
Chronique medicale

GUERRE et MALADIE
Il est de par le monde des oiseaux de malheur

qui veulent à tout prix nous obscurcir l'entente-
ment et assombrir notre humeur quelque puisse
étre l'éclat des cieux. Ces oiseaux-là nous en con-
naissons tous dans le cercle de nos relations. Ils
vous annoncent que la guerre nous a valu et nous
vaurini des maux sans fins , à commencer par
la maladie, plus exactement par les maladies.

Le niveau de la vie collettive

Il n'y a pas lieu de suivre dans leurs raisonne-
ments spécieux, ces fauteurs de troubles, mais ce-
pendan t il est nécessaire de constater qu'avec la
guerre, diverses maladies ont vu le jour, entr 'au-
tres dcs maladies qui n 'étaient que fort rares a-
vant Péclosion fatale des hostilités. La promis-
cuité exagérée, les possibilités de contagion qui en
découlent , l'alimentation insuffisante ou simple-
ment déséquilibrée , sont autant de facteurs qui
militent en faveur de l'éclosion de maladies sous
une forme maligne , à allure rapide évoluant sou-
vent défavorablement , parce que les conditions
contingentes empéchent les traitements adéquats ,
le repos, la convalescence .

Ces affections qui , sans étre nouvelles , défrayent
la presse medicale étrangère , sont essentiellement
aujourd'hui la tuberculose et ses formes aigués,
l'oedème de famine, les maladies osseuses de fa-
mine, les avitaminoses et les hypovitaminoses cou-
rantes , la poliomyélite , la maladie de Besnier-
Boeck-Schaumann, le rachitisme et ses formes ca-
mouflées ou peu apparentes , le scorbut , la dysen-
terie bacillaire , l'hépathie épidémique , le diabète,
les pneumonies, le cancer, etc.

La tuberculose est d'une cingl&nte éloquence

La première affection dont nous parlons est la
tuberculose aigué qui a pris en Europe des propor-
tions tout à fait inquiétantes (la Suisse demeure
Irès avantagée à, cet égard).

Généralement , chacun de nous sait que la tu-
berculose est une maladie consomptive, à évolu-
tion progressive discrète, n'affectant jamais cette
allure de tranche-montagne , si frequente en pa-
thologie.

Or, en opposition à cette tuberculose lente, la
guerre a vu surgir des tuberculoses du type phti-
sie galopante , à marche très rapide , brùlant les é-
lapes et qui paraissent profiter d'un organismo dé-
bilité pour mieux le réduire à néant. Les «pous-

sées successives» tuberculeuses d*autrefois sem»-
blent ne plus subir d'intervalles de stabilisation, de
temps d'arrèt. Elles se fondant en une seule pous»-
sée irrésistible, continue, qui envoie ad patres les
ètres en apparence les plus vigoureux.

On' a fort bien fait de prendre dans tous les
pays en guerre des mesures anticontagionistes, a-
fin d'éviter la propagation et la transmission d'
homme à homme du badile de Koch, si redoutable,
mais on ne peut malheureusement, la plupart du
temps, pallier le déficit alimentaire global ou vi-
tamino-minéral qui a été à l'origine, ne l'oublions
pas, du fléchissement de Tètre humain. La tour-
mente de 1870, la tempète de 1914 et l'ouragan
de 1939, ont révélé à cet égard une quantité de
faits cliniques qui n'ont point leur place ici, mais
qui décillent les yeux Jes plus réfractaires. .

A l'alimentation deficiente s'ajoute une chute
souvent verticale des éléments conditionnant ce que
l'on est convenu d'appeler le «standard de vie».
Certains états physiologiques peuvent prédisposer
à l'atteinte bacillaire , comme certains états de ca- 'rence, l'abus de l'alcool, l'excès de travail physi-
que et intellectuel , .la croissance avec son sur-
menage nutritif. Le problème est peu clair, l'on
ne sait pas si l'exercice physique et la restriction !
alimentaire sont en étroit rapport.

Oedème et maladies osseuses de famine

Une autre affection , l'oedème de famine ou de
guerre , appelée aussi oedème par déséquilibre a-
limentaire , sévit en Europe.

Cet oedème de guerre n'est pas une maladie
nouvelle, il nait avec la misere et disparaìt quand
celle-ci s'éteint. L'enfance n 'échappe pas au fléau
tant s'en faut , puisque les cliniques infantiles é-
trangères le signalent très fréquemment.

Les maladies osseuses de famine , elles aussi as-
sociées à la pauvreté, à la ruine économique, aux
moyens de Communications insuffisants , à la rare-
té des produits laitiers , sont bien connues des mé-
decins et des cliniciens, depuis 1918. Cette maladie
osseuse si généralisée n'est pas autre chose qu'une
perte de chaux par l'organisme à la suite de
restriction. Vieillards , femmes enceintes , enfants ,
adolescents, adultes méme n'y échappent pas. Par-
fois les os deviennent poreux, d'autres fois ils
croissent mal, ne peuvent supporter le poids des
muscles et des chairs, le rachitisme et , si souvent
il n'est pas apparent , il n'en exerce pas moins des
ravages sérieux. L.-M. Sandoz.

LES AILES
modernes

Partout, et dans tdtis les continents, el-
les son t en plebi essor. Elles ont affirme.
on guerre, une puissance que l'opinion pu-
bli que suisse n 'a peut-ètre pas entière-
meni réalisée, ni comprise. Aujourd 'hui ,
chez toutes les grandes puissances, l'avia-
tion militaire est devenue l'arme offensive
et défensive No. 1. En periodo cle paix ,
désormais, les « manceuvres » reprennent
en France, en Angleterre et aux Etats-Unis;
les j ournaux spécialisés de ces grandes
nations nous apportent des documents pho-
togiaphiques de ces entrainoments militai-
res. Tout récemment, en France, un rég i-
ment de parachutistes et d'infanterie de
l'air a réalisé une manceuvre à doublé
action dont la presse a fait état.

En Suisse, par contre, aious enregistrons
ce que nous pouvons appeler la « mentali-
té 1920 ». Parce que nos sacrifices fi-
nanciers pour la défense nationale ont été
tròs lourds do 1939 k 1945, et parce que
également nous n'avons pas été écrasés
par la guerre, d'aucuns s'imaginent quo
tout ce qui nous a sauvé d' tm désastre peut
ètre promptement écarté désormais. Pour
certains, l'armée devient de trop.

Et la première à ètre sacrifiée, dans
l'esprit de plusieurs, est naturellement no-
tre «arme » la plus jeune, la dernière ve-
line, soit la P. A., cette Protection anti-
¦lérienne, qui no'us est en vérité, sur le pian
technique et au point de vue pratique,
en tous points nécessaire et indispensable
ponr l'avenir. Cette mentalité est regretta-
ble, elle est dangereuse, car nul ne sait
eo" que domain nous réserve. Mais ce quo
uous savons, par oontre, c'est que la sa-
pesse veut quo nous ne fermioiis pas les
yeux. Puissions-nous y réfléchir!

uans ies ports francais
. .,*

Les ports francais de la Manche et de l'Atlantique ont eu, comme on le sait, terriblement à
souffrir de la guerre.'Après avoir subi les bombardements de l'aviation alliée , lorsque les Alle-
mands les occupaient, ces ports furent ensuite complètement détruits, pour la plupart, par les
soldats de la Wehrmacht, lors de leur retraite. Cependant, Ies travaux de réfection ont été acti-
vement menés par les techniciens alliés et, dernièrement, les premiers cargos américains, de la
catégorie « Liberty » , ont pu déeharger leur cargaison dans ces ports qui sont absolument néces-
saires au ravitaillement de la France. Voici l'un des premiers cargos arrivant à quai, salué par
une fonie enthousiaste.

