
ALI CONSEIL NA TIONAL

«fl a suisse e
Duran t une recente séanee clu Conseil

national , oulre la question des pleins pou-
voirs, plusieurs interpellations furent é-
mises, en cr? qui concerne le « cas d'u co-
lonel Masson » ct les dangers quo la Suis-
se a coui 'us, au cours de celte guerre.
Nous reviendrons prochainement s'ur «l' af-
faire Masson », nous oontentant aujourd'hui
de d onner à nos lecteurs un compte-ren-
du de celle séanee qui  fut .  éminemment
intéressante en ce sens que pour la pre-
mière l'ois, il a élé parie publiquement cles
périodes spéeialemenl dangereuses, cine nous
avons vécues durant la guerre qui vient de se
terminer.

M. Kobell , chef tlu Département militai-
re, répondant à plusieurs questions, com-
menca son exposé en relevan t Je fait crue
le Conseil federai avail eu le désir et l'in-
tention cle ren seigner le pays le plus ra-
pidement possible. en co qui concerne les
risques que nous avons couru s, pendant
les bostilibés.

M. Kobelt s'attacha ensuile à démontrer
le danger aue représentait pour nous la
polili que d' expansion imperiale suivie par
Hitler. Il fallut envisager sérieusemen t, à
plusieurs reprises , la possibilité cle l ' in-
corporation par la force , ile la Suisse ,
dans cette «Grande Allemagne », dont les
dirigeants ne souffra ient  point de voir sub-
sister à leurs còtés un petit pays dont les
insti tutions démocratiques étaien t une vé-
ritable injurc à leur propres méthodes
de gouvcrnemenl.

Une certaine carte de géographie...
Le chef clu Département mil i ta i re  men-

timm o parmi les raisons d' ordre militaire
qui auraient pu motivcr une attaqué de
la Suisse, un mouvement oiTensit* pour tour-
ner les positions cle l'adversaire, l'occupa-
tion des lignes de Communications , et cles
cols des Al pes et l ' inte gration dans le sys-
tème défensif allemand cles fortes positions
suisses dans les Alpes eL le Jura.  Les pos-
sibili tés d' une al iat ine cle la Snisse dimi-
nuèionl: au fur et à mesure quo les opé-
rations s'é!oignaient de chez nous , que les
réserves s'épuisaient et que la puissance
militaire du pays et sa force de défense
s'accroissaient. Cependant, nous sommes
en possession d' une carte ferroviaire cle la
Suisse établie par l 'état-major aérien al-
lemand en novembre 1944, dans laquelle
soni notes spécialemen t tous les objec-
tifs intéressants , tels quo gares, viaducs ,
di gues, usines électriques et postes d' ai-
gnillage.

Avant l'attaque...
Au cours de l'hiver 1939-40, les prépa-

ratifs  de l'offensive allemande deviurent
apparenls. Reievons, en passant , que notre
service de rensei gnemenls possédait sur
ces préparatifs des informat ions qui du-
roni faire défaut , semble-t-il , -k l'Etat-ma-
jor francais , si Fon en juge du moins au
développemen t cles évènements , au début
cle l'été cle 1940. Duran t l 'hiver précité ,
notre service de renseignements si gnala des
roncenlralions cle troupes daus le sud de
l'Allemagne. On pouvait , alors , fori bien
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travaux pour arracher au deux camion,*, dont un a été ìa carcasse d' un avion tom-
désert Ics épaves doni il est }) ris à l' ennemi . en train de he dans les sables de la Tu-
jon ché. Voici , par exemp le , remarquer ce qu 'il reste de nisie.

an en oanoer...
coneevoir que l'attaque principale qui al-
lait  étre lancée ne se déclencherait pas
exclusivement clans le nord , mais allait
ètre complétée par ime opération eombi-
née dans le secteur sud. Il s'avèra plus
tard que les renseignements obtenus étaient
exacts. L'armée suisse put mobiliser assez tot
et nous vécùmes sans incident la période cri-
tique clu 10 au 15 mai.

Le danger subsiste

Jusqu 'au début de juillet 1940, deux
corps blindés (Guderian et Schmidt) avec
quatre divisions blindées et divisions moto-
risées étaient rassemblés dans le secteur
Delle-Besancon. L'occupation très dense du
secteur frontière nord ne diminua que très
lentement. A fin juillet, deux armées alle-
mandes (List et Dollmann) se trouvaient
toujours à proximité de la frontière.

Pendant un temps assez long, d'autres
divisions restèrent dans le secteur du sud
tle l 'AUemagne constituan t pou r nous nn
clanger permanent. Plus tard , on sut qu 'el-
les n'étaient pas diri gées contre la Suisse.

La tension s'accrùt quand des aviateurs
allemands furent abattus sur le sol suisse
par notre aviation et que les escadrilles
ang laises survolaient de nuit notre pays
sans que nous puission s reagir efficace-
ment , fante de projecteurs et de chasseurs
nocturnes. Nous oourions le danger d' une
action punitive ordonnée par les Allemands
cl ans un moment de rage. Rappelons à ce
propos l'action de sabotage contre les aé-
rodromes suisses, projetée en été 1940 par
la Luftwaff'e à titre de représailles, mais

qui fui empèchée à temps. Mais il n'y
cut pas 'd ' action militaire car on " espérait
certainement du coté allemand , réaliser
l'incorporalion de la Suisse par des moyens

Une voix qui s'est tue

adio-1 oulouse !¦
ci.

Jean Roy est mort. C'était le speaker le p lus populaire d 'Europe
A Radio-Toulouse. il vantali lea hienfaits de produits qu'il n'avait jamais utilisés

On annonce la mort de Jean Roy, le populaire
speaker de Radio-Toulouse.

Entre mille autres, l'auditeur le reconnaissait
Il avait une personnalité, il avait créé un gen-

re, discutable, sans doute, mais qui fera date
dans les annales de la radio.

Jamais speaker ne fut aussi combattu... ni aussi
encensé.

A un certain moment, il faillit déclencher une
nouvelle « guerre des deux roses ».

Dans la multitude des sanfilistes , il y avait
ceux qui étaient pour lui et ceux qui étaient con-
tre lui.

Les firmes dont il disait les annonces affir-
maient non sans raison, qu'il avait créé une « ty-
pographie verbale et publicitaire » à laquelle les
acheteurs les plus réfractaires ne pouvaient de-

meurer insensibles.
Les auditeurs, eux — pas tous, il s'en faut —

et surtout les critiques, lui reprochaient « sa voix
lamentable », sa « diction affreuse », écrit M.
Claude Schubiger , dans « Le Radio ».

Au vrai, ces blàmes et ces éloges s'adressaient
peut-ètre moins au speaker lui-mème qu'à la sta-
tion dont il était le porte-parole.

Par delà Jean Roy Ies auditeurs jugeaient l'é-
metteur: les uns lui faisaient grief de farcir à
l'excès ses programmes de publicité, les autres a-
vouaient sans ambages leur prédilection pour les
émissions qui ne visent qu'à les divertir, fùt-ce à
grand renfort de disques mille fois entendus !

Cet ancien acteur, qui avait deserte la scène
pour le micro, avait par ailleurs des mérites dont
étaient ignorante jusqu'à ses plus fidèles audi-

teurs.
D'une ponctualité exemplaire, présent dans le

studio toujours quinze minutes avant le début de
l'émission, il assumait à lui seul des fonctions qui,
en d'autres studios, mobiliseraient, jusqu'à trois ou
quatre speakers.

Ses heures de présence au micro, de. deux heu-
res qu'elles étaient en mai 1925, s'élevaient à
13 ou 14 heures à la veille de la guerre!

A maintes reprises, on lui proposa de prendre
des vacances, de lui adjoindre un aide.

Toujours il refusa. Une seule fois, gravement
malade, il dut abandonner son micro.

Il recut une telle avalanche de lettres que, bon
gre mal gre, il reprit la parole de son lit.

— La première fois dit-il, que le médecin m'a
demande quels étaient ma temperature et mon
pouls, je lui ai répondu .* 60 kw. et 328 m. 60 !
A son ahurissement, j'ai devine que je me trom-
pais et que je venais de lui donner la puissance
et la longueur d'onde de Radio-Toulouse...

