
En marge d'une grande découverte.;

Piccarti * Ritz * Démocriie
l>s vrais savants sont des sages ot des

modestes.
Ce ne sont pas eux qui se hissent sur

Ics etoiles pour se fairo app laudir. Lrìur é-
clat est trop naturel pour qu 'ils se revè-
tent de lumières empruntées. Aussi , est-
ce devant un auditoire populaire forme
surtout de jeunes avides et curieux de
connaitre les faits mystérieux et décon-
certains que la science nous révèle «que
le professeur Piccarci exposà récemment
au Casino de la Ville de Sion le secret oes
planètes atomiques et des forces qui se
dégagent par la désintégration de leur
noyau centrai.

Le souci de la justesse de l'expression
donnait a cet exposé une nuance d'hési-
tation mais M. Piccard a le don d'étaler
les faits les plus abstraits avec nous ne
savons cruelle simplicité presque émouvan-
te qui enlevait k son sujet tonte aridité.

La pensée de la découverte cle cette sur-
prenan le bombe -atomique qui menace d'a-
néantir l'univers apportait à cette soirée
un grave et profond accent de réalité pas-
sionnante .

Lo conférencier precisa, tout d'abord ,
quelques expériences qui clans les domai-
nes tle la ph ysique et cle la chimie ont ap-
portò de récentes révélations dont la con-
naissance est essentielle pour comprendre
les phénomènes don t il parie.

Il faut, avant tout , savoir que ce que
la chimie moderne appelle atome c'est la
plus petite partie des substances simples
qu 'on puisse chimiquement atteindre. Par
beaucoup d'expériences on a constate crue
dans ce corps simple gravitent autour d'un
noyau centrai des éléments nommés élec-
tions doni le diamètre est égal k environ

3 niillionièmes de milliomème de millimè-
tres. C'est peu et pourtant, toutes propor-
tions gardées, ces atomes infimes avec
leurs électrons planétaires sont semblables
au soleil et à son cortège do tournantes
planètes.

Toutes les substances sont donc cons-
tituées des mèmes électrons. Ce qui dif-
ferente l'or du fer, l'uranium de l'h ydro-
gène, par exemple, c'est le nombre de leurs
électrons constitu'tifs. Dans l'atome du fer
il y en a 26, il y en a 79 dans l'atome de
l'or, il y en a 225 dans l'uranium et un
seul dans colui de l'hydrogène le plus lé-
ger de tous.

Si l'on soumet l'atome de l'uranium à un
bombardement de rayons électricraes ap-
propriés dits « cathodiques », on rompt l'e-
quilibro de ce système planétaire atomiefue
et on provoqué une sorto do revolution
intérieure qui crée uno forco explosive
fantaslique.

Par la rupture successive soit à la chaì-
ne de ces noyaux atomiques, il se degagé
une energie prodigieuse qu'il faut alors
freiner, concentrar et neutraliser pour è-
tre reJachée ensuite sous une forme utile
ou malfaisante telle quo celle de la bombe
a ton. ique. (

Il est intéressant de signaler que si l'on
consulle les ceuvres du physicien sédunois
Walthe r Ritz , cpii né à Sion, en 1878,
non rut prématurément à l'àge cle 31 ans,
on constate que le savant valaisan retini
l'attention du monde scientifique égale-
ment par ses études remarquables sur la
tt-rorie des électrons, sur la constitution
intime des atomes, sur leur structure et
sur les spectres et champs atomiques.

Suite en 2me page

En Italie

On sait que le ravitaillement dc l'Italie
est encore for t  précaire. Aussi, les autori-
tés aUiécs mettent-elles toul en ceuvre pour
l'amél iorcr. Des distributions de vivres sont
fui tes  dans maintes villes, du sud spéciale-
ment. Voic i des f l m mes d' un petit village
merid ional qui viennent de recevoir Ics bi-
dons dc soupe chaude que leur disti'ibue une
cuisine militaire.

L'ANGLETERRE VA CRÉER UNE
INDUSTRIE HORLOGÈRE

Sir Stafferei Cripps, ministre du com-
merce , a domande quo soit votée une som-
me de 200,000 livres pour subventionner
l'industrie boriogère en Angleterre. « Avant
la guerre, dit-il , la Grande-Bretagne im-
portai! tout ce dont elle avait besoin dans
ce domaine. Les hostilités ont donne nais-
sance à cette nouvelle industrie pour le
pays. Il faut l'eneourager dc telle facon
quo non seulement la demande intérieu-
re soit satisfai te, mais qu'une certaine
quantité puisso ètre exportéo à des prix
«"•gaux a ceux de la concurrence ».