HUOOII ness
va ètre ju gé...

UNE GRANDE DAME SOVIÉTIQUE..,

éé

On annoncé que Rudolf Hess vient d'ètre
trans fere en Allem agne, en vue d'ètre jugé à
Nuremberg . Celui qui devait ètre le rempla-
cant du Fùhrer, et qui f u t  son bras droit de
1925 jusqu 'à son départ pour l'Angleterre ,
est arrivé à Francf ort-sur-le Main , venant de
Orande-Brctagne par la voie des airs.

On se souvient qu'à la suite de son départ
en Angleterre, où il voulait faire une o f f r e
de paix, les nazis essayèrent de te fair e passer
pour fou,  Depuis quatre ans, Hess était in-
terne dans un établissement du Pays de Gal-
les. Il sera jugé comme criminel de guerre,
Rappelons, d'autre part , au sujel de Hess,
que sa femme est restée une nazie convaincue,
Hess f u t  -pendan t longtemps le bras droit
d 'Hitler qui lui dieta la plus grande partie
de son livre « Mein Kampf ».

éé

C'est ainsi que l'on nomme Mme Molo-
tov , femme du ministre des Affaires E
trangères , dont le frère est un mil-
lionnaire américain...

Cette grande dame soviétique, au beau visage
énergique, dirigea pendant quelques années le
trust de l'Union soviétique pour Ies cosmétiques et
les parfums qu'elle avait d'aillèurs créé.

Elle a ainsi consacré son temps à l'embellisse-
ment de ses concitoyennes, fidèles sujets de Sta-
line, leur enseignant à se servir des rouges et des
poudres. Elle accomplit cette tàche de manière à
se rendre extrèmement populaire parmi les grandes
masses russes.

Rares sont les persònnes, mème en Russie, qui
savent que cette fière communiste, femme d'un des
plus importants hommes de l'U.R.S.S. est la soeur
d'un authentique millionnaire américain !

Le beau-frère de Molotov , Sam Karp, vit dans

une somptueuse propriété à Bridgebort, Connec-
ticut.

Il est propriétaire d'un vaste réseau de stations
pour la distribution d'essence. En outre, il est di-
recteur d'une banque et membre du parti républi-
cain.

Possesseur d'un nombre respectable de dollars,
il va de soi qu'il est partisan convaincu des prin-
cipes capitalistes.

Il y a quelque trente cinq ans, Karp, descendant
d'une pauvre famille juive établie à Odessa sons
le régime tsariste, quitta sa patrie d'origine pour
aller tenter sa chance en Amérique. Sa soeur Olga,
àgée à cette epoque de quatorze ans, devint plus
tard «la Gemtchovgina» , épouse du commissaire
russe aux affaires étrangères. Depuis lors, les che-
mins parcourus par les deux enfants d'Odessa ont
pris une direction opposée.

Tandis que, gràce à son travail acharné et à
sa persévérance, Sam Karp devenait millionnaire
yankee, sa soeur embrassait une carrière révolu-
tionnaire qui devait la conduire aux plus hautes
sphères du ciel soviétique.

En 1938, le frère et la soeur se rencontrèrent en
Amérique où la Gemtchovgina s'était rendue, voya-
geant incognito sous le nom de «Karpowska» , son
nom de jeune fille. Elle fut l'hòte de son frère et
demeura quelque temps à Bridgeport M. Karp
donna en son honneur une grande réception à la-
quelle il convia toutes les personnalités de la vil-
le.

Nul ne soupeonna que l'elegante visiteuse qu'on
venait de présenter à la sélecte société américaine,
était une commissaire da peuple de l'Union sovié-,
tique.

La Gemtchovgina se rendit également à Was-
hington où elle fut recue par l'ambassade sovié-
tique et où Mme Roosevelt l'invita à un thè avec
la femme de l'ambassadeur russe.

Le voyage de Mme Molotov ne fut pas sans
comporter des résultats pratiques. Quatre mois a-
près son départ, son frère Sam fondait The Karp
Export and Import Corporation dont les bureaux

Peu après la capitulation , §
l'on sait qu 'il se fonda en Al- B
lemagne un mouvement de m
résistance , dans lequel é- M
taient embrigadés Ics «loups- M
garous». Ces nazis fanali- m
ques, qui mirent tout en gg
ceuvre pour porter préjudi-
ce aux troupes d'occupation ,
f irent  de nombreux sabota-
ges, spécialement en Baviè-
re. Ils allèrent mème jus-
qu'à empoisonner des sour-
ces. Nous voyons sur notre
photo le prélèvement d' un
échantillon d'eau suspecte ,
aux f ins  d' analyse.

JUi> {il de* ìf i u M
Il n'était pas dans nos intentions de revenir

encore une fo i s  sur la question de la consom-
mation de benzine que font  nos avions mili-
taires. Après avoir recu, en ce sens, quelques
explications plausibles, nous avions suggéré
aux intéressés de publier un communique don-
nant ces mèmes explications au public . Ce qui,
à notre poin t de vite, eùt été normal et salu-
taire.

Une demande identique avait été formulée
dans le « Confédéré » par notre confrère P. C.

Or, voilà que récemment, le journal «Le
Rhóne », publiait dans sa tribune libre, un
article où l'on traitait d'imbéciles les... 100.000
crétins qui ont, paraìt-il, émis l'idée sau-
grenue dc demander à Berne un communique
qui tranquilliserait tout le monde, en ce do-
maine.

* Nous ne savons pas où ce correspondant a
été chercher le nombre impressionnant d'im-
béciles qu'il a découverts, à ce sujet. Sans
doute, doit-il lui-mème en compier beaucoup
pormi ses amis et connaissances, pour avoir
réussi ce tour de f orce.

Mais, en ce qui nous concerne, là n'est point
la question. En e f f e t , comme l'a for t  perti-
nemment relevé P. C, le courageux anonyme
qui signe P. Cla, dans « Le Rhòne », nous
ayan t fai t  indirectement le très grand honv-
neur de nous classer parmi la belle collection
des imbéciles précités, nous sommes en droit
de lui conter fleurette durant quelques ins-
tants. Et , nous ne résistons pas au plaisir de
le faire ,. cor, puisque l'on porle d'imbéciles,
ce serait assurément l'injurier que de ne point
penser à lui.

Voyez-vous, M. P. Cla-., lorsqu 'on veut re-
mettre quelqu 'un en place, il est toujours dé-
plorable d'utiliser l'arg ument trop facile de
l'injure, surtout quand on est incapable de
l'employer d'une manière quelque peu spiri-
tuelle.

Pour réussir dans ce genre, il faut aussi
posseder un minimum de connaissances, en ce
qui concerne notre belle langue frangaise. Et
puis, enfin, il est indispensable de penser un
peu, à ce que l'on veut dire, avant de
commencer à tracer des lignes, qui, comme les
vótre s, indiquent clairement que vous n'avez
absolument pas compris ce dont il s'agissait.

Lorsque vous aurez compris ces choses élé-
ment air es, alors, vous pourrez impVfnément es-
sayer de trailer d'imbéciles, des gens qui osent
signer leurs écrits, tandis que vous-mème n'a-
vez point te courage de le faire.