Grenadiers à V attaqué !

me l entrainemcnt de ses soldats. Les photos
que, nous publions ci-contre sont suggestives
à cet égard, Nous y voyons, tout d' abord , un
grenadier altaquant un tank d' exercic e en
bois, comme ceux que nous utilisons chez
nous aux mémes f ins .  Sur la deuxième pho-
to,- le tank , atteint par la grenade incendiaire
s'enflamme , landis cjue son occupant l 'évacue
en toute hàte.
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ei, une pression politiques, sans avoir à sa-
crifier un seul soldat, car «la Suisse, ce
porc-épic , nous l'empocherons a'u retourI »
disaient les Allemands. (Suite en 4ème page)

Depuis 1933, date à laquelle Hitler arriva
au pouvoir , les allemands mirent tout en oeu-
vre pour former des soldats qui devaient se
distinguer sur f o u s  les champs de bataille de
l'Europe , avant d'ètre enfin vaincus par un
ennemi bien décide à en f inir avec l' c f f roya-
ble regime que défendait la Wehrmacht. Par-
ticulièrement dans le domain e des troupes spé-
ciales, l'état-major allemand pous sa à l'extre-

Une arme défensive
contre la bombe atomique
Le directeur cle l'institut Crosby de recher-

ches scientifiques , Harry Crosby, annonce la
découverte d' une arme défensive contre la
bombe atomique. Cette arme est d'un ma-
niement si simple que n 'importe quel ama-
teur est en mesure de l'aire exploser la bom-
be atomique à une distance de 6 km., avec
100 % ile garantie , alors meme que son lieu
de stationnement n 'ait pas pu étre repéré
avec- exactitude.

Les partictilarités de cette arme n 'ont. pas
été divulgées. Crosliy l'a soumise à des experts
américains aux fins (l'expérience. On relèvc
que l 'Institut Crosliy a pris part au dévelop-
pement cle l'energie atomique et à la cons-
truction de la bombe qui en derive. Il est
inutile d'ajouter qu 'il possedè une grande ex-
périence clans ee domaine.

Le CAS du

Le general Patton , le glorieux chef de la 3me armee a-
méricain e, vient d'ètre place « la tète d 'une division
blinde e, qui n'existe encore que dans Ics dossiers du mi-
nistère de la guerre , tì Washington... Cette décision est
intervenne après une visite du general Patton au G.
Q. G. d'Eisenhower. On pense qu 'elle a été provoquée pa r
le fa i t  que le general Pat ton a cneouru le reproché de
ne pas avoir entrepris assez activement l 'épuration en
Bavière.

JU*, M ded iùuM
Pendant tonte la durée des hostilités, nous

avons pris l'habitude de ne pa s chercher à
comprendre . pourquoi . nas hautes autorités
nous forg a ient à faire telle chose , ou nous in-
terdisait telle autre,

C'était d'ailleurs là une situation parfai te-
ment normale , car le temps n'était point aux
explications oiseuses.

Ce qu 'il y a de plus ennuyeux , cn cette
a f fa i r e , c 'est que cela a continue, en ce
sens que , maintenant encore , nous voyons
couramment des choses qu 'il ne fa ut pas
chercher à comprendre , sous idein e d'ètre ver-
tement remis en place.

Cela ne nous empèchera pas, bien entendu,
de parler aujourd' h ui d' une question épineu-
se, à l'étude de laquelle, on peut s 'aperc evoir
que , s'il y a encore un peu de logique, par
le monde , c'est assurément à Berne qu'il faut
l' alter chercher.

Nous voulons donc dire un mot des con-
ditions dans lesquelles travaillent cette année
nos commergants en frui ts .  Certes, ils ont en-
core le droit d'acheter de la marchandise, ce
qui, à première vue, peut paraìtre d'ailleurs,
étonnan t, cette liberté de commerce devant
sembler choquante aux bureaucrates de Berne.
Sans doute , va-t-on rapide-ment remédier à
cet état de chose.i déplorable , en publiant une
centaines de circulaires, contenant un millier
de prescriptions charnwntes et variées.

Mais, là n'est pas la question. En e f f e t , les
grossistes qui ont donc encore Vétonnant droit
d'acheter, ne peuvent , par contre, pas reven-
dre leurs fruits. Malgré des demandes réité-
rées, l' autorisation de le f a ire ne leur f u t  pas
donnée.

Il est inutile de précis er que, pendant que
l'on discute indéfiniment dans les bureaux
confortables du bord de l'Aar, les fruits em-
magasinés pourrissen t en cave, car nos grat-
te-p apier n'ont poin t encore trouvé le moyen
de les empècher de le faire...

Et pendant ce temps, d'autres fonction-
naires, dans d'autres bureaux, voisins des pre-
miers, sont sans doute en train d'étudie r com-
ment on pourrait éventuellement ravitailler
le pays en fruits frais  !
\ Il .y a là d'ailleurs un illogisme charmant,
§ui, comme les élucubrations loufoques d'un
Pierre Dac, est bien propre à nous redonner
un pau d' espoir dans les destinées de notre
sainte mère la bureaucratie. Lorsque la fan-
taisie n'est 2) as niorie, tous les espoirs sont
en e f f e t  permis !

Et puis, nous nous habituerons bien une
fois à toujours ètre considérés comme étant
des imbéciles. Berne, en ce sens, nous donne
assurément un salut air e entrainement.

..
Candide.
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Baisse du PIìH du pam
A partir de la mi-octobre 1945, le prix du pain

sera abaissé de 8 centimes.
D'autres réductions massives des prix suivront

pour les produits d'avoine et d'orge, le mais, le
riz et les légumineuses. En revanche il n'y a pu
de réduction en vue pour le lait et les produits lai-
tiers.



ETRANGER
EN ITALIE

LES RÉPARATIONS EXIGÉES PAR MOSCOU
M. cle Gasperi , ministre des affaires étran-

gères,, a déclaré que SI. Molotov, commissaire
du peuple aux affaires étrangères de l'U. R.
S. S. lui a exposé que la Russie demande, à
titre de réparations , que l 'Italie cède à l'U.
R. S. S. l'équipement industriel de l'Italie du
Nord.

SI. de Gasperi a expliqué à son interlocu-
teur qu'en cédant ce matériel l'Italie se trou-
verait en face d'un chómage complet et ne
pourrait prati quement jamais terminer sa
propre reconstruction , clont dépend l'indépen-
dance de la nation. SI. Slolotov n 'a pas com-
pris ces raisons et a maintenu son point cle
vue. SI. de Gasperi a ajoute que la question
n 'est pas réglée mais eme c'est Jà le point de
vue russe

LE PROCÈS LAVAL
A la 2ème audience, trois avocats réappa-

raissent pour défendre l'accuse. Le présiden t
annonce toutefois qu'il exprdsera Lavai s'il
commet encore des excès de langage. Un des
avocats souligne l'insuffisance de l'instruction
et demande le renvoi du procès, la défense
n 'ayant pas eu le temps matériel d'étudier le
dossier. L'ahsence de jeudi n'était pas une
comédie. La dignité de la justice fràngaise
exige d'autres procédés. Le procès doit ètre
fini , sans doute, avant les élections.

Le président affirme la parfaite indépen-
dance de la Haute Cour à l'égard du pouvoir
politique.

Le procureur general Slornet soutiént que
l'instruction est suffisante. La Cour se retiré
pour délibérer sur les conclusions de renvoi
de la défense et la séanee est suspendue.

L'EX-COMMANDANT DE MAIDANEK
ARRÉTÉ

Les autorités polonaises ont arrèté Paul
Hoffmann, l'ancien commandant clu camp
de Maidanek où furent assassinés plus de
deux millions de déten'us. Hoffmann sera
jugé par iun tribunal special a. Lublin.

TERRIBLE ACCIDENT D'AVIATION EN
FRANCE

Ving t-six personnes ont péri carbonisées
dans un terrible accident d'aviation cpii se
produisit près de Rennes, dimanche ma-
tin, vers 1 h. Un transport militaire cle la
R.A.F. cherchant à se poser sur le ter-
rain d' aviation de Rennes, s'est écrasé con-
tre une rangée d'arbres. L'appareil rame-
nait en Angleterre cles soldats et fernmes-
soldats britannioues.

Confédération j
CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

Le servic e de l'aviation et de la défense
contre avions communiqué:

Le 5.10.1945, peu après 14 heures , au sud-
est de Payerne , deux avions militaires sont
entrés en collision au cours d' un exercic e dc
combat aérien, Le p ilote d'un des deux ap-
pareils a pu se sauver en par achute. L'avion
a- été fortement endommagé , lors de la colli-
sion. Prive de son pilot e, l'avion est venu s'é-
craser en flamme s près de Chénens et a été
complètement détruit, Le deuxième appareil a
pu étre ramené à Payerne par son élève pilo-
te, vu qu 'il a moins souf fert  que l'autre.