Les Allemands croient qu'Hitler n'est pas mort...

Un journaliste, qui vient de rentrer de Berlin , nous dit les
impressions qu'il a reeueillies dans la capitale du Reich, qui

n'est plus qu'un amas de ruines...
Berlin est détruit. C'est en se tenant devant Ies

ruines de la Chancellerie d'Empire qu'on le saisit
le mieux, si le spectacle des interminables files
de maisons éboulées ne vous a pas déjà convain-
cu. Ce ne sont partout que pans de murs éventrés,
amoncellement de briques en morceaux, plàtras et
poutres enchevétrées. Une poussière rougeàtre res-
te suspendue en l'air comme une sorte de brume
sanguinolente.

Le balcon de Hitler n'est plus qu'un trou béant
dans une facade noircie. Au pied, le trottoir est
labouré par les bombes, des débris jonchent le sol.
Autour de ce grand cadavre de ciment les gens
vont et viennent, sans lever Ies yeux; des passants
ont l'air d'ombres circulant dans on ne sait quel
enfer; ils sont ha ves, déguenillés, sales; ils vont
machinalement, droit devant eux. Il ne reste plus
rien des allures fringantes d'autrefois. Seul, de
loin en loin, un schupo en tenne d'un vert criard,
shako en tète, agite encore ses gants blancs avec
Ies gestes saccadés des policiers stylés à la prus-
sienne.

De temps en temps, devant une boutique ins-
tallée dans un sous-sol, entre quelques planchès,
une queue de femmes et d'enfants. Sur la chaus-
sée et sur les trottoirs, peu de groupes et jamais
un bruit de paroles. La foule est étrangement si-
lencieuse. Les regards seuls vous parlent ; ils di-
sent l'égarement et aussi, quelquefois, la haine. .

Je me suis promené longuement dans les ruines
de Berlin. J'ai abordé les passants pour leur de-
mander mon chemin; j'ai essayé de Ieur parler
ensuite d'autre chose. Le soir, loin du centre de
la ville, dans des intérieurs moin démolis, j'ai re-
nouvelé mes approches, curieux de savoir ce que
pensent ou sentait les Berlinois.

Les Allemands pensent que, sans les trahisons ,
surtout imputables aux chefs militaires, l'Allema-
gne n'aurait pu étre vaincue.

Hitler , à leurs yeux, était un genie, un grand
idéaliste. Sani doute il avait parfois det plana un

peu chimériques, voire irréalisables, mais ses in-
tentions étaient toujours pures. Et il avait fait
ressusciter l'Allemagne moribonde. Il .'aurait con-
duite à la prospérité et au bonheur si on l'avait
laisse faire...

Tout marchait si bien de son temps, soupire-t-
on. Jusqu'à la dentière minute, dans Berlin en
flammes, l'ordre a régné, les tickets d'alimenta-
tion étaient honorés. Maintenant que ce sont les
« démocrates » qui dirigent, tout va de travers,
la corruption fait rage et le peuple est indicible-
ment malheureux.

Personne ne croit que Hitler soit mort. Il n'a pu
disparaìtre sans éclat dans le souterrain de la

Chancellerie. Il n'a pu, non plus, étre assassine,
car trop de fidèles montaient une garde fanatique
autour de sa personne; il vit encore, quelque
part... (Libération).

Un rapport
d 9 Eisenhower

Le general Eisenhower vient d adresser un rapport au
gouvernement américain, dans lequel il explique quelle est la
situation en .Allemagne. II res-ort de ce rapport que Berlin
est pratiquement complètement domine par les communistes.
Des élections devraient étre faites afin de permettre aux Ber-
linois d'exprimer librement leurs opinions. Parlant de la situa-
tion alimentaire , le rapport du general Eisenhower déclare
que le danger de famine est grand en Allemagne. Abordant,
.nfin, la question de la prod action du charbon, le general
a révélé qu'il y a actuellement la moitié moins de mineurs
qu'avant la guerre. La production du charbon, en Allemagne
occidentale est à peu près complètement paralysée.

Le pian de la fuite de Hitler au Japon

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

LE TAILLEUR DE L'HOMME
DISTINGUE

De Jack Smith, correspondant special de l'a-
gence Reuter:

Un ancien officier de l'état-major de la marine
japonaise m'a révélé les détails d'un pian prévu
pour la fuite de Hitler et d'Eva Braun.