Vo%ts a uriez dà penser à tout cela, avant
d'envoyer au «Rhóne» votre charmant bil-
let, dans lequel vous faites d'aillèurs preuve
d'inconscience, en ne prenant pas la défense
de nos paysans e t,  commercants, dont l'indi-
gnation serait calmée par le fameux commu-
nique, que nous demandons nous-méme à Ber-
ne...

Il eùt été préférable de penser aussi à cela,
en cnvoyant au «Rhóne» votre papier. En ef-
f e t , ce journal n'a-t-il pas la prétention, quel-
que peu osée d'ètre le plus fort  tirage des
feuille s valaisannes, le vendredi? Et ceux qui
le lisent ne sont-ils point en majorité les ha-
bitants de nos campagnes?

Voilà, M. P. Cla., ce qu'avait à vous dire
l'un des deux imbéciles en question. Candide
¦ ¦ ¦¦¦¦ .¦ m g g aaaBgggggBgggggggggsaaaaa
furent installés au numero 220 de la Cinquième
Avenue, à New-York.

Cette compagnie était chargée de construire ponr
le compte du gouvernement russe plusieurs centai-
nes de croiseurs dont le prix devait atteindre deux
cents millions de dollars.

Entre temps, la guerre ayant éclaté en Europe,
le projet de construction de bateaux pour la Rus-
sie fut momentanément suspendu.
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I ETRANGER
UNE LIGUE MONDIALE CONTRE LA

GUERRE ATOMIQUE
Le «New-York Times» public un appe l lan-

ce par quelque vingt pe rsonnalités jouant un
ròte de premie r pian dans la vie culhirelle
américaine pour la mise sur pied d 'une «Li-
gue mondiale contre la guerre atomique». On
cite , au nombre des initiateurs Albert Eins-
tein et Thomas Mann,

EXÉCUTION DE DARNAND
Le fort de Chàtillon a été, mercredi matin,

le théàtre de la. fin d'un des ehapitres les plus
sinistres de l liistoire de la collaboration.

-Joseph Daraand, l'ancien chef de la Milice,
y a été fusillé. Il s'attenclait à son sort et,
dans sa cellule, il accueillit les magistrats,
son avocate et le Pére Bruckberger, sans é-
motion apparente.

Arrivé sur le lieu de son exécution , il a fait
ses adieux au Pere Bruckberger.

-Il a refusé d'avoir les yeux bandes et s'est
écroulé en criant «Vive la France».

Il a été inhumé dans le carré réserve aux
condamnés à mort dans le cimetière de Thiais.
***************** •***********'*************************** m********

Confédération
CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

Un avion militaire suissse qui exécutait le
18 octobre 1945 un exercice de voi de nuit,
s'est abattu à la suite d'une panne de mo-
teur dans le voisinnage de Kirehlindach (Ber-
ne).
: L'équipage, qui avait sauté en parachute..
est indemne.

L'ARRIVÉE DU 70.000e PETIT FRANCAIS
A l'occasion de l'arrivée du TO.OOOe petit

Frangais en séjour de rétablissement en Suis-
se, une manifestation avait été organisée à
la gare de Cornavin. On notait la présence
de M. Paul Balmer, conseiller d'Etat et de M.
Vaysset, consid-adjoint au consulat général
de France. Le comité exécutif de secours aux
enfants était représenté par le docteur Hugo
Oltramare, qui a souligne l'oeuvre utile dé-
ployée par cette institution.

JUSQU'AU 17 OCTOBRE
à

L'HOTEL DE LA PAIX

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

SttaUtf ^
***

**'
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CHAMBRE DE COMMERCE DES
PAYS-BAS EN SUISSE

La Chambre de Commerce des Pavs-
Bas en Suisse à Genève, qui avait dù
cesser son activité pendant la guerre, a
repris ses occupations en Vue de resserrer
les liens économiques entre les deux pays.

Déjà un service de renseignements fonc-
tionne et est à la disposition des mem-
bres. Le- secrétariat se trouve à la Rue
Bovy-Lysberg , tél. 4.11.02.

Le nouveau comité vient d'ètre consti-
tue comme suit: Dr Ch.-J. Bernard, prési-
dent; Lucien Baszanger, vice-président; E.
É. Lecoultre: C. Kuylaars; J. H. Groeneweo-
consul des Pays-Bas, à Berne ; J. C. van
Notten, oonsul général des Pays-Bas, à
Genève; Ph. W. Osieck, consul général
des Pays-Bas, à Zurich.

Canton du Valais
BLATTEN ¦— Horrible accident

On se souvient que, l'été dernier, la fo-
rèt d'Alelsch avait été la proie des flam-
mes. A la suite de cet incendie, l'on dut
monter un téléféricfue, afin de descendre
en plaine les nombreux troncs qui avaient
été coupes lors dlu sinistre. Ce téléférique
transporte le bois depuis la forèt d'Alelsch
jusqu 'à Blatten où se trouve la station mo-
trice de l'installation. Un terrible accident
vient de se produire sur ce téléférique,
dans les circonstances suivantes. Deux ou-
vriers de l'entreprise avaient pris place
sur la plateforme du téléférique, afin de
regagner la plaine, Jeur journée de travail
étant terminée. Soudain, .pour une cause
qne l'onquète n'a j>as enoore pu détermi-
ner, le frein ne fonctionna pas et la piate-
forme prit rapidemen t de la vitesse et al-
la s'écraser oontre le bàtiment de la sta-
tion inférieure, qui se trouve à 400 m.
plus bas. L'un des deux ouvriers, M. Brat-
schi a été tue s'ur le coup, tandis que son
camarade, M. Arnold Teilkes, originaire de
la Lènk était grièvement blessé. Le mal-
heureux fut immédiatement conduit à
l'hopital de Brigue.

Sa» *"

Féte paysanne d'automneàSierre
à l'occasion de la fondation de la Fédération des Bourgeoisies valaisannes

le 14 octobre 1945 à 14 heures et quart

| ORANO CORTÈGE | sur le thème SEIGLE & VIGNE, avec | J E U

B A L  p o p u l a i r e  C a n t i n e  v a l a i s a n n e

SIERRE — L'irrigation du vignoble
M. Vocat, ingénieur, à la demande dn

Conseil communal de Sierre vient d'éla-
borer un pian d'irrigation du vignoble par
aspersion, comme cela s'est déjà fait dans
la région de Chamoson. Nous apprenons,
d'autre part, que M. Herter, géologue, spé-
cialiste de la question des eaux, a été
cliargé de fournir à ce sujet un complé-
ment d'information, afin d'orienter exacte-
ment les autorités sierroises. On pense
pouvoir commencer assez prochainement
les travaux projetés.
SIERRE — La crise des logements.

A la suite d'une enquète ordonnée par
le Conseil communal de Sierre, il s'est
révélé que la construction de nouveaux
bàtiments à Sierre n'est pas absolument
nécessaire. Par conséquent, les autorités
ne voient pas la possibilité de rétablir
l'octroi de subventions, en vue de lutter
contre la crise des logements.
SIERRE — Le grand cortège du 14 oet.

L'ilinéraire. — Départ de Glarey (est
do la ville), à 14 li. 15, rue du Bourg-
place Beaulieu-avenue clu Marché-avenue
du tempie ou rue du Tilleul-Grande Ave-
nue-i'ue Centralo-PIaoc des Écoles.

L'ordre du corlège. — Voici sous réserve
d'inévitables modifications et adjonctions
de la dernière heure, les principaux grou-
pes du cortège:

1) La guerre, la paix: drapeau du dis-
trici, musique, groupe militaire 1914-18;
groupe militaire 1939-45, les mobilisés, les
draneaux des boiurgeoisies avec leurs délé-
gations; MM. les autorités, les invités, le
char de la paix.