Nous apprenons que l'aviateur cn question
est le Plt Rosenmund , de Brigue, qui derniè-
rement comme nous l'avons annoncé en son
temps, f u t  accidente à Chàteauneuf.

LE COLONEL MASSON EN CONGÉ
Dans la declaraion qu'il a faite, au début

cle son exposé, sui* le cas du colonel-brigadier
Slasson, SI. Kobelt, conseiller lederai, chef du
Département militaire , a annoncé que ee der-
nier n 'exeree plus les fonctions de sous-chef
d 'état-major. Il a quitte la direction du ser-
vice de renseignements et a été mis en congé
sur sa propre demande.

NOTRE RAVITAILLEMENT PAR L'ITALIE
L'agenee Ansa annonce qne le bateau suisse

« Zurich » est arrivé clans le port de Savone
avec 1.500 tonnes de marcliandises à destina-
tion de la Confédération. Il a été reeju par cles
représentants de.s autorités italiennes et suis-
ses.

On attend à Savone l'arrivée prochaine d'u-
ne délégation suisse de techniciens des che-
mins de fer qui s'occuperont du développe-
ment du trafi c ferroviaire entre ce port et
la. Suisse.

DÉCÈS DU COLONEL-DIVISIONNAIRE
FRITZ GUBLER

Le colonel-divisionnaire F. Gubler , chef
d'armes des troupes clu genie, el chef clu
gènio cle l' armée, vient de mourir à Berne ,
à l'àge de 58 ans, après une grave el cour-
té maladie. Le défunt construisit  la for-
teresse de Sargans, cloni il fut  le premier
commandant. Avec le colonel-divisionnai-
re Gubler, l'armée perei un excellent com-
mandant de troupes, et le genie un chef
hautement qualifié et honoré.

Vetas neufs
Toujours grand choix en magasin

avec pneus Dunlop, Michelin , Pirelli , etc.

Salon du Cycle P. Ferrerò, Sion, Rue des Bains

Canton du Valais
STALDEN — Mort acsidentelle

Un jeune homme originaire de Stalden,
travaillant clans une mine à Fruti gen,
vient d'ètre victime d' un accident mor-
fei. Il s'agit de SI. Bri gger, àgé de 28
ans, qui fut tue par une explosion , en
méme temps quo l' un cle ses camarades ,
alors ciu'ils travaillaient , clans une galerie
cle Ja mine précitée.
GAMPEL — Ouverture d'une école

Il y a deux ans, les autorités communa-
les de Gampel décidaient l'ouverture d'u-
ne école secondaire (ou primaire sup é-
rieure). Nous apprenons que le 15 oc-
lobre , ' cette école s'ouvrira. 26 élèves sont
déià inscrits à ces nouveaux cours, qui
seront donnés par SI. SI. Zengaffinen , qui
a obtenu à l'Université cle Fribourg le di-
Dlóme cle maitre secondaire.
TOURTEMAGNE — Pour les sinistrés

Le 7 aoùt dernier, nn incendie d' une rare
violence délruisit tout un quartier du vii-
Iago de Tourtemagne.

Ponr venir en aide aux malheureux si-
nistrés, la fanfare de la localité a eu la
généreuse idée d' offrir , dimanche dernier ,
un concert sur le lieu cle l'incendie.

La population de la oommune et celle
des villages voisins répondit nombreuse
à cette invitation et ne fut certainement
pas d^ cue.

Ce corps de musique, dirig e par M. J.
Kalbermatten , inst.. se présente clans une
formation impeccable et donne d'emblée
une impression cle bonne tenue et de par-
faite discipline. Le programme du concert
était charge et varie. Certains morceaux
cle choix présenlaient de sérieuses ¦ diffi-
cùltés qui furen t résolues d'une manière
heureuse. Les accords étaient bons et les
nuances bien rendues. Ce concert fut à
lous points de vue une réussite. Les au-
diteurs montrèrent leur entière satisfac-
tion en donnant généreùsement. à la ool-
lecte qui y fut faite.

Cetle soeiété mérite nos vives félicita-
tions pour le travail accompli et mis au
service d'une si bonne cause. Ei. SI.
SIERRE — Fédération de Bourgeoisies va-

laisannes.
Nous apprenons q'ue , sons le patronage

du préfet de Sierre, Un comité provisoire
s'osi constitué en vue de la création d' une
Fédération de Bourgeoisies valaisannes. Le
but de cette nouvelle association serai t de
grouper les bourgeoisies valaisannes afin
•le sauvegarder leurs intérèts, de oonser-
ver leurs traditions, d'assurer le respect
et le maintien cle nos valeurs spirituelles
et morales.

Cette initiative mérite cles encourage-
ments. En effet , il ne saurait étre que pro-
fi tallio pour l'ensemble du pays que les
bourgeoisies reprennent oonscience de leur
existence intellectuelle et cle l 'importante
fonction qu 'elles sont appelées à remplir.
BRAMOIS — On découvre iati cadavre

On vient cle découvrir, clans les envi-
rons cle Bramois, le corps de M. Fran-
cois Rudaz , qui flottait dans la Borgne.
Si. Je Di* Maurice Luyet s'est immédiate-
ment rendu s'ur les lieux, et il a cons-
tale que le cadavre portait cle nombreu-
ses blessures, spécialement à la fi gure.
On suppose que le malheureux, crai habi-
tait Vex, et était àgé cle 35 ans, est tombe
à l' eau. Une enq'uèle a cependant été ou-
verte , pour déterminer exactement les cau-
sés du décès.
EUSEIGNE — Mauvaise chute

Une hahilanle d'EtUseigme, Mme Lucie
Sierro, àgée de 75 ans, est tombée si ma-
lenconlreusement qu'elle s'est fracturée la
jambe droite. Relevée dans un triste état,
la mallieurc'use recut les soins dévoués dc
SI. le Dr Edouard Sierro., qui la conduisit
à l'Hòpital rég ional de Sion.
MARTIGNY — Une auto contre LITI train

Un accident s'est produit au passage à

De Zurich , le 8 octobre à 13 h. 30.

UN CORTÈGE AMÉRICAIN INTERDIT
À LONDRES

Londres, 8. — 10 000 femmes de soldats ca-
nadiens et américains, qui n'ont pu suivre leurs
maris qui rentraient en Amérique, avaient organi-
sé un cortège de protestation , afin d'obtenir l'ac-
célération de leur départ. II parait que nombre de
mariages de guerre sont menaces de dissolution,
les maris ne vouiant plus attendre leurs femmes
plus longtemps. La police de Londres a interdit le
cortège de protestatici! organisé par ces femmes
américaines et canadiennes.

UNE IMPORTANTE RÉUNION
Washington , 8. — Aujourd'hui, dans l'après-

midi, le ministre des Affaires Étrangères Byrnes
assisterà à une séanee secrète du comité séna-
torial des Affaires Étrangères. II s'entretiendra
avec les membres de ce comité des relations anié-
ricano-soviétiques.

LA SITUATION EN PALESTINE
Le Caire, 8. — Les patrouilles de la flotte bri-

tannique, chargées de la surveillance des cótes
palestiniennes ont été considérablement renforcées,
afin d'empècher l'immigration de nombreux réfu-
giés juifs.

niveau d'u chemin de fer Slartigny-Orsiè-
res, se trouvant à l'entrée de Slartigny-Ville
sur la route cantonale. Une auto, pilotée
par SI. le Dr Slarc Gillioz, médecin en
cette ville, vint se jeter contre un train
qui passait. Le choc fut violent et la ma-
chine subit cles dégàts très importants, a-
lors qne par un hasard extraordinaire,
l'occupan t de Ja voiture s'en tirait sans
aucune blessure.
COLLOMBEY — Une chute malencontreUse

En rentrant chez lui, à bicyclette, un
habitant de Collombey, SI. Castella, àgé
de 70 ans, a fait une chute, peu après
le passage snr voie cle St-Triphon. Vio-
lemment projeté sur la chaussée, le mal-
heureux vieillard resta ' inanime, perdaut
son sang en abondance. Il fut relevé par
les occupants d'une auto de la police can-
tonale vaudoise et eonduit à l'Hòpital
d'Ai gle. Une enquète est ouverte pour dé-
terminer les. causés de cet accident.
COLLOMBEY — Grave accident

SI. Emile Wuilloud , agriculleur, domicilié
à Collombey, affourageait du bétail, lors-
que , soudain , il perdit l'équilibre et alla
s'écraser sur le sol, en tombant diane, hau-
teur de cinq mètres. Le blessé souffre
d' une forte oommolion et. il a plusieurs
cótes brisées.