L'officier déclara avoir assistè, le 3 mars de
cette année, à un rendez-vous clandestin à To-
kio, au cours duquel devaient étre engagés les
derniers préparatifs pour le «sauvetage». Hitler
avait promis de livrer aux japonais des plans qui ,
par leur réalisation , auraient permis de gagner la
guerre du Pacifique pour autant qu 'un refuge ou
plutòt un asile, soit réserve par les Japonais à
Hitler et à sa compagne.

Hitler exigeait que les Japonais l'assurent qu 'ils
l'aideraient , après la conquète de l'Australie et
des Etats-Unis, à recouvré e . le contròie de l'Eu-
rope, de sorte que le monde serait ainsi partage
entre l'Allemagn e et le Japon.

Hitler , au mois de mars dernier , se trouvait dans
un état tei que personne en Allemagne ne lui ins-

pirait confiance. Ainsi , il avait demande que ce
soit un sous-marin japonais qui soit envoyé en
Allemagne pour le prendre, à bord afin de s'en-
fuir au Japon. Il ne voulait pas de submersible
allemand. Le 5 mars, le sous-marin japonais dis-
posant de vivres pour 90 jours quitta la base na-
vale de Yokohama en «direction de Hambourg
qu 'il n'atteignit jamais. On ignore toujours quel
fut son sort.
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Avant la capitulation dn Japon !
Dans l'industrie dc guer-

re, les Japonais uiilisaient
de nombreuses fem mes, corn-
ine d'ailleurs la p lupart des
pays  belligérants. N o u s
voyons ici des fe mmes tra-
vaillant dans une usine d'a-
viation. La f in  de la guerre
pose à ce sujet, au Japon é-
galement , de graves p roblè-
mes. En e f f e t , du jou r  au
lendemain , la plupart dc
ces ouvrières et des ouvriers
travaillant dans l 'industrie
des armements, ont perdu
leur gagne-pain . Le spectre
du chòmage fai t  aussi son
apparition au pays du Mika-

do, et p lus encore qu 'ailleurs, l' industrie de guerre japo
car l'on sait quc, selon les naisc doit complètement dis
clauses de la capitulation , pa raìtre.

Sur les routes d'A llemagne
Comme nous le signalons

d' aulre pari , la disette de-
vient de plu s en plus inquié-
tante cn Allemagne. Le ra-
vitaillement de la popida-
tion JìOSC des problèmes très
dif f ici les  à résoudre aux au-
torités alliées. Et ceci d'au-
tant plus cjue les voies de
communieation ont terrible-
ment sou f f e r t  de la guerre.
Les trains ne circulent que
très irrégulièrement, plus de
la moitié du réseau ferro-
via-ire ayant été complète-
ment détruit par Ics bombar-
dements. Quant aux routes,

-"S,̂ "

comme le montre la photo gne du sud, elles sont dans
ci-contre, prise en Alterna- un état déplordble.

' ¦. ' 
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*Au {il de* lauto
Déc idément, les sujets deviennent de plus

en plus rares, et le chroniqueur doit se creu-
ser la cervelle pour trouver quelque chose qui
mériterait d'ètre signale.

On pourrait peut-étre parler de Pauline
Carton et du spectacle qu 'elle vient de nous
donner.

Réflexions faites , cela n'en vaut vraiment
pas la lìeine, mais cependant, il 7ious revient
en mémoire une chose de laquelle nous avons
parie dans un précèdent article.

Il s'ag it de l'éclairag e désastreux des rues
et ruelles conduisant au théàtre . Dans de tel-
les conditions, il est bien entendu qu'un jour
viendra où quelqu 'un se casserà la figure.

Les escaliers du Casino, par exemple, s'ac-
commoderaient fort  bien d'un peu de lumière.
Ceux qui les utilisent en sont en e f f e t  réduits
à tàtonner désespérément pour essayer de ne
point s'y casser bras et jambes.

Quant à l'autre escalier, aboutisssant à la
place du collège , il n'est guère meilleur, en ce
sens que la lumière y fait également complè-
tement défaut.

Il n'est point nécessaire, d'ailleurs, d'ou-
vrir une polémique à ce propos, car, nous
savons très bien que cela ne servirà à rien
et que nous serons, une fois de plus, la voix
qui crie dans le désert...

Voilà donc un sujet qui est épuisé, pou r
notre plus grand malheur. Et, maintenant,
l'infortirne chroniqueur n'a p lus rien à vous
dire.

