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L'ALPI NISME
Beaucoup d alpimstes fervents n aiment pas

quand on rabaisse l'objet de leur passion au
niveau d' un sport. En fait, l'alpinismo se pra-
tique loin de la fonie , dans des paysages
grandioses qui donnent d'inoubliables impres-
sions esthétiques. Faisant bien sentir la pe-
titesse et la fragilité de l'homme en regard des
grandes forces de la nature , il donne des le-
cons cle sagesse et d'humilité en mème temps
qu 'il exalte les plus hautes vertus. Ajoutons
que s'exercant dans la solilude en compagnie
de quelques camarades éprouvés, l'alpinisme
apprend la valeur ile la solidarité et de l'ami-
tié. Il n 'a pa.s d'equipe plus unie matérielle-
nient et moralement qu 'une cordée. Certes
l'alpinisme est une grande école d'adresse,
d'endurance, de sang-froid et de volonté mais
c 'est encore plus et mieux. L'alpinisme de-
mando beaucoup cle qualités naturelles, de
connaissances acquises et un long apprentis-
sage. Il enseigne le courage, la volonté, le
plaisir de l'effort ,de la lutte. Lutte, non con-
tee la montagne, celui qui la gravit l'alme,
mais lutto contre soi-mème d'abord pour
triompher de ses craintes, pour éveiller ses
reflexes, conserver son sang-froid , puis, de-
vant le danger , appel de ses expériences qui ,
seules, cn fin de compte, permettent de trou-
ver la solution aux problèmes les plus inat-
tendus. Ces facultés s'acquièrent, mais pour
cela, l'alpiniste novice devra s'astreindre à
un entrainement sérieux. Quant à l'expérien-
ce, c'est la pratique régulière ot systematique
d' une activité alpine qui la donnera: ascen-
sions de plus en plus diffieiles avec les dan-
gers qu 'elles offrent et dont le grimpeur le
plus botile n 'est jamais à l abri : chutes de
pierres, crevasscs, avalanches etc. Si, comme
lo dit Larousse, le sport consiste dans « la
pratique méthodique des exercices physiques,
non seuiement cu vue cip perfectionnement
du corps humain, mais encore de l'éducation
de l'cspri: », l'alpinisme peut prétendre à une
des premières placés car ce sport n 'est-il pas'
celui qui répond. le mieux à cette définition.
A chaque heure passée à la montagne , nous
glànons quel ques souvenirs, nous nous impré-
gnons dc l.cautés ineomparables. L 'heure la
plus émouvante est celle où l ' on s'approche cle
la cime, api òs le parcours aérien de sa plus
fière nréte. Insensiblcment lous les sommets

s'abaissent et les vallées s'élargissent, spec-
tacle grandiose : évolution du relief qui nous
prouve que nous sommes montés et que bien-
tòt , de toutes parts, nous dominerons, que seul
un ciel sans nuage s'étendra au-dessus de
nous. Cette impression, celui qui l'a ressen-
tie une seule fois, ne peut l'effacer de sa
mémoire. Pour apprécier ces choses merveil-
leuses, il est nécessaire d'ètre sain de corps et
d'esprit, bien entraìné physiquement et mo-
ralement; seuiement alors, ce sport pénible et
astreignant entre tous deviendra un plaisir.
Ne pas courir des risques inutiles mais pia-
cer tous les atouts de son coté, ne jamais ou-
blier que nous sommes attachés à la mème
corde que nos camarades. Ah ! cette corde qui
nous lie durant l'ascension entière nous en-
seigne la vraie solidarité, fait des uns et des
autres de vrais amis ! Rare bienfait donne à
ceux d'une mème cordée ! Rappelons-nous
que les Alpes constituent la suprème défen-
se cle notre pays. Ceux de 1291 qui les ont
si noblement gardées étaient de fiers monta-
gnards. Nous, leurs descendants, ne le seront
pa.s moins et cette raison justifie amplement
la place qui doit étre réservée en Suisse à
l 'Alpinisme.

pitaux ont été encore plus élevés et le
resultai se traduit  par un déficit de francs
283,382,37.

Malgré l'augmentatìon des primes effec-
tuées " air ler juillet 1844, le'déficit a donc
encore empire. Nos réserves ont subi u-
ne nouvelle saignée. Nous avons entrepris
des démarches auprès du Conseil federai
penr oblenir une augrn.entar.ioa des sub-
ventions allouées aux caisses-maladie, sub-
vention s curi sont enoore les mèmes qu 'en
1914, bien cpie actuellement les primes
des assurés soient cinq ou six fois plus
élevées qu 'à cette epoque. Les conditions
ont tellement changé qu'il est temps de
modifier le taux de ces subventkms. Les
primes payées par les assurés ont atteint la
limite de ce que l'on peut exiger, comme
assurances populaire.

Malbeureusement, bien qu'ils soient à
peine supportables pour une assurance so-
ciale, nous n'avons audune garantie quo les
frais mèdi eaux et pharmaceutiqUes aient
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De nombreux prisonniers al- dis SS , doivent  actuellement restes de barrages anti-chars,
hnuinds , appartenant pour travaille r pour leurs vain- qui n'ont pas encore été de-
h plupart  aux format ions  queurs. Ils sont utilisés , d' u- molis.

atteint  leur maximum. Il est dohe abso-
lument nécessaire que les subventions fé-
dérales soient augmentées d'une facon per-
manente. Les autorités fédérales tiendront
cei-tainement compte de ces circonstances.
Le tolal des cotisations arriérées est de frs .
253,820.70. La populari lé des assurances
sociales grandit toujours.

Nos sanatoria de Leysin ont termine leur
deuxième exercice. Durant tonte l'année ,
le sanatorium d'enfants « Les Buis » corn-
ine le sanatorium d' adultes «Miremont »,
furent  comp lètement occupés. . Il est hors
de doute ciue, ces années prochaines éga-
lement , nos maisons seront pleines jusqu 'à
la dernière. place. Le nombre des cas de
luberculose aJugmènte constamment. Il faut

ne manière generale , pou r ef -
f t c l u c r  des travaux destinés
à relever les ruines qu 'ils
ont uccumiilées dans les pays
qui f i i n n t  occupés pur la
Wehrmacht. Cependant , ils

e f f e c t u e n t  également des tra-
vaux de lous genres. Nombre
d 'en Ire eux pur e.re ni pi e , ré-
parent les routes qui ont été
défoneée s par les bombarde-
ments aériens. D' autres , fon t
des travaux d 'irrigai ion ,
cornine ceux (ine nous voyons
sur notre. photo , représentant
une équipe de prisonniers en
train d' e f f ec tuer  une opéra-
tion de forage. A l'arrière
pian, on voit nettement les

La mort mystérieuse du maréchal Rommel a fait couler
beaucoup d'encre. Le f i l s  du disparu nous dit aujounVhui

ce que furent les derniers instants de son per e.

«Je soussigné Manfred Rommel, né le 24 dé-
cembre 1928 à Stuttgart, comme fils du capitaine
Erwin Rommel qui, au cours de la présente guer-
re, a avance jusqu'au grade de Generalfeldmars-
chall , et de son épouse Lucienne-Marie Rommel,
née Mollin, déclaré par la présente ce qui suit:

Mon pére, le Generalfeldmarschall Erwin Rom-
mel n'est pas decèdè, le 14 octobre 1944 à Her-
rlingen, d'une mort naturelle , mais a été supplirne
sur ordre du chancelier du
Reich Adolph Hitler de la ma-
nière suivante:

Mon pére avait été grave-
ment blessé à la tète le 17 juil-
let 1944 en France, près de Li-
varot (Calvados), au cours d'u-
ne attaqué d'avions-piqueurs a-
méricains, par l'explosion d'un
obus de bord (quadruple frac-
ture du cràne et nombreux é-
clats dans la figure). Les pre-
miers soins lui furent donnés
dans un lazaret des environs
de Paris, et lorsqu'il fut en état
d'ètre transporté, il fut conduit
en automobile dans son domi-
cile, à Hèrrlihgen pris dTJIm.