EXAMENS FÉDÉRAUX DE MAÌTRISE
CHARPENTIER 1946

Les prochains examens de maìtrise pour
l'obtention du diplòme de maitre charpen-
tier auront lieu, en février-mars 1946 à
Bienne pour Ies candidats de langue fran-
caise et italienne, à Winterthour pour les
candidats de langue allemande.

Les demandes d'inscri ption, accompa-
gnées des pièces et certificats requis par
le règlement principal, doivent parvenir
.pour le 30 novembre 1945 aiu plus tard ,
au secrétariat centrai de la Soeiété s'uisse
des maìtres charpentiers, Stadthausq'uai 5,
Zurich 1. Les règlements d'examens peu-
vent ètre demandes auprès de ce secré-
tariat. .

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation oommuniqué:
Les coupons en blanc indiqués ci-après

des cartes de denrées alimentaires d'octo-
bre (coule'ur brune1) sont validés jusqu'au
mardi 6 novembre 1945:

1. Sur la carte entière A : les deux cou-
pons N 10 pour 250 gr. cle sucre chacun,
les deux coupons A 10 pour 125 gr. de
mais ou de millet chacun, les deux cou-
pons K 10 pour 50 points cle fromage
cliacun , les cle'ux coupons J 10 pour 125
gr. de graisse ou d'huile chacun, les deux
coupons Z 10 pour %f \ dòcili tre d'builo co-
mestible chacun, les coupons S 10 pour
50 gr. de saindoux chacun , les deux cou-
pons R 10 pour 25 points de viande cha-
cun, les deUx coupons V 10 pour 100 pts.
de viande chacun, les deux coupons B 10
pour 650 points de pain chacun , les 2
coupons FA 10 pióUr 100 points de pam
ou 75 gr. de farine-mais chacun, les deux
coupons G 10 po'ur 25 points cle produits
complémentaires du café o'u de suecédanés
de café chacun et les deux coupons T 10
ponr 25 points de thè chac'un, les deux
ooupons D 10 piotar 50 points de café en
grain chacun.

,2. Sur la demi-carie A, ainsi que sur la
demi-carte B: mi coupon A 10, B 10,
D 10. FA 10, G 10, J 10, K 10, N 10, R 10
S 10. T 10, V 10 et Z 10 pour les quan-
tités susmentionnées.

3. Sur la carie pour enfants : le cou-
pon GK 10 pour 100 points de produits
complémentaires clu café Ou de suecédanés
de café, le coupon ,TK po'ur 250 gr. de
graisse-lmile, le coupon KK 10 pour 100
points cle fromag e, le coupon NK potar 500
gr. de sucre, le coupon SK 10 pour 100
gr. de saindoux, le coupon WK 10 pour
250 gr. de mai's ou de millet et le coupon
Zìi 10 ponr deux cìécilitres d'huile co-
mestible.

La ration de pain de la carte pour en-
fants ne sera pas augmentée, puisqu'elle
n'avait pas été diminuée comme celle des
cartes A el B.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Démission. — Le Conseil d'Etat a ac-

cepté avec remercieinents pour les ser-
vices rendus la démission présentée par
SI. Georges Muller, ingénietar-adjoint au Dé-
partement des Travaux publics.

Pharmacien. — Le Conseil d 'Etat  a au-
torisé SI. Pierre Vuilleumier , de Tramelan-
Dessus . à pratiquer l'art pharmaceutique
dans le canlon et à exploiter une phar-
macie à Saxon.

Médecin. — En mème temps qu'il au-
torisail le Dr Siegfried Julen , cle Zermatt ,
à exercer la profession de médecin dans
le canlon , le Conseil d'Elat agréai t la de-
mando cle ce médecin tendant à pouvoir
exploiter à Zermatt une clinique sous l' en-
seigne : «Clinique St-Théodule ».

Musée des 'Beaux-Arts — Le Conseil d'E-
tal a adopté les plans el devis établis en
vue cle l' exécution c l .  e4a lre étape des
travaux au Siusée des Beaux-Arts de la
Majorie à Sion.

Al imen ta l io i i  en eau potable des com-
munes de Montana , Lens, Icogme et C li er-
mi givo n. — Les travaux destinés à alimen-
ter en eau potable les coinmunes ci-des-
sus ont été reconnus d'utilité publi que.

Le? communes ont élé autorisées à pren-
dre possession immédiatement des terrains
nécessaires à l'exécution de ces travaux.

PROFESSEURS DE SKI
Les professeurs de ski en possession du

brevet cantonal sont rendus attentifs au
communicrué qui a paru dans le derider
numero chi Bulletin officiel.

Conformément au Règlement du 25 oc-
tobre 1938, ils devront suivre, en effet ,
en décembre prochain , un cours do ré-
pétition obligatoire pour chacun, sous pei-
ne dc retrait du brevet-di plòme.

La Fèle _. lune de Saulèse
Hier, dimanehe, St-Germain recevait ses

invités Iutteurs valaisans et bernois. Los
délégués d' outre-Sanetsch firent grosse
impression sur le public par leur belle
tenue. Disons cle suite que celle journée
,fut une parfaite "réussite soit au point cle
vue temps, organisation et participation.

A 13 li. 30, les invités et leurs amis sa-
viésans s'assemblent autour des cercles cle
sciure pendant que le jury prend place.
Un nombreux public ne tardo pas à en-
vahir le pourtour tle la place réservée
aux « costauds».

La manifestation se termina à 17 h.
30 par un discours de SI. Just Varone ,
qui remercia les Iutteurs -eii termes choisis
et passa la parole à SI. Dariol y pour la
proclamation des résultats.

Voici le palmarès :
1. Héritier Basile, 49,70; 2. Knorriger

Pierre, 48,70; 3. Serex Paul , 48,30; 4. Ter-
rettaz André , 48,20; 5. Jagg i Charles, 48.20;
6. Varone Hermann, 47,70; 7. Rey Gilbert ,
47,30; 8. Métrailler Raymond et Marty Ch.
ex-aequo, 47,10; 9. Romang Werner, 47.10;
10. Laub Georges, 47,10; 11. Fellay Al-
beri 47.10; 12. Héritier Emile, 47 ,00; 13.
Monnet Roger, 46,90; 14. Follili Marcel,
46,90; 15. Knorriger Joseph, 46,80; 16.
Monnet Roger, 46,60; 17. Bourdin Robert ,
46,50; 18. Héritier René, 46,40; 19. Ebe-
ner Paul , 46,40; 20. Courtine René, 46,40;
21. Dupont Lucien , 46,30; 22. Bruchez
Ra oul. 46,10; 23. Laub Auswald, 46; 24.
Dupont Henri, 46; 25. Taramarcaz René,
46; 26. Roten Germain, 45,70; 27. Lonfat
Alois, 45.70; 28. Dorsaz Etienne, 45,60;
29. Slilhit Maurice, 45,60; 30. Slorand Jean
44,90; 31. Frachebourg Al ph., 44.80; 32.
Darioly Fernand , 44,50.

CHEMISES SPORT ET FANTAISIE

t$d4(iaàÌHÌ
Rue des Portes Neuves — Sion

PRIX QUALITÉ CHOIX

Chronique sédunoise
« EUGÉNIE GRANDET » AU THÉÀTRE

Samedi et dimanche soir, les « Compagnons des
Arts », de Sierre , ont donne au théàtre de Sion
un spectacle de gala. C'est toujours avec un très
grand plaisir que nous assistons aux spectacles
montés par cetle exceliente troupe. Avouons, ce-
pendant , en toute franchise que , samedi soir, alors
que nous montions au Théàtre, nous étions quel-
que peu inquiet , quant à l'interprétation de la
version d'Albert Arrault d'Eugénie Grandet , que
nous étions convié à voir. En effet , cette version ,
qui est très bonne et atteint à la hauteur d'un chef-
d'ceuvre, offre cependant quelque difficulté quant
à l'interprétation. Dès le premier acte, cependant ,
nos appréhensions se sont complètement évanouies,
car les « Compagnons des Arts » n'ont pas été en-
dessous de leur réputation et nous ont donne cette
pièce d'une manière magistrale, en se jouant des
difficùltés , avec autant de facilité que des pro-
fessionnels. Ce qui est tout à l'honneur de ces ex-
cellents artistes , qui possèdent un métier absolu-
ment remarquable.

