,e
: et :

! 'hMueaidéd P0„, Dateti j
: Mme B. Rodi-Rossett i Av. de la Gare, Sion :

: Pour vous Messieurs : Grand choix de chemises, :
: pyjamas et sous-vetements dans tous les genres :
; et tous les prix. :
: Service de réparations soignées. :

: Pour vous Mesdames : Beau choix de chemisiers :
| longues manches , ensembles américains , jupes ;
: et jaquetles chaudes dans les meilleurs prix. :

Tom travaux pour sociétés — manifestations — etc — pu
l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — S I O N  — 211 05

SI ms voulez erre salisti..
icheltz vos uetemenis

chez

^o À̂ ^&Oie
AV .0B LA 8 A R E  ZfotfTL

Un choix immense de complets

Ville et Sport depuis

fr. 80.-
MANTEAUX — ROBES — BLOUSES

JUPES — FOULARDS
LINGERIE FINE — BAS — GANTS

2 manieauK
neufs, pure laine, taille 46 et
48. long. 112 cm. Véritable oc-
casion.

Alfred Gailland , Rue de Sa-
vièse 6, Sion.

Jeune fille
22 ans cherche place pour le
15 octobre ou ler novembre
comme soramelière dans bon
café de Sion ou environs.
S'ad. au bureau du Journal

La maison speciale de 1

Accordéon
Diatonique — Chromab'qne

Vente - Echange - Réparation
Lecons pour diatonique et

chromatique

M. FESSLER, Martigny et Sion

CAOUTCHOUC
Cruches à eau chaude, culottes
pour bébés, poires à lavements

ON DEMANDE
une jeune debutante pour servi
ce d'un café.
S'ad. au bureau du Journal

Fumier
Eneore quelques wagons de fu-
mier à vendre, rendu franco
gare de Sion.

Gabioud Rémy, Transporto,
Orsières.

A LOUEIE
jolie chambre ensoleillée, pour
le ler novembre.
S'ad. au bureau du Journal

Mulet
à vendre au Synd. chev. Char-
rat. Tel. 6 30 75.

ON DEMANDE
1 garcon-boucher de confiance
travaillant seul.

Bons gages, entrée de suite
Tel. 2 29 48

Boucherie chevaline Biihler,
Sion.

A vendre aux Mayens de
Sion

place à
l'i-, "*• m m

Offres par écrit sous chiffres
P 9003 S à Publicitas, Sion.

A vendre
poussette d'occasion en bon é
tat.
S'ad. au bureau du Journal

j msé
va nallre 

 ̂

feMf *
Une tenue pratique, qui s'affirme

de jour en jour

Nous avons créé, à votre intention
un rayon special de

VESTONS SPORTS
depuis Fr. €wj rm m

en beaux tissus de laine, teintes originale*

Ĝq M̂tvsdejf"
M S I O N

Importante Compagnie Suisse d'assurances sur la vie et
contre les accidents engagerait pour la place de Sion

agent
principal

possédant les qualités requises d'un acquisiteur capable. Con-
ditions d'engagement intéressantes.

Faire offres sous chiffres P 214 S à Publicitas, Sion.

(idre moùt
pour piquette

GERNAIN DUBUIS
Téléphone 216 61 S I O N

A vendre
Leghorn blanches et fascines de
pommiers.

S'adresser Paul Wenger, sous
gare, Sion.

bonne à tout faire
dans ménage ayant déjà nurse.
Entrée de suite. Bons gages et
vie de famille.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9052 S.

ébénistes

Ouvriers qualifiés

ilAHIIirÌAlf

sont demandés. Offres à M. Ad.
Iten, Menuisier Diplòmi fede-
rai.

Salaire Fr. 2.— à l'heure et
plus.

sparenti coiffeur
pour Messieurs.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9013 S.

On prendrait

2 bonnes vaches
printannières en hivernage. A
la méme adresse

appartement
à louer, 2 chambres, cuisine
bien ensoleillé.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
de suite une certame quantité
de beaux poireaux.

S'adresser chez Mme Lucian-
naz, aux Creusets.

frais du Tessin, Escargots et
Poissons frais.

L. de Sépibus, Grand-Pont,
Sion.

PERDI)
une chietine de chasse griffon-
ne avec collier, répondant au
nom de « Suzy ».

S'adresser chez M. Fernand
Debons, Mayens de Sion.

mKHHHHHKmHiWHttJtl
NOUVEL

T uinamm m
ellerlé & Cle

AVENUE DU MIDI
N TéL 210 21

En vente dès aujourd'hui :

Imprimerle du Journal;
Guichet C. F. F., Sion;
Tabacs Ebiner, Rue du Rhone j
Tabacs Revaz, Av. de la Gare.

ison fondée en 1838

¦ —————|§3l|gPÌ§fe l̂ CINE LUX CAPITOLE I^̂ ^H B̂III1

Un film d'une classe tout à fait exceptionnelle I 3$ UN FILM DYNAMIQUE ET MOUVEMENTÉ
CHARLES BOYER — JOAN FONTAINE DANS . §§ BRUTAL ET PASSIONNANT avec

T m r w n  aF*&u jtf^ Ok m GEORGES BRENT et PRICILLA LANEE S SA h  n i n .
LA NYMPHE AU CCEUR FIDÈLE fi |o3 |f3HIG €!@ ¦ IQUCS

d'après le chef-d'ceuvre de MARGARET K E N N E D Y  dont SS QUI EST CETTE BELLE, FASCINANTE ET DANGEREUSE
JEAN G I R A U D O U X  s'est inspiré pour sa pièce 1 igl Reine des tripob de San-Francisco ?