, Il n'existait plus, à ce mo-
'•ment là aucun danger de mort.
4 Les fractures du cràne pou-

vaient déjà ètre considérées
comme presque guéries.

Mon pére commencait déjà
à faire des promenades. J'avaisa faire des promenades. J avais L>une des dernières p hotos du ma- d'c,,e- Entre temPg> nous avions
moi-mème été détaché de la réchal Rommel, prise au cours d' u- c°nstaté <lue '» maison était cu-
bartene de DCA à laquelle j'ap- ne inspection sur h j ront  ̂

tourée d'au moins quatre ou
pàrtenais comme aide, auprès de l'Ouest c'nq automobiles. Ces voitures
mon pere pour lui servir de lec- semblaient occupées par des ci-mon pere pour lui servir de lec-
teur, car mon pére souffrait encore d'une paralysic
de l'oeil gauche. Son traitement était confié au
professeur Albrecht et au professeur Stock, tous
deux de la clinique universitaire de Turbingen.

Le 7 octobre 1944, je dus retouraer à ma Latte-

aussi reconnaìtre quo les ligues canto-
nales contre la tuberculose et les direc-
tions d' autres caisses-maladie appuyent
notre ceuvre. Les seuls malades de notre
caisse ne suffiraient à occuper complè-
tement nos maisons que si l'obligation e-
xistai t de s'y faire soigner, de préférence
à d'autres sanatoria. Mais nous ne vou-
lons pas exercer une telle contrainte. Le
personnel medicai et domestique est ex- me successeur de M. le Dr Gilbert, en
cellent, oe que prouve la renommée dont qualité de nouveau médecin-chef, M. le
jouissen t déjà nos sanatoria romands. Les Dr Micheli*, jusqu 'ici chef adjoint au « Sa-
résultats de l'exploitation donnent moins na torram des Alpes vaudoises » a J^ysrn.
de satisfaction: l'année boucle par un de- **• *5-
.. . .  - _ ... .  '* _ D Bficit de fr. 29,537.55. Diffé rents facteurs
cn sont cause. Le renchérissement de la
vie y est pour une grande part et surtout
les prix si élevés du combustible, souvent
de mauvaise qualité. L'expérience a mon-
tré aussi la nécessilé d' une révision com-
plète de l'installation de chauffage. Ce
sera une des prochaines taches à accom-
piir. La pension des malades est unani-
mement déclarée excellente et abondante.
Co n'est possible que moyennanl de lourds
sacrifices fmanciers, k moins que l'on ne
se décide à une augmentation du prix
de pension. Mais autant que possible, nous
évite rons cette mesure, car notre but est
d'offri r à nos assurés de situation modeste
la possibililé d'une cure dans-nos bons sa-
natoria. Il va sans dire que cette ques-
tion d'exploitation sera encore étudiée et
nous prendrons les décisions nécessaires
pour arriver k un assainissement de l'ex-
ploitation. Très occupé par sa clientèle
privée notre collaborateur medicai et mé-
decin-chef des deux maisons, M. le Dr
Maurice Gilbert, renonce à son poste de
médecin-chef. Dans sa séance du 24 sep-
tembre, le comité centrai nomma, corn-

ile, mais revins a la maison le 14 octobre pour une
courte permission. J'arrivai par le train de 6 heu-
res. Mon pére allait bien et nous déjeunàmes en-
semble. Jusqu'à 11 heures je fis une promenade
avec lui, au cours de laquelle il me confia qu 'au
jourd'hui viendraient deux généraux d'armée, sa-
voir le general Moisel et le general Burgsdorf ,
tous deux de la direction en personne de I'ar-
mée.

Il me dit qu'il n'avait pas en-
tière confiance dans certe af-
faire et qu'il ne savait pas si
le motif indique pour leur ve-
nne, de s'entretenir avec lui de
son emploi ultérieur, ne cachait
pas une manoeuvre pour le sup-
primer.

A midi, mon pére recut les
deux généraux. II me pria de
quitter la pièce. Environ trois
heures plus tard, je rencontrais
mon pére sortant de la chambre
de ma mère. II me dit alors qu'il
venait de faire ses adieux à ma
mère et qu'il avait été place
par Adolphe Hitler devant le
choix, ou bien de s'empoison-
ner ou d'ètre déféré au Tribu-
nal du Peuple. En outre, il lui
avait été communiqué par Hi-
tler qu'au cas de son suicide, il
n'arriverait rien à sa famille, qu'
au contraire, on prendrait soin

vils armés de sorte que la garde de huit hommes
qui se trouvait dans notre maison et qui ne dispo-
sai! que de deux mitraillettes, aurait été impuis-
sante. Après que mon pére eùt pris congé de moi
et de son officier d'ordonnance , le capitaine Aldin-
ger, il quitta la maison en uniforme et manteau de
cuir avec le bàton de maréchal et sa casquette, et
nous l'accompagnàmes jusqu'à la voiture où les
deux généraux le saluèrent par «Heil Hitler»! Nous
observàmes au volani de la voiture un SS comme
conducteur. Mon pére monta le premier et s'assit
dans le fond, puis suivirent Ies deux généraux. La
voiture partii en direction de Blaubouren. Quinze
minutes plus tard, nous recùmes un coup de télé-
phone du «Reservelazarett Wagnerschule» à Ulm,
nous informant que mon pére y avait été amene
par les deux généraux, ayant apparemment suc-
combe à un coup d'apoplexie ...»

(Extrait d'une déclaration du fils de Rommel
panie dans «Réforme»).
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Comme nous l'avons déjà an-
nonce en son temps , les alliés
sont en Irain de demolir tou-
tes les fort i f icat io ns que les
Allemands avaient construi-
tes sur leur propre territoire
ainsi qu 'en pays occupé. Le
f a m e u x  «Mur de l 'Atlanti-
que» subii a ussi Ics assauls
de la pioche et de la dynami-
te des dcmolisseurs. Les mil-
liers de tonnes que représen-
tent les blindages el les p iè-
ces d'urtillerie formim i ces
fort i f icat ions , seront dirigées
vers des usines de récupéra-
tion , où l'on procèderà à leur
fonte .  Pour donner une idée
de ce que peut représenter
la masse de metal qui sera ré-
cupérée de cette facon , nous
publions ci-contre une photo
prise dans un secteur parti-
culièrement for t i f ié  de cette

celebre muratile que les Alle-
mands édifièrent en un
temps record et qui ne re-

sista pas longtemps aux ef-
forts  conjugués de la flotte
et de l'avia tion alliées.

Voici un extrait du rapport ann'uel 1944 :
La sixième année de guerre fui , com-

me ses devancières, une épreuve pour les
caisses-maladie. Le renchérissemen t gene-
ral , augmenté par cles barrières économi-
ques toujours plus impénétrables , pése
lourdenient sur notre peuple. L'ouvrier n 'a
plus les moyens suffisants pou r se pro-
enrer la totalité des vivres prévues sur
les carlcs de rationnement. Les plus nè-
cessiteux no recoivenl plus une quantité
de nourriture suffisante et leur force do
résistance cn <> st diminuée. Nous avons
constate, durant l'année écoulée, une aug-
mentat ion très marquée du nombre de cas
de maladie. De plus , los frais de traite-
ments médicaux, de médicaments et d'ho-

UN ÉTRANGE D O C U M E N T . . . JUtil dM U>uM
Les Sédunois ont donc eu la fierté légitime

de recevoir en leur ville les. étudiants réunis
pour leur Fète centrale.

Ce furent trois jours de tiesse, et les braves
habitants de notre cité payèrent l'honneur qui
leur était échu par trois nuits d'insomnie. Car,
en ce sens, le fendant f i t  merveille. Coulant
à f lots , comme la pluie dont nous avons été
malheureusement gratifiés , il donna un sur-
croit d' enthousiasme aux jeunes gens aux cas-
quettes multicolores, qui s'en donnèrent à
coeur joie.