Le premier acte , qui comporte quelques len-
teurs fut enlevé avec une belle maìtrise, tandis
que le second, beaucoup plus scénique, nous ame-
nait , en de savantes gradations jusqu 'au drama-
tique troisième acte , qui , en lui mème, pourrait
constituer le dénouement. Quant au quatrième ,
d'une belle intensité dramatique également, il per-
mit de nous rendre compte à nouveau des "possi-
bilités qui sont celles d'acteurs jouant leurs róles
avec une parfaite conscience et beaucoup de maì-
trise.

Quant à ces acteurs , sans crainte de nous répé-
ter , disons encore une fois qu'ils nous ont enchan-
té. M. W. Schoechli campa un Grandet , halluci-
nant de vérité , et certes tei que Balzac l'avait con-
$u. Alors qu 'il eut été si facile de tomber dans la
charge grotesque , en un róle où les situations ex-
trèmes abondent , M. Schoechli sut constamment
resler dans la juste mesure , faisant preuve d'une
maìtrise remarquable. Nous songeons , entre autres ,
à la scène dramatique du Iroisième acte. Mlle Ger-
maine Bonvin fut une Eugénie Grande t parfaite ,
dans sa simplicité , respirant cette délicieuse ingé-
nuité et cette fraicheur que Balzac aimait à confé-
rer aux jeunes héroines de ses romans. Mlle Didi
Bonvin , dans le róle difficile de Mme Grandet ,
nous montra toute la mesure d'un talent que sert
une belle sensibilité , tandis que Mlle Nelly Golliez
fut une Nanon au grand cceur dont la sponta-
néité et la simplicité nous comblèrent d'aise.

Quant à M. Marcel Bonvin , il campa avec
bonheur un Charles Grandet extrèmement sédui-
sant , dans les premiers actes, et suffisamment cy-
nique au quatrième pour nous permettre de dire
qu 'il sut se mettre avec beaucoup d'art , dans la
peau d'un personnage dont le róle est quelque peu
ingrat .

Le manque de place nous empèché de consa-
crer ici un commentaire au jeu de chaque acteur.
Sans doute , nous pardonneront-ils, en sachant en-
core une fois que nous avons eu un plaisir total
à les voir et à les entendre. Que les « Compagnons

des Arts » de Sierre , soient remerciés de 1 excel-
lente soirée que nous leur devons. Sans cesse en
progrès , ils travaillent avec succès à faire aimer
chez nous le bon théàtre . C.

AU CIRQUE KNIE
On est toujours profondemen t eternile de

voir cornine les Knie savent triompher
des diff icùl tés  de l'heure. Cette année, ils
ont cle nouveau réussi à mettre sur pied
un programme d'une richesse el d'une va-
riété étonnantes. Il est réjouissant de cons-
tater que les jeunes Knie sont loin de se
reposer sur les lauriers de leurs ancè-
tres ou sur leu r propre renommée. Au
contraire , ils préparent. toujours du nou-
veau et travaillent avec un entrain remar-
quable. Leur programmo corres'iond admi-
rablement au goùt clu public.

UN CYCLISTE CONTRE UNE MOTO
Devant la Posle, un jeune homme qui

montai! vers la Pianta à bicyclette est. ve-
rni se jeter contre une moto, montée par
un solcìat. Le choc fut violent et lo jeu-
ne homnie projeté sur la chaussée. Il a
été relevé avec une profonde blessure à
la tète el de multiples contusions.
ARRESTATION D'UN PERMISSIONNAIRE

AMÉRICAIN
Dernièrement . Simo Gruss, tenancière do

d'Hotel de la Gare, s'apercevait de la dis-
parition d' une sacoche contenan t une cer-
taine somme. La police cantonale procé-

Sladamc Vve Paul Délitroz-Pellissier et
ses enfanis Juliette, Anna et Henriette, k la
Muraz;

Madame et Monsieur Felix Bondan-Dé-
litroz et leurs enfants , k Sierre;

Madame et Slonsieur Florian Terretlaz-
Délitroz, à Levron;

Slonsieur et Sladamc Joseph Delitroz et
leurs enfants  à Savièse, Sion ot Chippis ;

Slonsieur et Madame Jules Delitroz et
leurs enfants , à la Muraz et Sion ;

Slonsieur Emile Clapasson et ses en-
fanis, à Sion;

Madame Vve Louis Proz-Délitroz et se3
enfants, à Sion;

Madame Angele Eggs-Délitroz et sa lil-
le, à Aigle ;

Mademoiselle Berthe Delitroz , en Amé-
rique;

Slonsieur et Madame Albert Pellissier et
leurs enfants, à Ormone;

Slonsieur et Madame Fabien Pellissier ,
à Erde *

Madame Vve Leon Pellissier et ses en-
fants à St-Germain:

Les familles Terrettaz , Pellissier , Rey-
nard, Dubluis et Héritier , ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils éprouvent en la personne de

MONSIEUR

Patii DELIT30Z
propriétaire à la Muraz

leur très cher époux, père, fière, oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affection
à l'àge de 54 ans, après une longue ma-
ladie patiemment supportée et muni cles
Sainls Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu k Sion, le 10
octobre, cà 10 li.

Repose en paix.

Sladame Vve Joseph Albrecht-Elsig, à
Sion;

Slonsieur et Sladame Joseph Albrecht-
Evéuuoz et léurs enfants;

Sladame et Monsieur Slaxime Evéquoz-
Albrecht et Ics enfanis ;

Sladame et Slonsieur Arnold Gfeller-AI-
brecht et Jeurs enfanis, à Zurich ;

Sladame et Slonsieur Fran cois Gadzina-
Albrecht:

Sladame ct Slonsieur Pierre Deslarzes-
Albrecht et Jeurs enfants;

Sladame et Slonsieur Slassou Nahvi-AI-
b ree hi à Tehèran ;

Sladame Vve Henri Huber-AIbnecht et
ses enfants, à Chippis;

Slonsieur et Madame Aloys Albrecht et
les enfants , a Bri gue;

Slonsieur et Sladame Antoine Albrecht
et leurs enfants, à Zurich;

Slonsieur Jean Elsig, k Greich ;
Les familles Albrecht, Elsig, Glais-en,

Fauth ̂  Filippini. Nancoz, Olivier, Demane-
ga. Baciami. Brunner, Jeck. Isler, Lam-
preda.

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'eprouver
en la personne de

MONSIEUR

Joseph ALBRECHT
marchand-tailleur, à Sion

que Dièu a rappelé à Lui, dans sa 73me
année, à la suite d'une pénible maladie
chrétiennement supportée et après avoir
pieusement recu les Sacrements de notre
Sainte SIèie l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu k Sion, le
mercredi 10 oclobre 1945. à 10 heures.

Priez pour lui.
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En vente à la
Fédération Valaisanne des Producteurs dc Lait
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Avis I
de tir I

Des tirs aux canons de DCA de différents ca- psj
libres auront lieu dans la contrée de Savièse (Gra- i|j |
nois, St-Germain) contre buts aériens et terrestres t'gjj

du 15 au 19 octobre 1945 |É
journellement de 0900 - 1630 M

le 20 octobre 1945 ìM
de 0900-1200 Èj

du 22 au 1 novembre 1945 H
journellement de 0900-1700 jj |

Aucun tir n'aura lieu les dimanches (21 et §M
28 octobre). , f-i|

Aucun tir de nuit n'aura lieu. [ilìg
Zone dangereuse : Position des bttr. (au nord gf"|

de St-Germain) — Anzerre — Prazlonga — Si
Praz Combeira — Mondralesse — Wetzstein- Mg,
horn — Niesenhorn — Mutthom — Schlauch- |ff
horn — Cabane Diablerets — Le Diableret — |i|̂
Lac Derborence — Heyroz — Biollaz — Mon- f;||
tone — Positions des bttr. |||

Se trouvent en-dehors de la zone dangereuse : fê
Dróne - Arbaz - Tubang - Rohrbachstein - Lac |&j
du Rawyl - Cabane Wildhom CAS - Les ver- ||£
sants nord du Niesenhorn - du Vollhorn - du ptl|
Mutthom - Gsteig - Reusch - Anzeindaz - Lodoz - gSl
Pomeyron. f § &

Pendant les exercices de tir , il est défendu d'en- s>|
trer dans la zone indiquée ainsi que dans la zone fSj
de la position de la bttr. Voir les affiches « Avis SS
de tir ». !j g

SERVICE DE L'AVIATION ET DE LA m
DCA. — BERNE ||
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Si vous ètes sensible aux

engelures
Guérissez-les, ou mieux, pré-
venez-les avec le traitement
combine

Gouttes et pommade

ENGELUROL
de la

Pharmacie Mene
René Bollier , pharm.