DU MERCREDI 10 au DIMANCHE 14 octobre
tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mal. à 14 h. 30
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f7==S Lamelle des deux I DEH0NSTRATB6H 1¦ * «• L; a nA a utiliseRaéon? I as>atujte 1
m na#e /e ///J^e e/ lui 1 Si, malgré votre longue expérience || 5#" OuilUlul'S m

ì donne une fraiche 1 en matière de lessive, votre linge ||3 Par le spécialiste de la maison Bios
I ^-̂ à. nrip nr f M n'acquiert pas tout à fait le blanc f È  /n ., . , , ., ,. . J
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. d°VCe moUSse Radion, dont || cernant les maux de pieds , brulures, durillons , ||I *J| w- i XC^ JKP l'efficacité est extraordinaire , éloigne Kg cors, affaissement etc. ,' •-]
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toute la saleté sans attaquer en || ||
* Hl^A ' " ffitfflPljip^lf^ r'en 'e tissu et confère au linge ce || r"̂
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matières organiques

1 LfDul ¦_UaBlS B f-1*" !^IB~ 1 B™^ '̂TfiJf r f  1 Fr. 290.— le vagon 10 tonnes franco gare; toutes slations

LJf UUIlll I IUl  UO l lj  I destinatarie*.

iliSé „ „ **U1 5  ̂ ì Pépinières Roduit, Leytron. Tel. 415 33.
il jE: - 'JtJ Fourneaux catelles | Afu ! 

Svi gaSal ôns en trouvez en tous Senres> de différentes JLjft w$K m̂ ** *~
/ R̂r^̂ ^Sfi .̂ grandeurs, à bois, inextinguibles, pour tous com- J ĝ M̂̂ m̂ĥ UJ JJLlieMMlM f PM M. -(
^̂ ^̂ bustibies, chez ^̂ 5|̂ [ ! 
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HI Produits de nettoyages à la

Mff M ¦ #i 4 1 Droguerle Rhodanìa
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Fournier
-Jost - TéL 210 29- Fnce à 

rH5lel 
de 

ville 

- Sion -
" UU5UUU5U UU5 UjP* Û^E W> "*B  ̂ U Û*"" I -:j Huile de foie de morue 1 ère qualité , tisanes etc.

Avenue du Midi m j Xoute ja gamme des fortifiants.

AV. da Midi — S10 N TA. 2 10 21 || |

HBnaBBaaBHIHBBB̂  Eneore...
des complets Pure Laine à des prix intéressante !

JEUNE FILLE 
^mpl°yée 

de 
bureaU ayant Pm' °" achèterait bon Beau choix de Chemises ! Pantalons

sachant lenii ménage seule , phPPPhP IllìlPP lUlIìlo" DB VUuIlu„mrri!,IIB WM 2 à 5 — fisi Progrès SIONOffres sous chiffre 1212 au Sadresser au bureau du Offres à Dionis Zermatten, B '̂* ^̂ »̂ »̂s  ̂ 090^^8^

bureau du Journal. Journal sous chiffre 1122. Assurances, Sion- Grand-Pont A. L 0 B

I

ufHUHuuaanjnjufj Un tournant dans 1 Fatigue
^PJJJ^^^^H notre alimentation 1 —~«*~
I ~ ,.J f,?'\„ iKÌinWEU f̂c~-i^^M  ̂1 |̂3fiMW|fe '̂iM L'organisme reclame des vitamines et des sels mi- ,
EfSfflH^UJr^kUJS ÛHP^ B̂tHtQURiUwiUVS^UUi alors
ESSi&ril&iÈftUm&sGI Û Ŝ^̂ KSH ĤSIÉBUHBBS 

neraux. 

f. ;;i
•̂
¦'̂ .fi^̂ ^̂ ^̂ ^ E^̂ ^Kfe'ift^̂ ^̂ S^̂ S^̂ Éj Vous Ies trouverez intégralement dans nos dèli- t^Jj PM..Sl^^L «  ̂̂

cieux fruits , jus de fruits et légumes surgelés. I l i  HODI105

f ;'-:J de la

1 i rnarmacie noinieiie
M * J- ? » • » - . • J I  r ^ u  . J I  r, r" - Tel. 218 64 — S I O NINotre degustation gratuite vous convaincra de leur fraicheur et de leur parfum. L > j R ' B IP h
Le procède Birds Eye vous garantii la plus haute qualité à la plus basse temperature. is|