2) Travail et récompense: a) le seigle:
groupe costarne de musiciens; corporation
des meuniers; laboureurs; la charme; la
herse. La moisson: les moissonneurs, les
moisonneuses, les claneJuses, les porteuses
de blé, les batteurs en grange, mulet avec
chargé de blé, le grand char de blé ; le
meunier et son m'uìet, le char du moulin,
groupe des petits boulangers, le char du
four banal, les portéuses de pain; bénédic-
tion des pains (groupe dimanche du haut)

bì la vigne: fifres et tambours (corpora-
tion des vignerons), plocheurs, rem'uage;
Quimey à la vigne, les effeuilleuses, les
sulfatetars. les vendangeurs, les vendangeu-
ses; d) les récoltes, char de vendange, le
char du vieux pressoir; le char du nouveau
pressoir; les chars de légumes, fruits, foin,
blé, etc, etc, groupes costumes; la foire
et les troupeaux.

Le Jeu de plein air. — Immédiatement a-
près le cortège, c'est à dire vers 15 h.,
commencera sur la place des eooles le
jeu de plein air.
SIERRE — Fédération des bourgeoisies

valaisannes
Samedi 13 octobre courant, à l'Hotel Ter-

minus, à 17 h., à Sierre, les délégués des
bourgeoisies fonderont . la Fédération des
Bourgeoisies valaisannes. Le développe-
menl de ce mouvement renoontre de la
sympathie dans tous les milieux.
LEYTRON — Une triste affaire

Le nommé M. B. j eune homme de Ley-
tron, àgé de 27 ans, vient d'ètre arrèté
à Montreux, ainsi qu'une femme, dame
C. La police a procède à cette arrestation
après le décès d'une jeune fille, accompa-
gnant le jeune homme en question. La
mori suspecte de cette jeune fille semble
devoir ètre attribuée à des manceuvres a-
bortives.

ernie
(Service special Exchange par télépbooe)

De Zurich, le 12 octobre à 13 h. 30.

EISENHOWER À PRAGUE
Prague, 12. — Le général Eisenhower est ar-

rivé à Prague, en visite officielle. La foule lui a
réserve un accueil enthousiaste. Le commandant
en chef des forces alliées déposa une couronne sur
la tombe du soldat inconnu. Il ent ensuite une
conférence avec le Président du Conseil et d'au-
tres personnalités. M. Bénès decora ensuite le gé-
néral Eisenhower de l'ordre national le plus élevé.

L'OCCUPATION DU JAPON
Tokio, 12. — Il ressort d'un communique du

G. Q. G. du général Mac Arthur que 4 divisions
seulement resteront au Japon après le 31 mars
1946. Cela représenté un effectif de 61 000 hom-
mes.

LA SITUATION EN PALESTINE
Jérusalem, 12. — La caserne de Rehovoth , en

Palestine, a été prise d'assaut par un grand nom-
bre de juifs armés. Des rebelles se sont emparés
de grosses quantités d'armes et de munitions.

GRAVES TROUBLES À JAVA
Batavia, 12. — Les incidents signalés à Java

sont de plus en plus sanglants. A Batavia, des na-
tionalistes ont attaque un camion transportant des
civils hollandais. Un commandant britannique d'u-
ne division indienne a été pris par les rebelles qui
l'ont affreusement mutile après l'avoir mis à mort.

BAGNES — Une chute mortelle
M. Louis Deléglise, originaire de Médiè-

res, est tombe de cheval, se tuant dans
sa chute. Le corps inanime du malheureiux
vieillard, àgé de 70 ans, fut déoouvert par
un chauffeur postai qui allait prendre son
service. . •
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU HAUT-VALAIS

La Société d'Histoire du Haut-Valais a
tenu hier jeudi ses assises annuelles à Bri-
gue, sous la présidence du Dr Raymond
Loréatn, vice-président qui remplacait Mgr
Dr Imesch, empèché.

Un auditoire nombreux s'interessa fort
aux deux sujets de conférence. Le Dr Pe-
ter von Roten étudia dans le cadre de la
biographie de Johann Jost, d'Emen (fl805)
les causés et les conséquences de la chu-
te de la prépondérance et préséance de
Conches sur les six autres distriets.

La question de la « vendetta » en Va-
lais donnait au Dr Bielander l'occasion à
un exposé fouillé tant au point de vue
historique q'ue juridique.

Au renouvellement du comité ; Mgr Dr
Imesch, qui déclinait tonte réélection, fut
proclamé président d'honneur. Il cède la
présidence* à M. le prof. Julen, Les au-
tres membres de l'ancien comité sont con-
firmés dans leur fonction et M. le Dr Peter
von Roten y entre aux acclamations de
l'assemblée.

L'esprit de corps qui caraetérise cette
société hau t valaisanne fait de ces réu-
nions fort instructives, des assises où se
lient des relations fructaeuses entre cher-
cheurs avides de science. Les quelques
membres « welsche » s'y trouvent à l'aise
et cordialement acueillis. C. e

PRIX DES LÉGUMES
Ces prix sont valables dès le 11 octobre:
Betteraves à salade cuites le kg. (pro-

duction 0,30) détail 0,40; carottes marai-
chères (0,30) 0,55; carottes rouges des
champs (0,25) 0,50; céleris pommes avec
fles (0,60), 0,95; choux-fleurs Ire quai.
les (0,60), 0,95; choux-fleurs lre quai.
(1,20), 1.80; 2me quai. (0,80) 1.30; 3me
quai. (0,40), 0,75; choUx blancs (0,22)
0,50; choux rouges (0,32) 0,60; choux fri-
sés (0,32) 0,60; choux préooces à chou-
croùte (0,15). cótes de bette (0,30), 0,65;
épinards (0,40), 0,80; hariccots nains A
(0,90), 1.20; haricots nains B (0,70), 1.-;
haricots à rames (0,90), 1.20; laitues pom-
mées, la p. 0,25-0,35; laitues romaines,
(0,50), 0,80; navets, le p. 0,30-0,35; oi-
gnons iusqu 'à 7,5 cm. diam. (0,50) 0,80;
au-dessus de 7,5 cm. diam. (0,45), 0,75;
poireaux (0,45), 0,80; raves maraichères
lavées 0,45; tomates I (0,50) 0,90; toma-
tes IL (0,40), 0,75.

Chàmpignons: chanterelles les.. 100 gr.
0,60; bolets, les 100 gr. 0,80-0,9a-.-cts.

Pommes de terre : Earsteling, Ideale,
Friihbote, Bintje et Roi Edouard, les 100
kgs. . (21.—), 31.— ; Jaunes préooces de
Boehm (20,50), 30.—; Bleues de l'Oden-
vvald, Flava, Merveilles du Monde, Erd -
gold, Industrie et Sabina (20.—), 30.—;
Alma, Eva, Millefleurs, Centifolia , Up-To-
Dale, Birgitta et Edelgard, (19.—), 29.— ;
Ackersegen, Voram, Wohltmann et autres
variétés anal. (18.—), 28.—; Broenderfiev,
Ostbote, Jubel, Pamassia et Sickingen
(17.-), 27.-.