Tél. 218 64 — S10 N

LA KERMESSE DU MAENNERCHOR
Samedi et dimanche, la kermesse du

Slaennercbor, organisée au Manège, rem-
portai t un magnifique succès. Cette «Pe-
tite Fète d'automne», à laquelle accourut
un nombreux public, fiat une pleine réus-
site. Bai, cantine, jeux divers, connurent
une grosse affliuence. Il convient d'en fé-
liciter les organisateurs de cette mani-
festation populaire ainsi crue tous ceux
qui collaborèrent à sa réussite. Une fois
de plus, nombreux furent ceux qui tin-
rent à p rouver par leur présence toute la
sympathie que d'innombrables Sédunois
portent aux vaillants chanteurs du Slaen-

CHEZ LES BURALISTES POSTAUX
Samedi et dimanche, la Soeiété suisse

SI

nerchor, que nous avons toujours un très I LE MEURTRE DANS LA CATHÉDRALE
grand plaisir à applaudir. Causerie-tectare

des buralistes postaux a tenu ses assises
à Sion. Au cours du dìner officiel , SI. A.
Bacher, présiden t de la ville, souhaita la
bienvenue à nos hòtes, en termes particu-
lièrement choisis. Pendant leur soirée, qjui
se tint à l'Hotel de la Paix, nos hòtes eu-
rent le plaisir d'applaudir des productions
de la « Chanson Valaisanne», sous la di-
rection de SI. Georges Haenni, ainsi que
notre section de gymnasticaie fémmine aue
dirige avec distinction Slme Bortis. Le di-
manche, tous les participants à ces deux
belles journées se rendirent à Savièse.

SI. Louis Buzzini, qui vient de donner
au Centre universitaire de Leysin une sèrie
de dix causeries-lectures, qui ont recu l'ac-
cueil le plus chaleureux, donnera, a-
vant son départ pour la France, une
causerie-lecture sur la célèbre et geniale
tragèdie du poète T. S. Eliot, considère
oomme le plus grand poète anglais ac-
tuel.

Précédée d'une seance réservée a'ux é-
tudiants du Collège et aux élèves des éco-
les de Sion, le mardi 9 octobre, en ma-
tinée, a 15 h. 30, au Cinéina Lux, cette
causerie-lecture, faite au profit d'une ceu-
vre franco-suisse, sera redonnée le soir à

la mème salle, à 20 li. 45, sous les aus-
piees de la Soeiété des Amis de l'Art.

Saluée par la critique du « Times » com-
me la seule grande oeuvre dramatique con-
temporaine représentée à Londres de nos
jours, «Le Sleurtre dans la Cathédrale »
met en scène l'assassinat de Tbomas-Bec-
kel archevèque de Cantorbery, ceuvre si
remarquablement traduite par H. Fluchè-
res, qui a élé représentée à Genève, le 2 a-
vril 1945 et fut acclamée à Paris, cet été, au
Théàtre du Vieux-Colombier. Il s'agit d'un
grand événèment littéraire, a écrit un criti-
que parisien.

La Soeiété des Amis de l'Art remercie
k l'avance le public de Sion de venir
«n nombre à cette manifestation de hau-
te littérature et de bienfaisance.

LA FOIRE DE SAMEDI
Samedi , Ja foire de Sion fut particuliè-

rement fré rpienlée. Une animation réjouis-
santc regna sur la place de fofre où é-
taien t exposés en vente 296 vaches, 15 gé-
nisses, 10 veaux , 355 porcs et porcelets,
125 moutons et 82 chèvres.

UN DÉFILÉ
Vendredi , l'È. R. Art . Slot. LX, que com-

mande le major E.Sf.G. Riinzi, a défilé à
l 'Avenue de la Gare, en rentrant de quel-
ques jours de manoeuvres dans la région
du Simp lon. Ces soldats, par leur allure
martiale, firent grande impression sur le

Personne
disposant de 3-4 heures par
jour se chargerait de travaux
de correspondance et compta-
bilité.

Ecrire à Zm. 79, Poste res-
tante, Sion.

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

Un tournant dans 1 I
notre alimentation

L organisme réclame des vitamines et des sels mi
néraux.
Vous les trouverez intégralement dans nos dèli
cieux fruits, jus de fruits et légumes surgelés.

Notre dégustation gratuite vous convaincra de leur fraìcheur et de leur parfum.
Le procède Birds Eye vous garantit la plus haute qualité à la plus basse temperature

Davantage de paini
Les mamans peuvent de
nouveau oonneràleursen-
fants , pourles 10 heures,
la tartine de^ bigrement
bon » qu 'ils aifhent tant
(fromage à tartfner - %gras). . X

OFFICE MODERNE s.àr. l. SION
Dir. E. Olivier

Rue dee Remparts. Tél. 2 17 33

A vendre
FOURNEAU ELECTRIQUE

pour restaurant , ainsi qu une
machine à couper la viande et
1 lit , le tout à l'état de neuf.

Offre s sous chiffres P 8843
S à Publicitas, Sion.

Apprenti
mécanicien

trouverait place chez
A. DEZARZENS , Creuset, Sion
Atelier mécanique, Vélos - Motos

A vendre
mulet, éventuellement échange
contre vache.
S'ad. au bureau du Journal

DICAìLUET
ALìMENTATìON GENERALE
_ SION

jeune fille
sérieuse et capable pour tra-
vaux du ménage, aimant les en-
fants , vie de famille , bons ga-
ges. Envoyer offres et référen-
ces au bureau du Journal sous
chiffre 1121.

lourbe uerte oroaniaue de Sales
en mottes ou malaxée

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

Pépinières Roduit, Leytron. Tél. 4 15 33.

On cherche
chambre meublée, éventuelle-
ment avec pension. M. Ernest
Alois a/c Zurcher , St-Georges,
Sion.

€g«

fum er
J achète toutes quantités

port de camion.
Emm. Rudaz

Fruits et produits du sol
Charrat. TéL 6 30 69
Vex TéL 217 56.

A vendre
2500 kg. de paille d'avoine
700 kg. de cellulose.

S'ad. au tél. 2 10 53, Arbaz

Pianos-Harmoniums
Venie — Location

H. Hallenbarter, Sion.

Accordage Réparations

P E M D U
petit Fox-Terrier en ville, blanc
tàches noires sur le dos, tète
rousse, collier bleu , répondant
au nom de « Kathy ». Aviser
M.Aristide Pellissier, Av. de la
Gare, Sion.
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En vente dès aujourd'hui :

lmprimerie du Journal;
Guichet C. F. F., Sion ;
Tabacs Ebiner, Rue du Rhòne;
Tabacs Revaz, Av. de la Gare.

Betteraves
pour I affouragement à vendre
livrées franco par camion.

Emm. Rudaz
Fruits et produits du sol
Charrat Tél. 6 30 69
Vex TéL 217 56.

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

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

A vendre
3 fùts en parfait état , contenan
ce de 400 - 800 et 1000 litres

S'adresser Jean-Baptiste Pel
lissier, ancienne ferme de l'Ho
pital , Salins s/ Sion. Trouvé

samedi, jour de la foire , petite
somme d'argent

S'adresser à la Pinte Con-
theysanne, Sion.

Avi®
Monsieur et Madame REBORA - DELITROZ,

avisent la population de Sion et Environs qu'ils ont
repris la CORDONNERIE DE M. LEON LUGON,
AU GRAND-PONT, Rue Ambiiel.

Par un travail prompt et soigné, ils espèrent
mériter la confiance qu'ils sollicitent

employée de bureau
ouaiiiiee

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

Offres écrites à Publicitas ,
Sion, sous P 88 60 S.

A vendre
de 1000 à
à fourrage

S'adr. à
Sous-Gare, Sion

1500 kg. de melons

M. Louis Mayoraz,

Pick-up
moteur pick-up Thorens tète ré-
versible 4 impédances, s'adap-
tant sur tout radio, vitesse ré-
glable, arrèt automatique, état
de neuf , marche parfaite , dans
boitier noyer poli Fr. 180.—.

A .vendre
environ 300 pièces de tabliers ,
jupons et tailles aux prix de fr.
I.— la pièce. Age de I à 4
ans, contre rembours.

Teli Brandt, Ar. Tissot 2,
Lausanne.

AU CINEMA LUX — PROLONGATION

DU GRAND SUCCÈS DE CHARLES TRENET

Romance de Paris
CE SOIR LUNDI À 20 h. 30 dernière séanee

Tél. 2 21 09, Sion

JEUNE FILLE
bonnes connaissances du maga-
sin , cherche place comme ven-
deuse dans commerce de Sion.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 8878 S.