Sous l'oeil plein de compréhension d'agents
de polic e soigneusement neutralisés pour la
circonstance, nos sympathi ques étudiants me-
nèrent un sabbat nocturne parfaitement or-
chestre, peuplant de sauvages vociférations
les rues de la cité qui n'arrivaient point à s'en-
dormir.

Pour le chroni queur, il n'est guère facile de
raconier en détails tout ce qui s'est passe du-
roni ces trois jours de fè te .  Cela nous mè-
nerait trop loin, et nous reculons devant les
diff icultés de l'entreprise. Et, cependant , ce
ne sont pas Ics sujets qui manquent...

On pourrait aussi raconier l'aventure de ces
étudiants qui, après une altercation avec le
patron de la pinte où ils avaient leur stamm,
allèreni installa- le leur dans une cave, p ré-
férant sans doute remonier directement à la
source de leur félicit é passagère.

On pourrait aussi dire l 'histoire de ces
trois Alémaniens qui chcrchèrent en vain les
casernes où ils étaient cantonnés, et patrouil-
lèrent longuement en zigzagant sous la p luie.

Il faudrait. aussi parler de certaines jeunes
fil les , for t  prudes à l'ordinaire et toujours
prétes à critiquer la conduite de leurs soeurs,
et qui, rouges et échevelées , tapaient le poing
sur la table de quelque pinte pour comiman-
der un demi qu 'elles buvaient en compagnie
de chevaliers servants fort  empressés.

Certes, on pourrait ecrire beaucoup de cho-
ses sur cette f è t e  cent rale qui, malgré la pluie,
f u t  parfaitement réussie. Sans e f for t  d'ima-
gination, il serait possible de remplir quelques
pages , avec Ics mille fai ts  amusants qui se
sont produits durant ces trois jours, pendant
lesquels les permissionnaires américains furent
quel que peu délaissés...

Pour les raisons que nous avons déjà %n-
diquées, et quel ques autres, il ne nous est pas
possible d' entrer dans les détails. Bornons-
nous donc à constater encore une fois que ce
fu t  là une très belle f è t e , qui, outre, une so-
lid e gueule de bois, laissera un inoubliable
souvenir à tous ceux qui y participèrent...

Candide

xx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>xxxxxxv
HABILLE BIEN ET AVEC ÉLÉGANCE

G. Tavernier=Favre & Co
Grand-Pont SION Tel. 214 23

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXVSJ

LA PRODUCTION DE CHARBON DANS
LA RUHR

Selon le New York Herald Tribune, la produc-
tion de charbon des mines de l'Allemagne occiden-
tale s'élèverait au 15% de son volume de 1938-
39 et 40. Près de deux millions de tonnes de
charbon brut ont été extraites en juillet Cette
quantité représente cependant une augmentation
de 47% par rapport au tonnage extrait en juin.



ETRANGER
QUISLING CONDAMNÉ A MORT

Quisling a été reconnu coupable de tous les
chefs d'accusation, et la peine de mort a été pro-
noncée à l'unanimité par la Cour.

Abraham Vidima Quisling, 59 ans, dont le nom
est devenu le synonime de traitre dans tous les
pays, a été condamné à la peine capitale , lundi,
après trois semaines de débats. La salle était pleine
à craquer.

C'est dans une atmosjhère extrèmement tendue
que Ies jurés font leur entrée. Immédiatement avant
la lecture du jugement, toutes Ies portes sont fer-
mées pour prevenir Ies manifestations. La Corn-
ei le public se lèvent et le président Erik Solem
donne lecture du jugement.

La condamnation a été prononcée en raison des
nombreux crimes dont Quisling s'était rendu cou-
pable: trahison, intelligence avec l'ennemi, tenta-
tivo de piacer la Norvège sous le contròie de l'en-
nemi, tentative de modifier la constitution de 1'
Etat par des moyens illégaux.

Les biens de Quisling, évalués à 1,040,000 cou-
ronnés, seront confisqucs.

Le défenseur de Quisling, Me Bergh, n'assista
pas à la séance, étant de nouveau malade. Le pro-
cureur general s'était également fait excuser.

LTNSÉCURITÉ EN ITALIE
L'«Unitèi» annonce qu 'à Bergame la pri-

son a été attaquée deux fois  dans la méme
nuit par des groupes d 'inconnus armés qui ont
lance un grand nombre de grenades et ouvert
un f e u  nourri de mitrailleuses. La garde a
repoussé les attaques.

En mème temps, dans une autre prison, 20
anciens partisans ont réussi à s'en fu i r .

Le méme journal annonce qu 'une autre at-
taqué a eu lieu contre un camp de concen-
tration de Masnago, p rès de Varese, où sont
internés d' anciens fascistes. Les ugresseurs
ont lance deux bombes et ouvert le f e u .  I ls
ont élé repoussés.

Une bombe a fa i t  explosion à Milan dans
l'exposition du comité de libéralion. L'inter-
vention des pompiers a fai t  averter un in-
cendie qui avait éclaté.

De graves incidents se sont produits près de
Ravennes. Les curés dc Lugo et de Sassatelli
ont été tués. La famil le  des comics Mazzolini a
été enlevée et un véritable massacre a- eu lieu
à Massa Lumbarda.

L'ANCIEN PREMIER MINISTRE NIPPON,
GENERAL TOJO, A TENTÉ DE SE SUICIDER

L'ancien premier ministre japonais, general To-
jo, qui était à la tète du gouvernement nippon à
l'epoque de l'attaque de Pearl Harbour et dont
l'arrestation venait d'ètre décrétée par le general
Mac Arthur, dans le cache des premières mesures
contre Ies criminels de guerre japonais, a tenté
de se suicider.

C'est au moment où des officiers américains
s'apprètaient à l'arrèter dans sa maison de cam-
pagne que le general Tojo s'est tire une balle
dans le corps.

La nouvelle selon laquelle le general Tojo au-
rait succombe à ses blessures vingt minutes après
sa tentative de suicide, ne se confirme pas. En
revanche, le docteur japonais appelé au chevet de
l'ex-premier ministre nippon a déclaré qu'il n'avait
guère l'espoir de le sauver. Le general Tojo respi-
rali encore deux heures et quart après sa tentative
de suicide. La balle traversa son corps de part en
part.

ENQUÈTE AMÉRICAINE A HIROSHIMA SUR
LES EFFETS DE LA BOMBE ATOMIQUE
Une commission d'enquéte désignée par le

Q. G. du general Mae Arthur séjourne en ce
moment à Hiroshima. Elle est formée de trei-
ze spécialistes américains. Les membres cle la
commission ont visite les hópitaux cle fortune,
interrogé les patients examiné les destruetions
eausées par la bombe atomique et ont voulu
se rendre compte, en particulier, des effets
rétroactifs de la bombe atomique.

Le general de brigade T.-F. Farrell, qui
prèside cet organisene, a déclaré, après avoir
visite Hiroshima , quo les dégàts causes par la
bombe atomique sont indeseriptibles. 11 a a-
joute qu 'une telle arme ne devrait plus jamais
ètre utilisée.

L'un des experts américains, Philippe Mor-
ii son, a dit que des expériences avaient été
faites au moyen de la bombe atomique dans
une région inhabitéc clu Noirveau-Mexique.
Néanmoins, il est impossible de faire mie com-
paraison entre les destruetions eausées en
cours d'expérience et les effets cle la bombe
sur mio ville habitée.

Nouvelles brèves...
— Une grosse affaire de trafic d'or en-

tre la Suisse et la France vient d'ètre
découverte. Six personnes ont déjà été ar-
rètées. L'enquéte se poursuit.

— Dans l'autorail Paris-Bruxelles , les
douaniers ont saisi une valise truquée oon-
tenan t des sachets de diamants d'une va-
leur d'un million de francs. Un industrie!
bruxellois, M. Paul Nias , devra payer une
amende de près de 3 millions cle francs.