COMMERCE DE POMMES DE TERRE
FOURRAGÈRES

D'après une communication de la Règie
federale des alcools, il n'est plus néces-
saire, jusqu'à nouvel ordre, d'ètre au be-
nèfico d'une autorisation pour acheter oa
vendre, sur le territoire du canton du Va-
lais, des pommes de terre fourragères (tu-
bercules endommagés ou d'un d.amètre
dans la largeur inférieur à 4 cm.) Cette
autorisation a été supprimée pour le can-
ton du Valais vu que l'offre en pommes
de terre fourragères y est minime et sans
importance.

Dépòts
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle :
Sion

Représentant * dotta tonte* Ies
importante! localitèa du aomtam

"""" 1 .9
Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
En écrivant à la machine, il faut taper moins fort
sur les signés de ponctuation ( ., : ; ? ! ) pour
éviter de percer le papier.
Pour obtenir une écriture parfaitement nette, uti-
lisez le ruban de soie, son encrage est plus intense
et plus résistant. De plus, le ruban de soie est
plus long.

Office Moderne s. à r. 1. Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, Sion.

I de prison, gous déduction de 78 jours de
A***.* • * j  • _ prison preventive.
CnrOmqUe SedUnOlSe Ensuite. comparai! lun nommé Paul B.,

I——. —umummì accuse de s" etl'o livré à des voies de fails
sur la personne dìun soldat, à la sortie
d'un café. Défendu par Me Crittin, le pré-
venu est c*ondamné à 50 francs d'amen-
de. En fin de séance, le tribunal pronon-
cé plusieurs condamnations par déLaut con-
tre des soldats qui ont franchi clandestine-
ment la frontière.

UNE EXPOSITION QU'IL FAUT VISITER
Nous avons parie, en son temps, de la

belle exposition organisée dans la Brasse-
rie de l'Hotel de la Paix, par l'ex celioni
paysagiste qu'est le peintre Josoph-G.
Muller. Au cours des belles journées que
nous avons eues ces derniers temps, oet
aritste a enriclri sa collection de n ouvel-
les toiles dans lesquelles il a su tra-
duire à merveille les mille et une nuan-
ces de la lumière valaisanne quo nous ad-
mirens en automne. Celle exposition mé-
nte assurément d'ètre visitée. Rappelons
à oe sujet, à nos lecteurs, qu'elle se ter-
minerà mercredi prochain.

MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX DE
LA RACE D'HÉRENS

Hier , a ou lieu à Sion, le 5me marché-
concours organise par la Fédération suisse
des syndicats d'élevage, sous los auspi-
ces du Département de l'Intéric'ur. Le
nombre des taureaux exposés était do 233,
qui so répartissaient en quaire catégories ,
selon leurs ages. Panni les personnalités
quo nous avons remarquées dan s les nom-
breux spectateurs, nous avons relevé la
présence de M. le conseiller d'Ettat Troillet,
ainsi irue celle do MM. Alfred Fellay, pré-
sident des Syndicats d'élevage, de Bagnes
et M. Cyr. Michelet, député. L'organisation
de cette manifestation fut impeceable. Le
mèrito on revient principalement à M. Al-
bert Luisier, directeur de l'Eoole d'agri-
culture de Chàteauneuf, gérant de la Fé-
dération.

LA REVUE DE PAULINE CARTON
Voulez-vous entendre « Viens Poupoule »,

« Amoureuse », « La Paimpolaise », « Les
blés d'or», «La Machtagouine », «A Bati-
gnolles », « Mont' là d'essus », et 15 autres
succès chantés dans les costumes du
temps de leur jeunesse ?

Venez voir Pauline Carton , Andrée Wal-
ser, Paul Mercey et leurs camarades dans
«A Montmartre en 1900 », la joyeuse re-
vuette de cabaret jouée 40 fois à Genè-
ve et 20 fois à Lausanne. Du rire, de la
gràce de l'humour , 30 costumes et 40
chansons. La Revue de Pauline Carton
passera le lundi 15 octobre, à 20 h. 30, au
Théàtre de Sion.

UNE ARRESTATION
La police vient de mettre en état d'ar-

reslation un employé de la Maison Charles
Due, à Sion, qui s'était rendu coupable
du voi d'un certain nombre de paquets de
cigarettes. Le peu délicat employé reven-
dait ensuite le fruit de ses larcins dans
les établissements publics de la place.

LA RÉCOLTE DES CHÀTAIGNES
La récolte des chàtaignes bat son plein

dans les rares régions valaisannes où l'on
trouve enoore des chàtaigniers, soit dans
les environs de Fully, non loin de Marti-
gny-Croix et à Monthey.

UN TRIBUNAL MILITAIRE SIÈGE A SION
Mercredi et jeudi, le tribunal militaire

Ter, compétent a siégé à Sion, sous La pré-
sidence du col. Neuhaus. Le major Loew,
de Lausanne, fonclionnait cornine audi-
teur. Le tribunal s'occupe, en premier lieu
d'un nommé S., interne polonais, accluse de
nombreux vois, violation de domicile, me-
naces de lésions corporelles, viol, etc. Le
tribunal ne retient contre l'acdusé que le
délit de menacé et de lésions corporelles,
intéressant la personne d'uno femme do-
miciliée à l'epoque à Salins. Me Jacqiues
de Biedmalten prononcé alors une belle
plaidoirie et l'accuse s'en tire avec 4 mois

La Bibiioiiie circuiamo
Bnrn-MtcheUoud

avise son honorable clientèle que la location
des livres se fait dorénavant au

Bazar puberi
Sommet du Grand-Pont

Livres en tous genres — Abonnements postaux

UN BEAU BAL EN PERSPECTlVE
C'est donc demain, samedi, que la clas-

se 1925, organise son hai qui aura lieu
à l'Hotel de la Paix, dès 20 li. 30. Nul
doute qne ce bai aura un plein succès
car, d'ores et déjà tout a été mis en oeu-
vre pour qu'il soit une parfaite rétussite.
Invi ta t ion cordiale à tous.
ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE AIMÉ PARIS

Section de Sion
Notre assemblée generale a eu lieu le 4 octobre

104"). C'est avec regret que nous avons pris con-
ila issa nco de la démission d'une partie des membres
de notre oomité: Mlles Paillette Dénériaz, presiden-
te; Marthe Membres, secrétaire; Anne-Mario Délez,
caissiérc.

Nous profitons dc leur adresser tous nos remer-
dementa pour le dévouement avec lequel elles so
sont occupées de notre section depuis prés de dorux
ans.

Notre nouveau comité a été établi comme suit:
Mlle M.-Th. Gross, presidente; Mlle Marg. Gailland ,
caissière ; Mlle Olga Mabillard , secrétaire ; MM. H.
Robert-Tissot et Oggier , membres.

Xous rappelons i\ tous les intéressés que les cours
d'entraìnement de la section ont repris i! partir du
mardi 9 octobre. Ils ont lieu tous les lundis soir, à
1S li. 15, au bàtiment de l'Ecole dcs Filles, pour les
vitesses de 100 mots et au-dessus, et tous les mardis,
il la mème heure, pour Ics vitesses de CO et 90 mots
y compris. Le Comité.

EHPBSIII01 JOS. G. MULLER
ouverte

I M P E R M É A B L E S  cn tous genres

lldAft-Mìm
Rue des Portes-Neuves — Sion

PRIX QUALITÉ CHOIX

Di-manche 14 octobre
Zie dimanehe après la Pentecòte

Solennité éxtérieure de la Dédicace
de la Cathédrale

Messes basses: 6 11 30, 6 h., 6 a.
30, 7 h.