Trouvé
samedi un cabri. Le réclamer
Hermann Roten, Sion.

appartement
de 2 pièces, si possible avec sai
le de bain, début avril 1946.

S'ad. au bureau du Journal

ÊE OO
EN TOUS GENRES LIVRÉES AVANTAGEUSEMENT ET RAPIDEMENT PAR L

IMPRIMERE GESSLER - SION - TéL 219 05 (2 15 84) - Avenue de la Gare

Laninc
à enlever de suite à un prix a-
vantageux.

S'adresser à Armand Varone,
Rue de Conthey, Sion.

nombreux public crai s'était masse sur le
parcours de ce beau défilé.

da à l'arrestation de l'auteur de ce voi,
un permissionnaire américain , (fui fit des
aveux et fut incarcerò.

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

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

de ou 4 petites boites de
fromage à tarti ner CHALET-
Sandwich (24 gras).

On revient toujours an
Chalet! 

Nous vous invitons à notre grande dégustation
des jeudi et vendredi 11 et 12 octobre 1945 !

On demande pour Lausanne

Entreprise mécanique de Sion,
cherche

' vons eri dit i
ous nouvez maintena
heter autant de ,, t
hit bon" que voi

vouleì>
coupon

r pour jmaque
vous en recevez

Et c'est aujourd'hui encore le
rnellleur et le plus apprécie de;

petit* fromages '/, gras

Pommes de terre
de consommation

Les meilleures variétés livrées
franco domicile aux prix offi-
ciels.

Emm. Rndaz
Fruits et produits du sol

Charrat Tel. 630 69.
Vex TO. 2 17 56.

On cherche à louer un

SRDS EY

Pour qui fumé la pipe du
matin au soir et n'entend

pas trop dépenser, notre
Cornetto bleu est le tabac
revé, Il coùte peu, mais

plaìt beaucoup.

Vex TA. 2 17 56



Quand la Suisse etait en danger

Ml^ous avons  repu . . .

LES HORAIRES

«HORAIRE BURKLI ». — L'édition. d'hi

(Suite de la lere page)

Les espions a l'oeuvre
Finalement, quand on se rendit compte

que Ja Suisse ne cédait pas k la pression
poìiti que, on prit du coté allemand les dis-
positions nécessaires en vue d' une inter-
vention militaire éventuelle. La preuve en
fut Journic par l'intensification de l'es-
pionnage allemand. Aucun autre pays —
pas mème l'Italie —• n'organisa contre no-
tre pays un espionnage militaire systémati-
que cornine le fit l'AUemagne.

La centrale principale d'esp ionnage à
Stuttgart était en liaison avec uu réseau
de centres secondai res situés Je long de la
frontière suisse et à l'intérieur du pays.

Des centaines d'agents et de courriers
"¦'rangers et suisses coJlaboraient à cetle
activité. Ils disposaient de tout un appa-
reillage. tels que appareils pliotograplii-
ques, petits postes émetteurs, etc. Certains
Suisses ont suivi en Allemagne des cours
spéciaux d'espionnage et de sabotage, aiti-
si que le révélèrent les procès de haute
trahison.

Himmler nous en veut...
En toutes circonstances, les membres dn

gouvernement federai et le general ont tou-
jours proclamé publiquement que la Suisse
s'opposerait de toutes ses forces à toute at-
taqué d'où qu 'elle vienile, cela dans l'inten-
tion de dissiper Jes doutes que l'AUemagne
aurait pu avoir dans la valeur de notre poli-
tique de neutralité.

Vers la fin de 1942 et au début de 1943
nous fùmes informés que Himmler et Sepp
Dietrich insisteraient auprès d'Hitler pour en-
treprendre une action contro la Suisse, tandis
que la généralité était d'un avis oppose.

Le 19 mars on nous informa : le danger
est t'.i-s sérieux. Le problème fait actuelle-
ment , au grand quartier general du Fuhrer,
l'objet d'une vive discussion. Il est considerò
eomme urgent. Une décision n 'a pas encore
été prise. Accueillir avec méfiance toute ten-
tative de pourparlers. Une attaqué surprise
pourrait étre déclenchée cn pleine négociation
et l'expérience a montre que c'était généra-
lement le cas.

Le meme jour nos reconnaissances signa-
lèrent d'importantes concentrations de troupes
en Bavière. En revanche, le service de rensei-
gnements suisse ne sait rien d' une concen-
tration de trente divisions à proximité de
notre frontière signalée ces jours-ci par le
Daily Telegraph,

L£ Fuhrer prend une décision
Le 27 mars, notre service de renseignements

communiqua la nouvelle suivante : « Le Q. G.
du Fùlirer a pris une décision , poni* l'ins-
tant, la Suisse ne sera pas attaquée ».

Arrivé à ce passage de son exposé, M. Ko-
belt dit notamment qu 'il n 'était pas en me-
sure de préciser dans quelle mesure le colla-
borateti!* direct d'Himmler, le general SS.
Schellenberg, a le mérite d'avoir mis en gar-
de Hitler , contro les dangers d'une attaqué
de la Suisse. Nous reviendrons sans doute
sur cette question lorsque la presse aura ctes
données suffisantes pour parler de l'affaire
du colonel Masson.

Un avion précieux
Le 29 avril 1944, un avion allemand Me

110 atterrit par erreur à Dubendorf. II s'a-
gissait d'un chasseur ultra-moderne auquel le
Jiaut commandement allfemjand attachait la
plus grande importance. La Sidsse ayant re-
fusé de le liberei*, on aurait envisage au G.
Q; G. d'effeetuer un coup de main sur Duben-

dorf pour reprendre l'appareil on. le dé-
truire. L'attaché aérien de la Légation d'Al-
lemagne à Berne aurait attiré l ' attention du
G. Q. G. snr les conséquences dangereuses d'u-
ne pareille action. Un accord intervint aux
termes duquel, sur un désir de la Légation
d'Allemagne, l'avion fut détruit pai* nous à
Dubendorf.

Notre effort
Le chef clu Département militaire donne

ensuite des renseignements sur l'importance
des Jevées cle troupes en Suise.

Lors de la mobilisation generale, en sep-
tembre 1939, 400.000 hommes furent appelés
sous les drapeaux. Lors de la 2me mobilisation
generale, en mai 1940, le nombre de.s soldats
sons les armes fut au maximum de f>00.000.
La formation de nouveaux états-majors et
de nouvelles unités et la création des S. C. et
gardes locales portèrent Jes effectifs de l'ar-
mée à plus dc SóO.000 hommes. LTne troisiè-
me mobilisation generalo aurait presque en-
tièrement paralysé Ja vie économi que du pays.
C'est poiii'quoi tout l'ut mis en oeuvre pour
éviter cette mobilisation generale par des
troupes levées en temps utile.

La moyenne des liommes sous Jes drapeaux
fut de: èn 1939, 275.000 liommecs ; en 1940,
205.000 ; 1941, 132.000 ; 1942, 100.000, 1943,
123.000, capitulation de l'Italie : 1944, 150.000,
invasion jusqu 'à la fin dc la guerre, cn 1945,
environ 100.000.

Lorsque M. Kobelt ent termine son long
exposé, les applaudissements erépitent.

D une maniere unanime, tous les auditeurs
prouvèrent ainsi au chef du Département mi-
litaire toute la reconnaissance infime que nous
lui devons pour l 'intelligence et le diseerne-
ment dont il a fait preuve dans l'accomplisse-
ment d'une tàche qui fut certes fori delicate.

A l'heure où Je pays apprend Jes terribles
instants qu 'il a vécus, il convient d'avoir une
pensée de gratitude pour notre armée et ceux
qui , du haut en bas de la hiérarchie, nous ont
évité par lem* attitude résolue, les horreurs de
la guerre.

« LE, RAPIDE ». — L'édition d'hiver
1945-16 vient de sortir de presse. Son
ingénieux répertoire découpé et son pian
numero té en font le peti t horaire de po-
dio clair, facile à consulter et d' un ma-
niement extrèmement pratique. Il est fort
apprécie de sa clientèle toujours plus é-
tendue. Prix de vente : 0,75 cts.

ver crai vient de paraìtre, se présente
sons sa co'uvertare traditionnelle et pour-
tan l elle a été l'objet cle plusieurs per-
feclionnements. Sa qualité a été améliorée
encore, tout à l'avantage de ses nombreux
usagers car il en est deveriu . plus ro-
buste. Po'ur la première fois, lo Burkli est
soliclcment broclié au fil. Il reste bien à
plat. Ses avantages antérieurs, comme par
exemple les lignes horizontales de repè-
re, qui permettent une lecture oorrecte et
facile , les nombreuses indications de cor-
respondances, etc, ont naturellement été
consei'vées. Pour la nouvelle saison, il est
vraiment indispensable par suite des nom-
breuses modifications résultant de la sup-
pression de l'interdiction de circuler Je
dimanche dont bénéficient les lignes d'au-
tomobiles postales et d'autoblus.