Caknetd de uenday t^ed
en vente à 1'

Imprimerle GESSLER
Sion Avenue de la Gare —— Tèi. 2 19 05
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Confédération
CONCLUSION DES NÉGOCIATIONS AVEC

LA DÉLÉGATION RUSSE
Les négocialions qui se sont déroulées

à Berne entre la délégation militaire russe
et une délégation suisse avec la collabo-
ration des représentants militaires de puis-
sances alliée s, se sont terminées le 11 sep-
tembre par la signature d'un protocole
final commun. Le texte de ce protocole
eonformément aux arrangements conclus,
sera publié ultérieUrement.

Canton du Valais
EUSEIGNE — Acte de probità

Tandis qu 'il marchait sur la route d'Eiu-
seigne, M. Aristide Pralong a trouve un
portefeuille oui contenait plusieurs billets
de mille francs. Le propriétaire du por-
tefeuille rentra immédiatement en posses-
sion de son argent. C'est là un acte de
probità qui méritait d'ètre signale.
FULLY — Ve leurs arrètés

Depuis quel que lemps , de gros vols de
fruits et légumes ét/aient oonstatés dans
la région oomprise entre Charral-Full y et
Marti gny. A près une enquète fort bien me-
née, la police cantonale a procède à l'ar-
restation des auteurs de ces vols. Il s'agit
des nommés Valentin M., né en 1521,
Adrien M., .1914, fière du précédent et
Roland U., originaire de Monthey, né en
1923. Ces tristes individua se sont rendus
coupables de 32 vols de fmits et légu-
mes , qu 'ils revondirent pour une somme
de plusieurs milliers de -francs. Ces peu
intéressants personmages ont fait des aveux
complets et ils ont été écroués à la prison
preventive de Marti gny.
MARTIGNY — Nouveau directeu r du M. 0.

M. Eugène Perniarci, directeur du che-
min cle fer Marti gny-Orsières, étant de-
cèdè , M. Jean Jaootett, ancien ing énieur-
électrieien aux càbleries de Cossonay, a
été nommé à ce poste.
St-MAURICE — Contre un camion

Un enfan t de 5 ans, qUi jouait sur la
ehaussée à St-Maurice, le petit Victor Bar-
man , s'est jeté contre un camion qui pas-
sai!. Le petit imprudent a été violemment
projeté sur la ehaussée. Il a été relevé a-
veo de multi ples oontusions et une for-
te commotion.
St-MAURICE — Un camion endommagé

A la sortie de St-Maurice, sur la rou-
te cantonale, une vache, effrayée par le
passage d'un train a fai t un brusque écart
et s'est jeté e contre un camion qui ne
put s'arrèter à temps. L'avant du véhi-
cule a subi des dommages d'une certaine
importance.
St-MAURICE — Un rat d'église

La police cantonale a réussi à aopré-
hender un individu qui avait fait main
basse sur le contenu du tronc de la cha-
pelle de Notre Dame du Scex. Le malan-
drin a été mis à la disposition du juge
instruetetir.
COLLOMBEY — Le feu dans les plantations

de tabac
Un incendie s'est déclaré dans l'un des

séchoirs de la plantation des tabacs réu-
nis; à Collombey. La pompe à moteur cle
Monthey fut immédiatement amenée sur
les lieux ,. tandis que les .pompiers de
Collombey-Muraz étaient alertés. Après de
longs efforts , le sinistre put ètre enfin
cireonserit. Il fallait avant tout protéger
les séchoirs et les bàtiments voisins. Les

(Service special Exchange pnv téléphone)

De Zurich , le 12.9.45., à 13 h. 30.
LA PREMIÈRE «LOCOMOTIVE ATOMIQUE»

New-York , 12. — Une locomotive actionnée par
l'energie atomique sera remise prochainement à
la Société ferroviaire New-York Central, aux fins
de procéder à des essais de ce nouvel engin. Si
ces essais sont conciliai?ts, le principe de la pro-
pulsici! par l'energie atomique sera également u-
tilisé pour les autos et les avions.

PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DE
CONTRÒLE ALLIÉ EN AUTRICHE

Vienne, 12. — A Vienne s'est réuni pour la
première fois le Conseil de Contrdle allié pour
l'Autriche. Les quatre puissances occupantes é-
taient représentées à cette réunion par les com-
mandants respectifs des troupes stationnées en Au-
triche.

ATTAQUÉ DE PLUSIEURS TRAINS
Londres, 12. — Plusieurs trains chargés de

denrées alimentaires, destinées à la Tchécoslovaquie
ont été attaques par des bandite qui se sont em-
parés des vivres pour les revendre au marche
noir à Bucarest.

luSissier-uéCBfateur
Réfection de literies — Installations de ri
deaux aux meilleurs prix.

Se recommande : E. MARTIN — SION
rèi. 2 16 84 Portes-Neuves

dégàts
kg. de

sont très importants, plus de 600 i haut du poni , malgré l'intervention
kg. de tabac ayant été complètement con-
sumés et un précieux matériel ayant été
détruit.

baut du pont , maigre nntervention de
deux camarades qui se trouvaient. à ses cò-
tés. Fort heureusement, l'instinct de la
conservation ayant repris le dessus, le
malheureux se mit à nager, alors qu'il
était au milieu du courant très fort à cet-
te saison. Après de longs efforts , il réus-
sit à regagner la rive du fleuve par ses
propres moyens. Le malheureux n'a ms
souffert de son bain froid.

MONTHEYMONTHEY — Accident de motocyclette
Un mécanicien de Monthey, M. Bene

Ruf , roulait à motocyclette k l'intérieur de
la localité, lorsqu'il vint se jeter contre
un gros camion appartenant à M. Echeneur
camionneur à Bex. Le choc fut particu-
lièrement violent, M. Ruf a été relevé avec
de multiples blessures et il a recu les
soins d'un médecin. E a pu étre reconduit
a son domicile. Quant à la motocyclette,
elle a été sérieusement endommagée.
BOUVERET — Assemblée des Industriala

L'Union des Industrièls valaisans a te-
mi ses assises annuelles au Bouveret.
L'assemblée generale, qui se tint sous la
présidence de M. Corboz, ingénieur, eut lieu
au réfectoire de l'Insti hit des Sourds-
Muets. Un banquet eut ensuite lieu à l'Ho-
tel de la Tour, au cours desquels MM.
Louis Couchep in , juge federai et Paul de
Courten, préfet du districi de Monthey,
prononcèrent des discours.

SORTIE A GRUYÈRES DE L'A.C.S
La section du Valais de l'Automobile

Club , que prèside M. J. de Chastonay,
de Sierre, organisé le dimanche 16 sep-
tembre une sortie a Gruyères. Tout a été
mis en ceuvre par le Comité pour que
cette sortie soit parfaitement réussie en
tous points. Le départ de Sion se fera
par le direct de 5 h. 28. Le petit déjeu-
ner sera pris à Montreux et les participants
auront l'occasion d'assister à la messe en
cette ville. Une voiture speciale .sera mi-
se a disposition des participants par la di-
rection du M.O.B., ce qui leur eviterà
l'inconvénient de changer de voiture sur
le parcours Montreux-Montbovon-Giuyère-
Bulle-Vevey . La dislocation de la course
aura lieu à Vevey, afin de permettre aux
participants qui le désireraient de se ren-
are le lundi du Jeune à Lausanne. Cha-
que participant pourra rejoindre Sion m-
dividuellement, dans un délai de 10 jours.
Le prix de la course, comprenant le tra-
jet Sion-Montreux-Montbovon-Gmyères-Bul-
le-Vevey-Sion, le petit déjeuner à Mon-
treux , le dìner à Bulle (vin non compris),
le souper à Vevey (vin non compris), les
taxes et pourboires, est fixé à frs. 22.—
pour les membres de l'A. C. S. et à fr.
32.— pour les non membres. Les ins-
criptions doivent parvenir jus qu'au 13 sep-
tembre à 17 h., au Secrétariat de VAuto-
mobile-Club, à l'Avenue de la Gare, (Fr.
Oggier), à Sion.

Chronique sédunoise
(EDIPE-ROI AU THÉÀTRE DE SION

Cette admirable tragèdie sera jouée sa-
medi prochain, dès 20 h. 30 au Théàtre
de Sion. Elle inaugurerà la sèrie des spec-
tacles que la Société du Théàtre se pro-
pose de donner dans la saison d'automne
et d'hiver 1945-1946.