7 h. messe basse et sermon. St-Théodule: in esse ct
communion g enerale des Enfanls  dc Marie; 8 11. mes-
se basse et sermon ; 8 h. 30 St-Théodule: messo pour
les filles des écoles. Église du Collège: messe pour
les garcons; 8 h. 45 Xmt und Prodigi; 10 h. Off ice
paroìssial ; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h.
Vèpres .solennelles; 20 li. Chapelet et bénédiction du
S. Sacrement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Gottesdienst, Pfarrer

Hahn.

W. HOCH
Votre horloger

RÉPARATIONS SOIGNÉES
Grand-Pont S I O N

Commune de Sion

Avis officiels
ÉCOLES DES BANLIEUES

Il est rappelé que l'ouverture des clas
ses des banlieues aura lieu lundi 15 octo
bre à l'heure habiiuelle.

L'Administration.

! Dans  no» Sociétés...

Sociélé des Amis de l'Art. — Mardi 16
octobre, à 20 li. 45. à l'Hotel de la Paix:
assemblèe generale statutaire.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche, à 10 h., Dédicace de la cathé-
drale, office pontificai.

H" CflUPOMUìS crtif
°

par
'
le
'
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'
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\ I J. LEEMANN , SION, Gd-Pont, tél. 21185

Madame Emile ARLETTAZ - LATTION
et ses enfants, à Sion, dans l 'impossibilité de
répondre à toutes les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l' occasion de leur
grand deuil, remercient toutes les persònnes
qui y ont pris part. Ces remerciements s'a-
dressent tout particulièrement à lu Direction
du ler arr. des C. F. F., au bureau de l'ingé-
nieur de la voie et aux employés C. F. F.

Madame Veuve Paul DÉLITROZ et ses
enfants , à la Muraz , remercient de tout cceur
toutes les persònnes qui de près ou de loin,
ont compati à leur chagrin et les ont entou-
rés de leur sympathie dans un moment si
cruel



est né le
12 octobre 1945

C est l'appareil idéal à circulation d air chaud qui résoud d'une
facon très simple le problème du chauffage. Il ne dessèche pas
l'air , dispense une chaleur douce et agréable à grand volume,
ne soulève aucune poussière, est silencieux et réglable en hau-
teur. Puissance réglable: 1500 et 750 watts pour 220 volt;
1200 et 600 watts pour 125 volts. Il vous chauffe en hiver et
vous dispenserà la fraicheur en été.
Prix dc 17(1 fn ^n vente c'*ez tous les bons électriciens.
vente : I fl U II • Demandez le prospectus.

MM. pau, Choje| «̂ Sierre

L'allemand, Fanghi* ou l'Ita-
lien garanti, en 2 mois, parie et
écrit. En cas d'insuccès, argent
rendu. Diplomé langues, secré-
taire et comptable en 3, 4 et 6
mois. Prépar. emplois fédéraux
en 3 mois. Prospectus et réfé-
rences.

ECOLE TAMÉ, Lacerne 35,
Neuchàtel 35 et Zurich Limmat-
quai 30.

Ouverture I
EPICERIE
de l'Ouest I

Toutes spécialités fl;

M. et Mme Michel COUDRAY - DEBONS, I
Condémines — S I O N  fl

Fruits  secs
Noisettes — Amandes — Noix du Brésil

Raisins secs

Fruits  f r a i s
Raisins - Poires - Pommes - Melon*

lXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXXXXXXX' ^̂ XX X̂X ¦̂¦̂̂ ^XV ¦̂XV •̂

Tous légumes de consommation et d'encavage
xxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxx\xxxxxv

A. Schroeter
Primeurs. Tél. 2 21 64.

Je suis acheteur de 3 000 kg.

neutrale:
fourragères, dans région de
Sion, éventueUement sur pied, à
port de camion. Tel. 2 13 38,
Grimisuat.

Personne
sachant très bien cuire désire
trouver des heures, de 7 h. à 14
h.

S'adresser poste restante M.
Z. 1836, Sion.

A LOUER
appartement de 3 chambres
avec confort dans villa bien
située, libre de suite.

Offres écrites sous chiffre P
9103 S à Publicitas, Sion.

appartement
2-3 pièces, si possible avec
chambre de bain. Date à con-
venir.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sons chiffre P 9091 S.

JEUNE FILLE
sachant tenir ménage seule,
cherche place.

Offres sous chiffre 1212 au
bureau du Journal.letieraves leoraeres

demi-sucrières
par toutes quantités

à la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEUR DE LAIT

S I O N

jeune Olle
pour répondre aux visites et au
téléphone. Entrée immediate,
s'annoncer entre 10 et 12 h.
chez Mlle [Jeanne-Marie Beyeler,
Institut de massage, Place de la
Pianta, Sion.

Cyclistes !
Pour vos achats de vélos — Réparations — Revision*

adressez-vous au spécialiste
Notre magasin

PERDU
petit Fox-Terrier en ville, blanc,
taches noires sur le dos, téle
rousse, collier bleu, répondant
au nom de « Kathy ». Aviser
M. Aristide Pellissier, Av. de la
Gare, Sion.Cycles du Creuset

A. DESARZENS
Notre nouvel atelier: Bàtiment du Café de l'Ouest, Route

de Lausanne.
pqipwillliiiiiyiMilijlB^^

Vos annonces dan* la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS...

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

MESDAMES... ]̂|
Ponr une belle toilette d'au- '' WJfc/ ^

fj ' ^̂  •¦• ,a lemme
 ̂ elegante

Avenne de la Gare S I O N

Qn cherche à louer un

Occasions

60 fr

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

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

A. DELALOYE
Meublé* — La Batteuse

Marti eny-Bourg

A vendre
d'occasion, une couleuse; 1
bain de siège; 1 petit char à ri-
delles ; 2 tonneaux usages; 2
bonbonnes; 1 ou 2 tables de
nuit ; 1 coussin électrique 125
Volts; 1 piochard.

W. Rnegger, usine de la Di-
xence, Sion.

Forniste
travaux en tous genres et répa-
ration à domicile, soit pour che-
minée, polager, calorifère, four
de boulangerie, cheminée de sa-
lon. Téléphoner au No 2 23 49,
M O R E T  Georges, Entrepòts
Gay, Sion.

Magasin de chaussures de la
place cherche

uenoeuse
éventuelle géranté.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 5-21 S à Publicitas,
Sion.

La seule
ET BONNE ADRESSÉ

pour l'achat de meublé neufs
et d'occasion de qualité, et à
des prix à portée. de toutes les
bourses, c'est toujours

Au Moulin
des occasions

Place du Midi, — S I O N
Tél. 221 78

Le gerani : Hermann Prince

Ouvrier
est demandé pour travaux de
ronquage.

S'adresser à Leon Walpen,
Pratifori, Sion.

On prendrait en hivernage

vache
Bons soins assurés. S'adresser
sous P 9081 S Publicitas, Sion. Fromager

iricoteuse main
pour travail à domicile. 

Offres som P 9090 S à Pu-biicita», sion. j ±  vendre

Cherche place de suite pour
I 'hiver. Certificats à disposition.

Offres à Genolet Emile, La
Luette, près d'Euseigne.

d'occasion une armoire et ime
commode.
S'ad. an bureau du Journal

Dr Eoo. Ducrey
Avenne de la Gare

reprend ses consultations
le mardi 15 octobre 1945

On cherche
pour de suite ime

dame de buffet
barmaid

Faire offres au Buffet de la
Gare, Fribourg. M. O Antha-
malten.

A louer près de la Gare

chambre
meublée à Monsieur sérieux.

S'ad. au bureau du Journal
ou tél. 218 84.