Il se réserve d'ailleurs, pour un p rochain
billet, dans lequel il vous conterà une petite
histoire, mettant en scène les bureaucrates fé-
dtraux que nous aimons tant, et auxquels
nous avons consacré l'un ou l'autre de nos bil-
lets.

Pour aujourd'hui, nous nous contenterons
de vous saluer de la p iume.

Candide.

LES CONDAMNATIONS AU PROCÈS DE
WIESBADEN

Les accusés Klein, Kuoff et Willig ont été
condarnnés à mort par pendaison. Tel fut le
verdict rendu lundi soir dans le procès d'Ha-
darmar. D'autre part, le docteur Wahlmann a
été condamné aux travaux forces à perpétui-
té, Merkle à trente-cinq ans et Blum à trarte
ans. Enfin, l'infirmière Idmgard Hudert a
été condamnée à vingt-cinq ans de la mème
peine.
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A LA PAPETERIE
Pierre Pfefferlé, Sion.



Piccarti * Rilz * Démocrile
(Suite de la lere page)

Déjà Ritz affirmait qu 'il y a un élément
identique pour tous les corps qui était,
pour lui , l'élément constituant universel
de la matière. Ritz eut donc l'intuition
geniale dc-s révélations prochaines qui de-
vaient s'éclairer dans ce domaine.

Les ceuvres de Ritz ont été publiées par
l'institut de France, l'Ecole polvtechnique
federale et la Société suisse de Physique
en 1911 et l'Académie des sciences de
Paris, sur la proposition du célèbre mathé-
maticien Henri Poincarré, avait dècerne à
Ritz le prix Lecomte en récompense de
ses adrr.irables travaux.

Nous devions cet hommage à notre il-
lustre concitoyen dont les ceuvres, au dire
de M. P. Weiss, professeur de physique à
l'Eco le polytechnique federale « contribue-
ront à faire connaitre des recherches scien-
tifiques d'une rare beauté et à attirer, en-
core une fois, l'attention des mathémati-
cien s et des physiciens sur les concep-
tions d'un esprit d'elite. Beauooup d' en-
tre elles. dit-il. ..ouvrent des voies nouvel-
les el réclament des continuateurs ».

Mais ce qui est étonnant c'est qu 'il y a
2500 ans environ, soit 500 ans avant J.-C,
Démocrite, .philosophe grec, professait dé-
jà k Athènes que la substance des cho-
ses pondérables est faite d'atomes soit de
parlicules insécables et indivisibles.

Si des substances, disait-il, comme l'eau
ou le fer, ou l'or, paraissent différentes
entre elles, c'est que les particules ulti-
mes identiques dont elles se composent,
y sont disposées, arrangées et réparties
différemment.

Autrement dit, entre l'or et l'eau et le
fer, il y aurait la mème différence (m'en-
tro une église, Une école et une usine
de notre Valais qui, bàties avec des bri-
ques identiques, sont cependant des cons-
tructions fort différentes.

Dans notre comparaison Jes briques cor-
respondent aux électrons tous pareils de
Piccarci, de Ritz et de Démocrite.

Telle est schéinatiquement résumée cet-
te théorie atomique qu'Epicure, deux siè-
cles après Démocrite, développa et dont
le divin Lucrèce fut le chantre poétique.
Mais, plus tard, to'ut cela fut mis dans
les bas-fonds du rnépris et de l'erreur par
rtaton, Aristode et jusqu 'à Berthelot et
Moissan et par tous les savants moder-
nes y oompris ceux de ce « Stupide 19me
siècle », qui fut fusti gò d'une facon si cin-
glante par la mordante critique du polé-
miste redoutable qu'étai t Leon Daudet. *

Démocrite avait donc raison , cornine l'a
prouvé Piccare!, et, entre eUx, il y a cette
différence quo le second s'est élevé dans
la stratosphère pour se rapprocher de la
lumière du soleil alors que Démocrite se
creva les yeux, dit la legende, pour mieux
concentrer sa pensée dans les lumières
d'une intime méditation.

Reconnaissons que ce parallélisme du
monde solaire et du monde atomique, a-
vec Jeurs systèmes planétaires, nous per-
met dc parler des etonnantes merveilles de
l'infinimen t petit.

Et celui-ci nous fait penser a l' immense
genie de l'infiniment grand, du Créateur
tout puissant qui nous accordo, par ces
stupéfiantes découvertes, le signe miracu-
leux qjue lo Christ refusa de donner aux
perfides Pharisiens au temps do leur é-
preuve messianique.