L'on a pu dire que, de ce chef-d'oeu-
vre de Sophocle, s'élevait une angoisse
qui rejoint en nous ce tourment secret et
permanent qui trOuble l'homme de tous,
ìes temps devant ! le mystère de la des-
tinée. Bien qu 'elle date de plus de 400
ans avant Jésus-Christ, cette pièce éton-
nante a gardé sa grandeur et son actualité
à travers les siècles. Il.appartenai t au puis-
sant genie de Sophocle de nous la ren-
dre supportarne, voir© mème logique, par
la vertu de « ce caracètre de raison et de
puissance qui est le propre de la Grece ».

Elle nous sera présentée à Sion, par la
Compagnie lausarmoise du Théàtre du
Chàteau, qui a remporte 1 l'année dernière
un succès mérite dans l'interpretati on de
ce méme spectacle.

La soirée du 15 septembre prochain
s'annonce ainsi sous les plus heureux aus-
pices, cai- elle nous promet une représen-
talion d'une grandeur peu compiane et d'u-
ne haute tenue littéraire. La location est
ouverte au magasin B. Tronchet, Sion,
tél. 2.15.50. Trains spéciaux pour le re-
tour direction Sierre-St-Maurice .

UNE PLAISANTEIUE QUI FINIT MAL
De jeunes garnenieiits qui passaient à la

rue des Portes-Neuves lancèrent un verro
dan s la fenètre ouverte d' un appartement
Le verre se brisa sur une table et le petit
Podico fut atteint à la tète par des éclats.
Le pauvre peti t eut un ceil crevé.

UNE BICYCLETTE ÉCRASÉE
Un camion de la maison Bonvin, à Sion ,

inanoeuvrait pour entrer dans la cour de la
dite maison, à la me de la Dent-Blanche.
Au cours de ces manceuvres, le lourd vé-
hicule écrasa le vélo qu 'un facteur ve-
nait de déposer au bord d' un trottoli .

UN OUVRIER ACCIDENTE
M. Séverin Gillioz, de St-Léonard, tra-

vaillant à l'Etat, mettait im compresseur
en marche, lorsque, par suite d'un retour
il fui violemment frappé par la mantel-
le de la machine. Atteint au ventre, le
malheureux, qui souffre d'une forte con-
tusion a recu les soins éclairés de M. le
Dr Maurice Luyet, avant d'ètre reconduit
à son domicile.

UN HOMME SE JETTE AU RHONE
Lundi, un drame rapide s'est déroulé au

pont du Rhòne. Un habitant de Sion, sous
l'empire sans doute d'une dépression ner-
veuse, s'est precipite dans le fleuve, du

A LONGEBOR GNE
Samedi 15 septembre, fète de Notre -Da-

me de Coni passion. Messe basse à 7 et S
h. A 9 h. 30, l'Office sera chanté par l'ex-
cellente Schola des R. Pères Capucins ,
à qui nous exprimons d' avance la vivo
gratitude des pélerins.

AU QUARTIER DES MAYENN ETS
Comme nous l'avions annonce en son

temps , une association s'est oonstituée in-
téressant les propriètaires et les localai-
i-es d'immeubles sis au quartier des
Mayennets. Nous apprenons aujourd'hui
à ce sujet que les locataires et propriè-
taires d'immeubles bàtis et non bàtis du
quartier des Mayennets sont convoqués en
assemblée constitutive definitive du quar-
tier, en vue de l' adoplion des statuts et
de la nomination du comité de l'associa-
tion , le samedi 15 septembre courant , à
20 h., 30 à la salle de derrière du Café
des Mayennets , av. de Tourbillon. Rappe-
lons à ce sujet que le quartier des Mayen-
nets comprend l'avenue de ce nom, l'ave-
nue de Tourbillon depuis l' avenue de la
Gare à la Sionne, la route de Ste-Margue-
rite et celle cle l'ancien Hòp ital jusqu 'au
carrefour de ces deux routes. Il s'étend
au sud jusqu 'à la ligne des CF.F.

AVEC LE SION HOCKEY-CLUB
Dans son assemblée generale du hindi

3 courant, à l'Hotel de la Pianta , le Sion
H. C. fit ses premiers préparalifs en vue
de la prochaine saison.

Après les regrettables démissions de
MM. Georges Rouiller, caissier, et Perrau-
din, capitaine, auxquels le Club entier a-
dresse ses plus vifs remerciements pour
les services rendus, un nouveau Comité
fut forme. Celui-ci, sous l'experte condui-
te de M. Hoch, président, a pris pour tàche
principale l'entraìnement de l'equipe et la
formation . des juniors.

Nous rappelons enoore à tous les jeu-
nes qui s'intéressent. au sport du Hockey
sur giace qu 'un entrainement aura lieu
lous les mercredis dès 18 h. 30 au Pare
des Sports, à partir d' aujourd 'hui.

Quant à l'entramement sur la giace , on
parìe déjà d'un joueur de classe interna-
tionale , mais... nous y reviendrons.

En attendati!, bornie chance au Sion H.
C. pour la nouvelle saison 1945-46.

AU F. C. SION
Ce soir à 20 h. 30, aura lieu au Café

du Marche, une intéressante causerie sur
les règles du football. Tous les joueurs
juniors et amis du F. C. Sion sont oonviés
k cet exposé qui sera développ é par l'arbi-
tro de Ligue nationale, M. Craviolini.

tes SPORTS
TIR

Concours fédéraux petit calibre
Pour la première fois en Valais, same-

di et dimanche 8 et 9 sept., eurent lieu les
concours, en stand et campagne, palron-
nés par la Société des Sous-officiers de
Sion et avec une participation très réjouis-
sante.

En voici les meilleurs résultats indivi-
duels:

e Stand », cible A decimale: ont obtenu
la distinction : Robert-Tissot Henri, Sion ,
91 pts. ; Lamon Henri, Lens, 87 pts.; Gali-
lei René, St-Léonard, 87 pts. Mention ho-
norable : Schwéry Paul, St-Léonard, 83 pts.
Lovey Jules, Conthey, 82 pts.; Gillioz Mau -
rice, St-Léonard, 82 points.

« Campagne », cible B, 4 p ts., ont obten u
la distinction : Robert-Tissot Henri, Sion ,
37 pts.; Gillioz Maurice, St-Léonard, 36 p ts,
Savioz André, Montana , 35 pts. ; Delaley J -
Marie, St-Léonard , 35 pts.; Métrailler Gas-
ton, Bramois, 35 pts. \

Mention lionorable: Borinaz Damien , St-
Léonard , 34 pts. ; Bétrisey Edmond , St-Léo-
nard , 34 pts. ; Cardis Francois, Sion , 33
pts.. Rey Marcel , Montana , 33 pts.; Chris-
tina! Paul, Sion, 33 pts., Zwissig Gaspard .
Sion, 33 pts., Bétrisey Albert, St-Léonard
33 pts., Schwéry Paulj St-Léonard, 33 pts. ,
Emery Marcel , Lens, Lamon Henri , Lens ,
Gillioz Jules, St-Léoliard , 32 points.

(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

LA FERMETURE DES MAGASINS

irwune unre

Demain soir, jeudi , à 20 h. 30, les commercants
de Sion se réuniront à la grande salle du Café
Industrie), pour fixer l'horaire de fermeture des
magasins.

Cette quselion esl une espèce de serpent de
mer sédunois. Chaque année , fidèlemenl , au prin-

en vente à 1'

I M P R I M E R L E  GESSLER
Sion Avenue de la Gare Tel. 2 19 05

temps et à l'automne, elle surgit , réveillant le
ressentiment justifie d'une bonne partie du person-
nel.