R. \_. Stevenson

l'UE *AD TRÉSOR

Chapitre XXX

SUR PAROLE

.Te fus réveillé, ou plutòt nous fùmes ré-
veillés par une voix vibrante et sympathi-
que provenant de la lisière du bois et je
vis la sentinelle se redresser en sursaul
à l'endroit où elle s'était affaissée contre Ja
porte.

— Ohe du blockhaus, criait-on , voici le
docteur I

C'était en effet le docteur; j 'eus plaisir à
entendre sa voix, mais ma joie n 'était nas
parfaile. Ma conduite insuhordonnée , mes
cachoLlcries me faisaient craindre de le
regarder en face. J'étais confus à l' extrè-
me en songean t parmi quels compagnons
j 'étais venu échouer.

Il avait dù se lever fort . tòt, car le soleil
était encore cache derrière l'horizon. .Te
courus à une meurtrière et je l'apercus, de-
bout, cornine Silver quelques jours aupa-

(Reproduction interdite tant autoritation de la
Librairie Payot).

ravant , baignant jusqu 'à mi-corps dans lo
brouillard matinal.

— Vous docteur? Bien le bonjour , Sir,
cria Silver tout à fait réveillé et débor-
tlan t da cordialité. Vous ètes matinal , mais ,
comme dit  le proverbe : «c 'est l'oiseau
matinal qui trouve Je meilleur ver ». Al-
lons, George , decornile tes jambes, mon
garcon et aide le docteur à débarq'uer.
Tout va pour le mieux et vos malades
sont gais et, en bonne voie.

Il continuait son bavardagc , debout au
sommet du monticule , sa bécraille sous le
bras ct appuyé d' une main contre la pa-
rai du bàtiment. C'élait vraiment l' ancien
John pour la voix , l'allure et les manières.

— Et nous avons méme une bonne sur-
prise à vous offrir Sir , poursuivit-il. Nous
avons un petit visiteur , eh! eli ! un nou-
vel hòte et il est frais et bien portant à
souhait. Il a dormi à mes còtés comme
une marmotte.

Le docteur escaladant la palissade, se
rapprocha tle Silver. Je pus saisir l'alté-
ration de sa voix lorsqu 'il demanda:

— Pas Jim?
— Vous avez devine, c'est Jim , tout pa-

reil a lui-méme.
Le docteur s'arrèta net, brusquement

incapatile , semblait-il de faire un pas de
plus; son immobililé dura guelques se-
condes.

— Parfait , dit-il , enfin, mais le devoir
en premier et après le plaisir, diriez-vous
pareiUement , Silver. Allons voir vos ma-
lades.

L'mslant d'après , il pénétrait dans le
blockhaus et. m'adressant un bref signa
de tète, il commenca sa tournée. Son at-
titude élait dépourvue d'appréhension bien
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qu 'il se doutàt que sa vie panni ces dé-
nions bypocriles ne tenait qu 'à un fil. Il
parlait pourtant avec ses jiatients comme
il l'aurait fait avec des malades quelcon-
cru.es, à Londres. Cette attitude influencait
les hommes qui se comporlaient avec lui
comme s'il lèi tait encore le médecin du
bord , et eux d'honnètes matelots.

— Votre état est meilleur, mon ami , dit-
il k l'homme qui avail la tète bandée.
Faut-il que votre erano soit dur cornine
du fer nfour  quo vous vous en sortiaz !
Et vous, Georges, comment vous seatez-
vous? Vo'us ètes d' une plaisanie couleur .
mais votre foie est bien barbouillé. Avez-
vous pris votre potion? I/a-t-il prise , vous
autres?

— Car, voyez-vous , depuis que je suis
docteur des rebelles, ou si vous préférez
médecin de prison , poursuivit le Di' Li-
vesey, je me fais un devoir de ne pas ner-
dre un seul homme pour le roi George
— Dieu ìe bénisse — et pour le gibel.

Les marauds s'entre-regardèrent , mais
encaissèrent sans mot dire celte flèche.

— Dick n 'est pas 'bien , di t  l'un.
— Vraiment? répliqua le docteur. Al-

lons, avancez Dick et ouvrez la bouche.
Qu 'il se porle bien m'étoimerait , sa langue
ferait fu i r  les Francais. Encore un cas
de fièvre.

— Prends ca , dit Morgan , cela t' appren-
divi à décbirer les bibles.

—• Cela vous apprendra à ètre des ànes
bàtés répliqua le docteur, à ne pas mè-
me savoir distinguer l'air salubre do l' air
empoisonn é et un terrain sec et ferme
d'un terrain pestilentiel , dangereux. Il me
paraìt douteux — mais ce n'est là qu 'u-
ne opinion — que vous puissiez débarras-

ser votre corps de cette malaria. Cam-
per dmis un marais, cpielle idée stup ide.
Silver , cela m'étonne de votre part. Vous
ètes le moins sot de toute la bande, mais
vous manquez des plus élémentaires no-
li ons d'h ygiène.

Il continua à distribuer conseils et mé-
dicr.ments à chacun et tous J'écoutaient.
avec une docilité inatttendue pour des pi-
ra tes.

— Eh bien , conclut-il, c'est termine
poni aujourd'hui. Maintenant s'il vous plaìt
je \*oudrais bien m'entretenir avec ce gar-
ron el il fit  un signe de tète dans ma
direclion.

George Merry qui , à la porle, crachait
une médecine désagréable, se retourna aux
paroles du docteur el , le visage écarlate
ma un « non » ponclué d' un juron.

Silver frappa Je tonneau de sa main
ouverte.

— Silence , hurla-t-il cn regardan t anioni
de lui avec des yeux cle lion en fureur;
j 'y ai songé, docteur , reprit-il avec son
ton habitueì , car je connais votre amitié
pour le garcon. Tous , nous vom sommes
tròs reconnaissants pour vos bons soins.
Nous avalons vos médicaments cornine s'ils
étaient des grogs , cela vous montre notre
confiance en vous. J'ai une idée qui con-
tenterà tout le monde. Hawkin s, doime-moi
ta parole de ne pas rompre fon amarre.

Je donnai ma parole.
— Je propose, docteur , continua Silver,

Cfii e vous repassiez la palissade. J' y con-
duirai Dawkins qui resterà à l'intérieur;
il vous sera donc possible à tous deux
cle bavarder par les fentes. Au revoir Sir ,
portez nos compliments au Sguire et- au
capitaine Smollett.

Les protestations de me co niente mei il que
seul le regard de Silver maintenait , écla-
tèrent dès cine le docteur fut parti. Sil-
ver se vit accuse cle mener doublé jeu .
tle tenter une paix- séparée pour sou pro-
fi t  ct cle sacrifier les intérèts de ses com-
plices et vict imes.  J^n résumé, on l'accu-
sa exactement de tout ce qu 'i] faisait.
Sa trahison paraissait à ce moment si
flagrante cine '•*¦ ine demandais comment
il allait s'en tirer. Mais Silver valait  a
lui seul tous les autres et sa victoira de
la veille lui avail rendu le respect de tous.
Vous pouvez imag inér de quels noms il
les tra i ta , Jeur expliquant qu 'il fallait me
laisser causer avec le docteur , leur bran-
dissant la carte devant la face, enfin leur
demandant si le traité pouvait ètre casse
le jour mème où ils partaient chasser lo
trésor.

— Non , mille tonnerres, jeta-t-i l, nous
roninrons le traité quand le moment sera
favorable et jusque-là , je veux le berner
ce docteur , quitte à lui graisser les bot-
tes avec clu brandy.

Puis il ordonna d'allumer le feu et se
mit à descendre lentement , appuyé sur
sa liéquille et une main posée sur mon !>-
paule, laissant les mécontents en désar-
roi et rendus silencieux plus par sa lo-
quaci té cfiie par ses arguments.

— Doucement , fiston , doucemen t, ma
dit-il. Ils nous Ixmdiraien t dessus s'il9
nous voyaient nous presser.

Posément nous marchions sur le sable,
vers l'endroit de la palissade où le doc-
teur attendait. Dès q'ue la distance per-
mit Ja conversation, Silver s'arrèta :

(A suture)