3 BEHflgflMtegi 'tBrT1 hWf tBM«at3

rns^fl DÉQuJIiET I ehicOPée
Nous vous invitons à notre grande degustation PiiSml Al IMCNTATÌnw rCMCDAI C H 

Nos fours de séchage fonc-
des jeudi et vendredi 11 et 12 octobre 1945 I 

^
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g 

lionnent 

dès 

le 

ler 

octobre
' <̂ î«\ „.. ^SIV^ lN j; Nous achetons gare départ

m| toutes quantités de chicorée à
UJ café (50 kg. au moins).
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JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans, de confiance,
trouverait place dans pension
pour tous travaux. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. Fai-
re offres avec prétention de
salaire à Mme Blaser, Rue du
Lac 24, Yverdon (Vd)-

ABonnnEZ- uous
a la Feuille d'aule

du ualals

A LOUER
chambre bien ensoleillée , chauf
fée , près de la Poste.
S'ad. au bureau du Journal

métral
très qualifi é cherche emploi. Si
possible région Molignon-Cla-
voz.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 1123.

Davantage de paini
Les mWans peuvent de
nouveauì5onneràleursen-
fants , pouries 10 heures,
la tartine dê  bigrement
bon» qu'ils aiihcnt tant
(fromage à tartÌRer- %
gras). \

Vigneron expérimenté cher
che

vignes
à travailler dans les environs
de Sion - St-Léonard.

Offres sous P 8959 S à Pu-
blicitas , Sion.

On cherche
pour entrée de suite a

2 filles de cuisine ^̂ ^̂1 casserolier UB Ĥ Ûfefc. Ui UD tUUl sUUfc UMUk jBIUl
1 garcon de maison Wtf î  Uft^B B b̂k ^̂ k K J9 Uf ¦ Ûk

S'adresser à l'Hotel de la ¦ ÛT B UMP WW %E  ̂B B WF
Paix, Sion. VENDREDI à coté du Café de Genève. Ls. Ecl

rue des Remparts, Dir. E. Olivier, tèi. 2 17 33

VENDREDI à coté du Café de Genève. Ls. Eckert

A l'occasion des foires 1̂« B̂II*»A RjttltffcM
la Boucherie-Charcuterie LiluB lC) BT tflCl

Rue des Chateaux —SION — Tel. 2 14 55

se recommande pour ses marchandises de Ire qualité

Bon métral
cherche 3 à 4000 toises de vi
gnes à travailler dans les en
virons de Sion.

Offres sous P 8958 S à Pu
blicitas , Sion.

CHOUX
blancs

belle marchandise, le kg. Fr.
—.30; les 100 kg. Fr. 28.—.

J. Meckert, fils, horticulteur,
Sion.

Pour expéditions , envoyer les
sacs, s. v. p-

Cofffres-forts
Union S. A.

Coffres à murer,
classeurs en acier ,
boites aux lettres.

D. Gobat , repr. general , A-
venue Vinet 6, Lausanne.
Tel. 2 62 16.

Occasion
A vendre : 1 morbier ancien

en parfait état de marche ; 1
bureau américain; 1 classeur
chène 4 liroirs doni deux clas-
seurs à suspension; 1 étagère
pour varine « Polyvog » avec
jeu de glaces sécurit.

S'adresser Horlogerie Fer-
nand Gaillard, Sion.

* iimM iin.ii.ii— .M ——MIì»»»»»—MI « i ,4wmmMmm ^^aàm^^^^^m^^^^^^^^^ â^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

maraìchère verte, de Ire qualit é, pour compostage et pour toutes cultures, à des con-
ditions très avantageuses. (Livraison rapide, en vrac, par wagons de 10 à 15 tonnes)

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fédéralion valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion.

(Exclusivité pour le canton.)

-̂JU^
VALVOTTON

C-f i O u À A r l t Aj W /

présente les dernières
créations en

Astrakan
Oposs um
Renards etc.

Notre manteau Reclame
en longs poils noirs Fn QDfl
qualité extra I I , LUll.

S I O N  Tel. 2 15 20
Ancien Grand-Hotel

Rez-de-chaussée

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

OFFICE MODERNE s. ar i  Sion

Uiolons - Uioionceiies - mandosmes - Guiiares
ACCORDÉONS. JAZZBANDS & tous accessoires

H. Hallenbarter, Sion.

Fiances I
profitez de l'occasion et achetez une

chambre à coucher
à un prix favorable et avec matelas en crin animai

de la liquidatici! du Grand-Hotel des Dents du Midi , Cham
péry. : .

60 chambres a coucher
complètes à un et à deux lits
Prix : Fr. 430.— 510.— 740.— 890.—

1080 — 1150.— 1350.— etc.

Meubles rembourrés, passages, couvertures de laine, linge
vaisselles.

Inspections et vente au Grand Hotel des Dents du Midi , à
Champéry. Tel. 4 41 03. Ouvert tous les jours.

Fladlos
Les derniers modèles Tourne-disques — Gramophonei

H. HALLENBARTER , Sion.