Ne vaudrait-il pas mieux une bonne fois l'en-
terre r en adoptant la solution de la demi-journée
de congé au milieu de la semaine, la seule solu-
tion qui puisse èlre satisfaisante et avantageusè à la
fois pour les employés, pour la population et pour
les commercants. Des commercants de plusieurs
villes suisses en ont pris eux-mèmes l'initiative et
s'en trouvent bien , selon nos renseignements. At-
tendre pour bien faire que tout le monde soit
d'accord à Sion, à Martigny et à Brigue, c'est ris-
quer sérieusement de ne jamais rien faire de .bien.

A Lausanne, la fermeture avait été ordonnée
l' après-midi du jeudi , à la demandé de la Chambre
d<2 Commerce vaudoise. Les commercants avaient
compris que leur véritable intérèt était d'avoir
un personnel en forme et de bon esprit. Seules
quelques grosses entreprises de mentalité capita-
listes formèrent un recours de droit public auprès
du Tribunal federai , pour violation de la liberté
du commerce. Dans sa séance du 23 octobre 1944,
la Commission de droit public débouta les recou-
rants

Par cette demi-joumée libre , le maximum lé-
ga! de soixante heures de travail hebdomadaire
serait plus aisément et plus sùrement observé. Il
doit l' ètre. Une vendeuse, par exemple, dépense
au couis d'une journée de travail une somme d'e-
nergie physique et cerebrale que l'on imagine dif-
ficilement. Sa responsabilité n'est pas petite.

Avec de la bonne volonté , on trouvera un rè-
glement d'application qui tienile compte des par-
licularités de chaque branche de commerce.

Bien mieux qu 'une demi-heure chaque soir, une
demi-journée de congé donnera aux employés un
sentiment de détente et de liberté dont ils sentent
le besoin.

Le personnel si meritali! des magasins et des
entreprises commeiciales ne se verrà plus pretè-
rite vis-à-vis des employés de bureau et dactylos,
des employés de maison et des travailleurs de pres-
que tous les métiers manuels qui ont leur demi-
journée. Ce sera tout à l'honneur des commer-
cants.

...Et enfin , la question sera classée... L

Dan* no» Société»...

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeu
di 13 sept., à 20 li. 30, reprise des répé
titions. Dimanche 16 sept., jeù ue fèdera !

Chanson Valaisanne. — Reprise des ré
pétitions : vendredi 14 sept: concert k Lu
gano. (Prière d'ètre exact).

Chorale Sédunoise. — Assemblée gène
rale extraordinaire jeudi 13 septembre , :
20 li. 15, Calè Induslriel. Présence in
dispensable.

Dans nos Cinema»...

Avis officiels

AV LUX
Enfin , voici lo fi lm que toni, le monde attendati

avec impatience, calili qui a remporte le grand
premici- prix international dn cinema. Le Lux ouvre
sa saison d'hiver avec Une femme cherche sq^ desjin
et il est certain que ce film rempoitera à Sion com-
me partout ailleurs un succès triomphal.

Une femme clt crclte son destili , tire du roman
célèbre de O. Prouty «Xow Voyager», a été réalisé
par Irving Aapper. C'est l'aventure d'une jeune
femme vietime d'un milieux qui l'opprime et d'une
mère étroite, egoiste et tyranique.

Attent ion ! Les jeunes gens gn dessous de 18 ans
ne soni pas admis Pour éviter l'encombi-einent de-
vant la caisse, le public , est prie de retirer ses placés
à l'avance. Location lous les soirs dès 19 li.

AU CA PITOLE
Loia hi danseuse , c'esl un magnifi que film d'a-

vellili re et d'anioni- que l'on pourra adinirer eette
semaine sur l'écran du Cap itol e, un film fait pour
plaire à chacun. Kn effet , ce film nous conte la vie
aventureuse pleine d'embùcbes , mais aussi de joie
d' une jeune feinnie et de deux hom mes qui luttent
avee désespoir pour se procurer le droit au travail
et à l' amour. Lola la danseuse rouge, e'est la belle
Ann Shéridan qui trouve là son plus beau róle,
entouiée du sympathique Ronald Reeagan. Ces deux
acteurs forment un des plus beau couple de l'écran et
vous proinettent une magnifi que soirée.

Commune de Sion

m*
VACCINATICI

Tous les enfants tvés avant 1945, non
encore vaccinés, doivent Tètre juscpj'au
lev octobre 1945.

Par conséquent , les parents domiciliés
sur le territoire de la oommune de Sion,
qui n 'ont pas présente leurs enfants à- la
vaccination officielle du mois d' avril der-
nier, ont l'obligatio n, sous peine de sanc-
tion , de les faire vacciner par leur mé-
decin et à leurs frais.

Les allestations délivrées par les méde-
cins doivent parvenir au bureau commu-
ual pour la date sus-indiefuée. . ,_ ..

L'Administration/

¦<— i ¦*

Fermeture des magasins '«
La Société Industrielle et des Aris el

Métiers de Sion oonvoqué les commerciajhta
de la ville à assister nombreux à la réu-
nion qui aura ben jeudi 13 septembre,
à 20 h. 30, à la grande salle du Café In-
duslriel pour fixer l'horaire de fermetu-
re des magasins. Le Comité. /



La personne qni a trouve ur
MANTEAU DE PLUIE samed
après-midi vers 16 h., devant
la gare de Sion, est priée de le
rapporter contre récompense
chez M. Charles Due, Denrées
Coloniales , Sion.

JEUNE HOMME cherche

PLACE
comme chauffeur de petit ve-
llicale.

S'adresser à Publicitas Sior
sous chiffres P 8119 S.

A vendre
un POULAILLER, avec 3 jeu-
nes poules et 1 coq. Eventuel-
lement, un petit APPARTE
MENT à remettre.
S'ad. an bureau da Journal.

A VENDRE

MULET
d un certain àge encore bon pi
tous travaux. Prix fr. 1200.—

Offres sous chiffre P 8145
S à Publicitas, Sion.

on cherche a acheter
(évenluellement louer long ter-
me) IMMEUBLE de 5 à 7 piè-
ces pour ménage de 2 personnes
dans la région entre Ardon et
Sierre ou abords.

Offres sous chiffre P 10452
N, à Publicitas, Chaux-de-Fonds

Sciage
de bois

Se recommande M. Kapfer E-
douard, Sion, tél. 2 13 81.

A vendre
CHAR à pont à ressorts, un
CHAR No 12 et un No 14, ain-
si que quelques ROUES, le
tout en bon état.

S'adresser chez Joseph Revaz
à Uvrier.

On cherche
FILLETTE pour garder un en-
fant le mardi et le jeudi après-
midi
S'adresser au bureau du Journal

ON CHERCHE

bornie a foul faire
sachant cuire, bons gages.
S'adresser au bureau du Journal
sous chiffre 1114.

A vendre
Machine à coudre en parfait é-
tat , évenluellement à éehanger
contre produits agricoles.
S'adresser au bureau du Journal

On cherche
2 PENSIONNAIRES.
S'adresser au bureau du Journal

A VENDRE fante d'emploi

GOFFRÈ
(7 compartiments à 50 kg)

pour loger les fourragers.
S'adresser Maison Décaillet,

Alimentarion, Sion.

Commerce de la place engage-
rait

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau et aider
à la vente.

S'adresser Maison Décaillet,
Alimentarion, Sion.
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A CAPITOLE
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Chemins, routes — Charpentes spéciales fers et >'Ì 'i ?fcM-^ succession de bagarres et d'incidents. Ce film passionnant est l̂ ' -
bois. Beton arme. I;if KS&« interprete par la caplivante Ann Sheridan et Ronald Reagan. r^ix
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«NOW VOYAGER» , d'après le célèbre roman de 0. H. PROUTY. — La profonde et poignante histojre d'amour d'une WÈÈ
femme qui dédaigne la ira di tion de son milieux. — (Jeunes gens en dessous de 18 ans pas admis). jg SÉl

maison de rapport
SVz%

A VENDRE. 8 appartements, 2
magasins, jardin, superbe situa-
tion. Prix fr. 57.000.—

Pour traiter, fr. 17.000.—.
Berthold, les Rosiers, Territet,

tél. 6 21 90.

A LOUER
CHAMBRE meublée et indépen-
dante, près Gare, Sion.