A LOUER
près des nouvelles Casernes, 1
appartement de 3 pièces, ainsi
qu 'un locai pouvant servir de
bureau ou magasin.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9100 S.

A vendre
1. aux environ de la ville, une
maison d'habitation de 3 éta-
ges avec jardin de 557 m2 ;
belle situation.
2. en ville, un appartement de
3 chambres, cuisine, cave, gale-
tas et salle ; bien ensoleillé.
3. deux appartements de deux
chambres, cuisine, cave, galetas.
4. un appartement d'une cham-
bre, cuisine, cave, galetas, salle.
5. On cherche à louer 2 à 3
seiteurs de pré à Champsec con-
tre paiement en fumier, demi-
toise par seiteur.
6. Perdu une plume-réservoir
avec nom grave; rapporter con-
tre récompense.
7. A vendre un pré à Champ-
sec de 800 toises.
8. Un boutelier en fer, cont.
300 bouteilles.

Pour trailer, s adresser a
Louis Zen-Klusen, agent-cour-
tier en biens-fonds patente. Tél.
2 21 82, Sion.

A vendre
Très bonnes occasions

I costume brun;
1 costume gris;
1 costume bleu prince de

Galles.
Le tout bas prix. A vendre

de suite.
S'ad. an bureau du Journal

A vendre
très bon radio, 3 longueurs
d'ondes, prix avantageux.

i:,. Foyer du Soldat, Majorie.

Ca on ere
grand modèle, à vendre d occa
sion.
S'ad. au bureau du Journal

JEUNE HOMME
17 ans cherche place comme li
vreur pour apprendre le fran
cais.

S'adresser sous P 9054 S à
Publicitas, Sion.

lourneauH en Pierre
On en cherche deux en par-

fait état.
Offres avec prix à Dayer

Benjamin, Euseigne.

f f mf 'S  ̂
*r # / >** <$»/v

A vendre d'occasion deux 9HSSHSBBlHSHBHiBHB ^BHBHe l̂

vélos I I_-fz_r *- *~ I Me payez pas plus cher I
S'adresser chez MABILLARD, Hi n , „  ̂»„ *r A S- , <-, i , , tH Pour vos ressemelages, notre tant A UMLycles, bt-Leonard. §¦ . r . » i • . _¦J sm satisfai! les plus exigeants. H

On cherche un fl D^-̂ , (complet semelles et talons) Homme* fl

domestique I 6.so e.eo I
de campagne, place à l'année. ^S H
S'ad. an bureau da Journal £1 XAX/Ì ^^^^^^^^^^^^^^^_ H

J \, VClllirC fl §§"%,ljg Nos semelles de caoutchouc fl
A C - . J u-v -«» „„„f -fS V»É **f^ blanches ou brunes Dufour RA Sion, part de bàtiment neut, I *&f a**tvf ™ n » ' • r *_ H•i . .. .. -i __ H NVESM P astoflex posées par spécialiste »exceliente situation, avec 5 ap- H fe-Piga Bpartements de 3 chambres, H IsBalÉ ÌSHH^GMHBHHIÌ fl
cuisine, hall , veranda, tout con- I ^rff§^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ flfort; jardin et place. Fr. H H
92 500 _H ****

RODUIT André, agence im- fl V*™** d«P- Homme« deP* fl
mobilière patentée, à Sion. __$ - _ __ - - _-̂ _»^ _H—. 1 18.90 21.80 fl

A vendre SS B
m m Wibram à partir de 28 fr. ¦

bibliothèque I I
(Chène fumé), état de neuf. H f  m B
S'ad. au bureau du Journal 1| / M ^^~ /̂ m̂ *J~S~mS ffl

cluamlbre I / ^^|jg^  ̂ I
meublée à l'avenue de la Gare, n| •'¦

 ̂ H
S'ad. au bureau du Journal ms fl

mmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmm—mmmm. ' I Envoi franco et rapide des colis postaux flj

Ìf 

2h4tUtut $uédòf o
à

massages el gymnastique
_____________________ SION 

MASSAGES MÉDICAUX
(Fratture*, entorses, foulures, paralysie; mauvaise [,

circulation)
MASSAGES CORRECT1FS

MASSAGES SPORTIFS
GYMNASTIQUE MEDICALE

et ORTHOPÉDIQUE

, C U L T U R E  P H Y S I Q U E  S U É D O I S E
•XXVXVXXXXXVXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXVNXXX VXNXN.V

Jeanne-Marie BEYELER Tel 2 22 21

ITHim ™mmmmde Sa,fiS
• en motte* ou malaxée

(111 li_ ti_ lÌQ  ̂°f ° mat'"
es organiques

UU VUIUIU pr> 290,— le vagon 10 tonnes franco gare; toutes stalloni
destinataire*.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Péptaièr» R.** Lq*». T_ 41S 3J.

¦¦¦¦¦ Miiiiimminim
Hotel de la Paix & Poste - Sion

I 

Samedi 13 octobre 1945 à 20 h. 30 fl

GRAND B AL I
organise par la H

Classe 1925 |
Entrée*: Homme* Fr. 2.50, Dames Fr. 1.50

INVITATION CORDIALE
m m m m i m r A i m ^m t , !  •** , ; . * i. 6_i_g_LJ—unw un riferì ,  ¦¦ , / •*# iimjipr ĵafcg i\m 111  .̂ ^̂ ¦̂¦¦'¦̂ ¦¦^̂

¦-̂ ¦̂ ^r*̂ *̂ !̂ *» *̂ *̂̂ *̂ *̂ * *̂̂ *̂ *̂ * *̂̂  ..___________-_-__-_.



Scories Thomas
18-221.

En vente à la
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

S I O N  — Tél 2 1444
ilflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflMM_Mfl«_MB _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂._ _̂^

Fabrication Suisse de première qualité fe | H|}_ lPI'_'llfl''£)C

W f f  
1 _f ff*2 î ft Charrat Tél. 6 

30 
69eli eri® 6- (le s. a. elion 1 v- m 2 "̂ -

Avenne du Midi Maison fondée en 1838

pour l'affouragement à vendre
livrées franco par camion.

Emrn. Rudaz
Fruits et produits du sol

Tél. 210 21 l i n  ¦ ¦ ¦

Tout le monde le sait i
POUR ACHETER BIEN ET BON MARCHE

ON VA CHEZ

Kuchler-Pellet

GALERIES
eu Miei

La Maison de confiance ponr le*

A R T I C L ÉS D E M É N A G E

-

Demoiselle cherche de suite On cherchemm. -_. aporentl coiffeurQiunniPiiPPP p°ur Messieurs -
UUIIIIIIUllUl U S'adresser à Publicitas, Sion

à Sion ou dans les environs. sous chiffre P 9013 S.

Bons certificats.
S'ad. au bureau du Journal J^ ?̂  CMIUX«CS'ad. au bureau du Journal .f-m ? 

¦fCJIJlmJLM. *éZ* Offres par écrit .sous chiffres _T_l^»_r»_S%^*l#T>'B*l
10 ruches Langstroth p 9003 S à Publicitas, Sion. VF«-»«_»C«.»_L*_»A»

complètes , état de neuf , 7 peu- poussette d'occasion en bon é- ' P°ta8f * L
3 ir™s' )»«'"<»'«

M m m W ****.* plées , prètes pour l'hivernage , tat cuivre ; I rechaud a pétrole; 1¦¦MltBl 3 vides , remise contingent su- réchaud à fer à repasser; 1
à vendre au Synd. chev. Char- ere , Simon Stocker, Rue du S'ad. au bureau da Journal couleuse.
rat Tel. 6 30 75. Centre 4, Genève. _ _̂ _̂ _̂ _̂H_M'__ _̂___ B̂ S'ad. an bureau du Journal

On demande
A vendre aux Mayens de —_Sion Personne

capable pour faire le ménage
MlSIfA S et aider au commerce.
IJIIIllC %m Faire offres avec cert i f icats
¦ 

£̂
- sous chiffre P 9062 S à Pu-

QQIII blicitas , Sion.

Entreprise mécanique de Sion,
cherche

empiei! 1 dt bureau
oiialillée

Exigé : Sténographie, Corres-
pondance francaise et si possi-
ble allemande, notions de comp-
tabilité. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable.

Offre» écrites à Publicitas,
Sion, sous P 88 60 S.

CHOUX
blancs

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

J. Meckert, fils, horticulteur,
Sion.

On cherche
pour entrée de suite

2 filles de cuisine
1 easserolier
1 garcon de maison

S'adresser à l'Hotel de la
Paix, Sion.

che,. P0St. 11 . uno Sciage de
bois

Se recommande : KAPFER E-
douard, Place du Midi, Sion, ou
tél. 2 13 8K

Vex Tel. 217 56

H. HALLENBARTER, Sion

ON DEMANDE
1 gargon-boucher de confiance
travaillant seul.

Bons gages, entrée de suite
Tél. 2 29 48

Boucherie chevaline Biihler,
Yverdon.

I 

Pommes de terre
de consommation

Les meilleures variétés livrées
franco domicile aux prix offi

l Fruits et produits du sol
Charrat Tél. 6 30 69.
Vex Tél 2 17 56

frais du Tessin, Escargots et
Poissons frais.

L. de Sépibus, Grand-Pont,
Sion.

Fumier
J achète toutes quantités

port de camion.

Emm. Rudaz

Fruits et produits du sol
Charrat. TéL 6 30 69

On prendrait

2 bonnes vaches
printannières en hivernage. A
la méme adressé

appartement
à louer, 2 chambres, cuisine
bien ensoleillé.

S'ad. au bureau du Journal

FOIHE-EXPOSITION AGBI CBLE ET
LAITIÈRE DE LA SUISSE ORIEKTALG

ST-GALL 11-21 OCTOBRE

v i s i t e z  cel le e x p o s i t i o n . e n c o r e
piai I n t é r e s s a n t e  qui l e u  d e r n i e r

Fai les t irabrer «os bi l lets de
chemin  de fer  i l' e x p o s i t i o n

Vhòde *%ucidUte
Mme B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion

Le magasin special pour les dernières nouveautés
en cravates, echarpes, foulards et pochettes.

Théàtre de Sion — Lundi 15 od. 1945 à 20 h. 45
Unique représentation avec la grande vedette

Pauline Carton

A Montmartre en 1900...
REVUE fantaisiste et chansonnicre

avec ANDRÉE WALSER — PAUL MERCEY etc

DU RIRE ! DU CHARME !
DES CHANSONS ! DE LA GAiTÉ !

Location : Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50.

Prix des places : Fr. 4.-, 3.-, 2.50, taxes com
prises.

irs n ani ere
L'È. R. A. Mot. IX exécutera des tirs dans le Val Ferret

et la Vallèe d'Entremont
du 15 au 19. 10. 45

Pour des indications plus precises on consulterà les avis
de tirs places dans les Communes intéressées et publiés dans le
Bulletin Officiel du Canton du Valais.

E. R. A. Mot. IX
Le Commiandant

Major E.M.G. Riinzi

S* Germain-Savièse
Dimanche 14 octobre 1945

GRANDE KERMESSE
organisée par la fanfare conservatrice « La Rose de* Alpes »
TOMBOLA — JEUX DIVERS — NOMBREUX et beaux LOTS

CANTINE — VINS DE CHOIX

BAL
Escargois eoudies

G. MARTIN

LES CHARBONNIÈRES (Vd)
Tél. 8 32 93

SONT achetés aux meilleurs
prix du jour par la maison

Expéditions en P. V. gare Cossonay

f > K M D U
le 28 septembre sur la route entre Sierre et Sion, corbeille en

liège contenant linge de maison.

S'adresser Montreux-Transports S. A. Tél. 6 22 46. Con-
tre récompense.

V I E N T  DE P A R A Ì T R E
l'Almanach historique

Messa ger Boiteux
Fonde à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : 75 ct*
(Impot non compris)

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

Avis
de tir

Des tirs aux canons de DCA de différents ca-
libre» auront lieu dans la contrée de Savièse (Gra-
nois, St-Germaiii) contre buts aériens et terrestres

du 15 au 19 octobre 1945
journellement de 0900 - 1630

le 20 octobre 1945
de 0900-1200

du 22 au 1 novembre 1945
journellement de 0900 - 1700

Aucun tir n 'aura lieu les dimanches (21 et
28 octobre) .

Aucun tir de nuit n 'aura lieu.

Zone dangereuse : Position des bttr. (au nord
de St-Germain) — Anzerre — Prazlonga —
Praz Combeira — Mondralesse — Wetzstein-
horn — Niesenhorn — Mutthorn — Schlauch-
horn — Cabane Diablerets — Le Diableret —
Lac Derborence — Heyroz — Bioilaz — Mon-
tone — Positions des bttr.

Se trouvent en-dehars de la zone dangereuse :
Dròne - Arbaz - Tubang - Rohrbachstein - Lac
du Rawyl - Cabane Wildhorn CAS - Les ver-
sants nord du Niesenhorn - du Vollhorn - du
Mutthorn - Gsteig - Reusch - Anzeindaz - Lodoz -
Pomeyron.

Pendant les exercices de tir , il est défendu d'en-
trer dans la zone indiquée ainsi que dans la zone
de la position de la bttr. Voir les affiches « Avis
de tir ».

m SERVICE DE L'AVIATION ET DE LA M
|P DCA. — BERNE ¦

Huile et Emulsion
dille de loie de morue fraiche

SIROPS, THÈ PECTORAL

Droguerie A. Jordan "l""
Ton travaux ponr société* — manifesUtiens — ete — pai
r i m p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N  — 21905

nie-fiaraoe a fin
répare tous les dérangements pouvant survenir aux camions
Diesel ou à essence, ainsi que tous genres d'autos et motos.
Révisions complètes de camions Saurer-Berna-FBW avec ga-
rantie de 6 mois. Téléphone No 5 16 39.

Vente et achat de toutes machines.

Chs. Burgstaller.

V I A N D E  D E  C H È V R E
Chèvre entière lre qualité le kg. Fr. 3.60 500 points
Quart devant » » 3.60 500 »
Quart derrière » » 4.20 500 »
Saucisses de chèvre » » 3.20 250 »
Saucisses de porc » » 5.— 500 *>
Salametti lère qualité » » 12.— 1250 »

Envoi par la

Boucherie Pn Fiori, Locamo

Uioions - vsoionceiies • mandoiines - Buitares
ACCORDÉONS. JAZZBANDS & ton* accestoire*

H. Hallenbarter, Sion.

Cours de coupé
Les cours de coupé et confection simples et pratiques,

pour débutantes, recorrtmenceront le 5 novembre prochain. Ins-
criptions jusqu'au 2 novembre.

Atelier de couture Jane Baechler
Maison Delgrande — S I O N  — Place dn Midi

Radios
Le* derniers modèles Tourne-disques — Gramophones