S'adresser an bureau da Jour-
nal sous chiffre 1116.

A VENDRE

piace a baile
situation nord de la ville, en 2
parcelles 700 et 500 m2.
S'ad. an bureau du Journal

E.RA. Mot K Sion, 1945

Tirs Merle
ao nord de Sion-Sierre

(Carte 1: 50.000 Sion et environs)
L'Ecole de recrues d'artillerie motorisée IX exécutera les

tirs suivants:
Mardi le 18.9.45. de 1400 à 2200
Mercredi, le 19.9.45. de 0600 à 2200
Jeudi, le 20.9.45. de 0600 à 2200

Position des Batteries :
Chermignon d'en Haut — Etang Moubraz — Etang Long
— Pian Bramois — Crans — Echampilles — Assai —
Icogne — Lens.

Région des buts :
a) La Chaux — Tubane — Mont Bonvin — Tothom —

DANGER DE MORT!

Weisshom — Rohrbachstein — Wetzsteinhorn — Les
Ravins — Zeuzier — Vatseret — La Gremallière — Le
Coln — Le Prieur — En Er — Ertentse — Col de Po-
cheL
Drapeau rouge et blanc: La Chaux.

b) Luchet — Rawilhorn — Pte d'Hérmence — Chainossaire
— Pas de Maimbrez — La Dent — Tzalland — Pian
de Turin — Duet — Sérin.
Drapeau rouge et blanc: Chàtelard au sud de Lens.
La région des buts et la zone devant les posidons de la

batterie sont dangereuses et le passage en est interdit.
Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blanc sera

place à la batterie, ainsi qu'aux points mentionnés plus haut.
La circulation sur les chemins menant aux buts est in-

terdite pendant toute la durée des tirs.
Les personnes trouvant des pròjectiles non éclatés, ou

parties de pròjectiles pouvant contenir des matières explosives,
doivent en aviser le soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion'
téléphone 221 13).

Il est défendu de toucher à ces pròjectiles.

Sion, le 14.9.45

Pour votre
piquett e sans sucre

comme chaque année

PHARIiCIE NOOILLE - SlOli
René Bollier, pharm., tei. 218 64

...mais il faut vous y prendre à temps,

A VENDRE pour cause de
transformation

2 press»
américains, bassin acier, parfai t
état de marche.

S'adresser à Georges de Quay
Sion.

A VENDRE en ville de Sion

apparlement
5 chambres, cuisine, salle de
bain , bucher, galetas, une chamr
bre aux combles, et réduit.

Offres sous P 8150 S à Pu-
blicitas, Sion.

Trouve
certaine valeur.

Réclamer Café Dent-Blanche,
Sion.
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•Tel. 21905 •
Imprimerle GESSLER - Sion

Avenue de la Gare ——
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Samedi 15 septembre 1945, à 20 h. 30
AU THÉÀTRE DE SION

OEDIPE - ROI
tragèdie de Sophocle — par la compagnie da

Théàtre du Chàteau
Placés: fr. 4.— et 3.— (droits compris). Location
R. Tronchet. Sion, tél. 215 50. Trains spéciaux

pour le retour. Dir.: Sierre-St-Maurice.

Avis aux chasseurs
Votre- gibier est acheté aux plus hauts prix du jour à la

Charcuterie NICHINI, Rue du Rhóne, Sion.

Cale auec restaurant à Lausanne
sur très bon passage, dans immeuble neu f, à remettre à des
condidons intéressantes. Long bail , date d'entrée à convenir
Possibililé d'acheter l'immeuble. Seules les offres sérieuses
seront prises en considération.

Adresser offres écrites à André Lavanchy, atrehitecte,
14 rue Haldimand , à Lausanne.

AU FRIGO D'EMILE — SION
Tous Ies vendredis

P0I//0N/ FRA IS
Se recommande: E. Schmid-Zoni

E.R.A.Mot.IX
Le Commandant :

Major E.M.G. Ronzi

ilpprantie corrière
est demandee par l'Atelier de
couture Andrée Coudray, place
du Midi, Sion.

2 leunes
sommeiteres

cherchent à faire remplacements
5 jours par semaine, à Sion; li-
bres depuis le 15 octobre.

Adresse sous P 8147 S à Pu-
blicitas, Sion.

ON DEMANDÉ de suite

JEUNE EILLE
comme aide de bureau.

Ecrire sous chiffre P 8149
à Publicitas . Sion.



COMPLETS VILLE

ET SPORT

depuis fr. 110.—

PAN.TALONS
TRAVAIL ET

FANTAISIE
depuis fr. 25.—

CHEMISES SIPOIRT

ET FANTAISIE

| PULLOVERS

i 1BON1NETE1RIE 
'

1MPERMEABLES
en tous genres

| QUALITÉ - CHOIX i PRIX

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

SION
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poissons
VENDREDI à coté du Café de Genève Ls. Ecker

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

«Barasse officielle»
avec la marque Fruit-Union.
HOIRIE BORNET Scierie-caisserie, Beuson-Nendaz

Tél. 4 51 42.

Il but goulùment la presque totalité du
liquide avant de làchor la bouteille.

— Ah! mille tonnerres, j 'avais besoin
de ca, dit-il.

Assis dans un coin, je m'étais mis a
manger.

— Gravement blessé ? lui demandai-je.
Sa réponse fut plutòt un aboiement

qu 'un arognement.

n'en paraissait pas moins assez mal en
point, conlinuant ses glissades à chacpie
secousse du bateau. .

— A propos, dis-je, je ne veux pas gar-
der ce paviiion, et avec votre consente-
ment, je vais l'enlever; plutòt rien que
cela !

En esquivant le boute-hors, je courus
aux drisses du paviiion et, amenant à
moi leur maudit drapeau noir. je le jetai
par-dessus bord.

— Dieu protètre le roi ! dis-je eu agi-
tant mon béret et qu 'on ne parie plus du
capitaine Silver.

Hands me fixait à la dérobée, d'un oeil
méchan t, mais sans lever la tète.

— Il me semble, capitaine Havvkins. aue
tu aimerais assez aller à terre, maintenant.
Parlons donc.

— C'est une très bonne idée, monsieur

R. L. Stevenson

l Ili *
AU TRÉSOR

(Reproduction interdite sans autorisat ion de la
Librairie Payot).

Hands, je vous écoule.
Et je reoommencai de manger de bon

appetì t.
— Ce lourdaud d'Irlandais, débuta-t-il ,

en se tournant vers le cadavre, se nom-
inai! O'Brien... Lui et moi avions largué
ÌTS voile& avec l'intention de ramener le
bateau . Seul, tu n'en es pas capable, sans
t'offenser. Alors voilà, si tu me donnés
à boiie et à manger, plus un mouohoir
pour bander ma blessure, je te donneai
des oonseils pour la manceuvre. Hein ,
c'est frane, ie suppose.

— Je dois seuiement vous dire une cho-
se, répondis-je. Je ne ramènerai pas le
bateau au mouillage du capitaine Kidd.
Je veux aller dans la Baie du Nord et y
ancrer tranquillement.

— Je comprends cela, je ne suis pas

— Si le docteur était à bord , je serais
guéri en un rien de temps. Mais vois-tu,
je n'ai pas de veine et cela m 'enrase.
Quant à ce tordi on-là, il est mort et bien
mort. Du resto, il n'était pas un marin .
Et morbleu, ,j'0ù sors-tu, toi?

— Je suis monte à bord pour prendre
possession du schooner, monsieur Hands
et vous devez me considérer dorénavant
comme votre capitaine jusqu 'à preuve du
contraire.

Il me regarda d' un air vindicatif , mais
ne répondit rien. Les couleurs revenaient
peu à. peu à son visage, cependant il

PIAItOS
¦SI!! »

neufs et quelques instruments
d'occasion.

Vente, location , accordage.

PENDANT LE COMPTOIR
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i4 t̂>e iHÀ ù̂óe ce
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H. HALLENBARTER — SION

Étudiants
vous trouverez une bornie
pension.  à prix modérés, à
La pension Bourdin , rue de
Conthey, Sion.

TrousseaiiK de lingerìe
Tous les draps de dessus et
de dessous en coton.

Linges de lit , de table et
de cuisine en bonne qualité.
Le tout au prix avantageux
de

fp. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fi l à des prix avantageux
Le trousseau peut ètre com-
mande maintenant , étre ré-
serve et livré plus tard. Son
paiement peul étre effectué
entre temps par acomptes
mensuels
Demandez tout de suite les
échantillons et prix.

I

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

1 W s  w i [ III fi HI hi III 9J ^ -411 HIP* 5P
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
Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion.

(Exclusivité pour le canton.)

Mlle S. BORNSTEIN
Riimelinsbachweg 10

massages et gymnastique
Jeanne-Marie Beyeler

Insilici Helvélea
LUCERNE

Tel. 2 16 03 ¦— allemand, langues modernes, diplomo commer-
cial , emplois fédéraux. Etudes

° 
sérieuses, progrès rapides. ! Maison Aymon, place de la Pianta, Sion, tél. 2 22 21 j Tous travaux pour société» — manifestetioni — eie — par

Vie de famille et situation magnifique. I ¦¦ni ¦ II I IMI.IUMII ¦ WIì^ì—ìMI^ììS—I^MMH—^ l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r  — S I O N  — 21105

_mm̂ _ diplómes d'Etat et d'Ecole 
____

Membre de la Fédération des Masseurs Suisses,
ancienne stagiaire de l'Hòpital de L'Ile Berne, Hò-
pital Tiefenau , Berne, Kurhaus Victoria Orsclina ,
Locamo, Kurhaus Hellerbad , Brunnen.

masseuse de l'Hotel Waldhaus, Vulpera
Vulpera — Schuls — Tarasp).(Bains —

Recoit tous Ies jours de 8 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.

On cl\ercl*e
A LOUER UN LOCAL pour magasin, de préfé-
rence au centre de la ville. Date à convenir.

Offres au bureau du Journal.
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tellement idiot; je sais que j 'ai couru ma
chance et que j 'ai perdu. Maintenant c'est
toi qui a le dessus. Baie du Nord, je n'ai
pas le choix alors pourquoi pas? Je t'ai-
derai pour aller jusqu 'au quai des Po-
tences, mille tonnerres, j 'en suis capable.

Sa proposition me paraissait logique et
le marche fut immédiatement conclu. Trois
minutes plus tard l'« Hispaniola» vogliali
avec facilité, vent arrière, en longeant la
còte de l'Ile au Trésor. J'espérais pouvoir
doubler la pointe nord avant midi nour
arriver avant la marèe haute au mouilla-
ge nord où nous ancrerionls calmement,
en attendant que la maree descendante
rende possible notre débarquement.

Fixant la barre du gouvernail, je des-
cendis chercher dans mon .ooffre un mou-
choir de fine soie que m'avait donne ma
mère et qui servii à bander la profonde
blessure qu 'Hand s avait recUe à la ellis-
se. Après avoir mangé quelque chose et
avalé une lampée de brandy, il reprit
quelques forces, p'ut s'asseoir plus oom-
modéinent, sa voix devint plus facile et
plus nette; il sembla un homme diiférent.
La brise nous secondai! admirablement.
Le schooner glissal i, pareli à un oiseau ,
au long des còtes qui défilaient à toute
vitesse et dont l'aspect variait de minutes
en minutes. Dépassant la parti e escarpée,
nous longeàmes une contrée basse et sa-
blonneuse tachée de rares pins. Elle fut
rapidement derrière nous et enfin nous
conlournàmes un cap de oollines rocheu-
ses terminant l'ile à son coté nord .

J'étais emballé par mes nouvelles fonc-
tions de commandant et ravi du paysage
qui defilai! sous nos yeux. Je ne man-
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AUX LECTEURS DE LA
«FE UILLE D'AVIS DU VALAIS"

PROFITEZ DE NOS BELLES
VENTES prix bien avanta-
geux. Nous envoyons à choix

? 

très bonnes montres poche et
montres bracelet dames et mes-

HORLOGERIE DE PRÉCISION

A. C. BEUCHAT
DELÉMONT 4 (Jura bemois)
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Jus de pommes
sans alcool

En vente à Sion :

Epiceries : Bagaini, Av. Tourbillon
Mlles Darbellay, Prix de Fabrique
Décaillet, Grand-Pont
Rossier, Épicerie de la Place du Midi
Schmid-Zoni , Rue Dent-Blanche

Dépòt general :

F. Bruttin
Sion. Tel. 215 48.

POISSONS — filets de perche fr. 9.— le kg. —
Perches portions fr. 3.— le kg. — Colins et féra s
etc. — Comestibles de l'Est , Tribunal Federai 5,
tél. 2 52 75 L. Foretay-Aerni

quais maintenant ni d'eau, ni de provi-
sions et mes remords d'avoir deserte é-
taient atténués par l'heureuse conquète
que je venais de faire. Je n'aurais rien eu
de plus à désirer sans Hands, dont le re-
gard narquois me suivait sur le pont, et
sans le scurire ironique qui ne quittait
pas son visage. Ce visage oontenait bien de
la souffrance et de la lassitude... mais il
oontenait aussi quelque chiose d'inquiétant,
tandis qu 'il guettait tous mes mouvements.

Chapitre XXVI

ISRAEL HANDS
Servis à souhait .par le vent, nous filions

aisément vers la Baie du Nord. Mais nous
ne pouvions ancrer avant que la marèe
soit suffisamment haute ; il nous fallait
donc patienter. Hands m'indi qua la maniè-
re de mettre en panne et j 'y parvins après
plusieurs essai s, puis nous nous assìmes
pour manger un autre repas.

— Capitaine, me dit-il , avec son ma-
rne sourire plein de traìtrise, mon vieux
camarade O'Brien est encore là. Je pense
que tu vas le jeter par-dessus bord . Je
n'ai pas pour habitude d'ètre crapuleux et
ie ne regrette pas de l'avoir supprimé.
Mais ne trouves-tu pas qu 'il n'est guère
decora t i f?

— Je suis trop faible pour cela et cette
tàche ne me concerne pas. En ce qui
ni* concerne, qu 'il reste là.

— Quel bateau de malheur que oet « His-
paniola », y en a-t-il eu déjà une quantité
de pauvres marins morts et disparus de-
puis que nous avons embarqué à Bristol!
Jamais vu pareille mauvaise chance. Par

exemple, cet O'Brien , il est mort, pas
vrai? Je n'ai pas d'instruction et toi tu
sais lire et ecri re. Eh bien! sois frane,
penses-tu qu 'il est mort ou bien revien-
dra-t-il?

— On .peni tuer  le corns., mais ^as
l'àme, vous devez bien le savoir. 0'
Brien est dans un autre monde, mais peut-
ètre au 'il peut nous voir.

— Ah! dit- i l , c'est malheureux. Alors
c'est perdre son temps que de tuer les
gens. Mais les esorits -ja ne contrite guère
à oe que j'ai vu. Je veux bien tàter ma
chance avec les esprits, Jim ! Et puisque
tu as parie franchement, sois gentil et
descends dans la cabine pour m'apporter
un., non, une... zut , je ne trouve pas le
nom; c'est ca, apporte-moi une bouteille
de vin, ce brandy me tourné la tète.

Son hésitation me parut suspecte, qu 'il
puisse préférer du vin au brand y était peu
vraisemblable. Cette demando n'était qu 'un
prétexte. Il voulait que je quitte le pont,
c'était clair, mais je n'arrivais pas à de-
vinei dans quel but. Il évitait de me re-
garder en face et son regard allait de
droite à gauche, vers le ciel ou du coté
de O'Brien. Il avait toujours son mème
sourire, titani un bout de langue avec un
air si embarrassé et coupable, qu 'un enfant
méme aurait devine qu 'il inéditait un mau-
vais coup.

(A suivre)

Bditeur respontable: George* dealer
Rédaction: Joseph Couchepin

Respontable pour la partie de* annonce*
Publicitas M. A., Bion.