En faut-il davantage poùr ètre convain-
cu. Ne pas comprendre ce signe c'est fer-
mer les yeux à la grande lumière q'ui é-
claire infailliblement la raison et la foi .

H. de Preux.

ÉTRANGER
LA GRÈVE DES DOCKERS A NEW-YORK
La grève des dockers de New-York, qui a pa-

ralysé tout trafic maritime avec et vers l'Eu-
rope, a cause aux importateurs et exportateurs des
pertes atteignant plusieurs millions.

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

fya dftOMtii
Rue des Portes-Neuves — Sion
CONFECTION ET MESURE 

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Ne prenez pas vos notes sur n'importe quel bout
de papier; vous risqueriez fort de Ies perdre.
Utilisez un carnet à anneaux avec feuillets inter-
changeables. Pour le voyage, vous le glisserez très
facilement dans votre poche.

Office Moderne s. à r. 1. Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, Sion.
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Confédération Canton du Valais
RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC LA

BELGIQUE

PROTESTATION DE L'ASSOCIATION DE LA
PRESSE SUISSE

Les relations téléphoniques directes a
vec la Belgique viennent d'ètre rétablies
La taxe d'une conversation de 3 minu
tes est de 5 fr. 40.

Le comité centrai de l'Association de la
Presse suisse, saisi d'une plainte de M.  Ge-
rard Glasson, rédacteur du journal « La
Gruyère » a propos d'incidents qui se sont dé-
roulés le 12 octobre au cours du procès de
Bulle , tient à a f f i rmer  haut ement le droit ab-
solu de la presse à rendre compte librement
et sans entrave des débats judiciaires publics
et proteste contre le blàme qui a été adresse
injustement par le président du tribunal à
l'un de ses membres.

SIERRE — Une arrestation
Nous avons annonce dans un précèdent

numero qu'un individu avait encaissé in-
dùment 1700 frs. à l'office postai de Sier-
re. Une enquète fut immédiatement ouver-
te par la Sùreté, qui vient de procéder à
l'arrestation de l'auteur de ce voi. Il s'a-
git d'un ceraitn R.. d'Uvrier. Sur cette af-
faire vient se greffer une autre, de marche
noir, dans laquelle plusieurs personnes
seraient inculpées.

SIERRE — Un chien attaque par un aigle
Au cours d'une partie de chasse, à Miè-

ge, dans les environs de Sierre, un aigle
a essayé d'enlever un chien. Le proprié-
taire de ce dernier abattit lo rapace, qui
ne mesurait pas moins de 2 m. d'enver-
gure.

AYENT — Grave accidantA PROPOS DE LA DISPARITION DU
LT.-COLONEL CESAR

Le juge d'instruction du Tribunal de la 2e di-
vision A eommunique , avec l'autorisation de l'au-
diteur en chef de l'armée, que les renseignements
parus dans divers journaux au sujet de la dispa-
rition du Lt.-colonel Cesar, en service à l'inter-
nement , sont prématurées. Rien ne permet , en ef-
fet , de prétendre, comme on le fait , qu 'il aurait
abandonné son poste pour se rendre à l'étranger.
Il paraìt désirable d'attendre le résultat de l'en-
quète en cours, avant de se faire une opinion sur
cette delicate affaire.

A ne pas u croire !
Dans « Curieux », M. Felix Pommier, l'an-

cien directeur de Radio-Genève, dévoile un
fait qui nous laisse abasourdi: A l'epoque
la plus dangereuse de notre histoire, soit
en 1941, au moment où les Allemands
s'apprètaient à envahir la Suisse, il recul
l'ordre des autorités fédérales compétentes,
de recevoir deux délégués-techniciens haut
places du Reich et de Ieur faire visiter
les installations de Radio-Genève, dont il
était le directeur...

Devant l'ébahissement de M. Pommier
et répontlant à une oonfirmation de cet
ordre, il paraìt que les autorités fédérales
auraient déclaré qlue cette visite était...
toute naturelie et qu'il n'y avait pas lieto
de s'en étonnei* .

Il n'y a pas de raison de mettre en
doute les déclarations de M. Pommier qui ,
on se rappelle, a été « dégommé » de sa
place de directeur de Radio-Genève; prooa-
blement à la domande des diri geants nazis.

Cette affaire nous prouvé que certains
chefs cle notre pays ont agi avec une in-
croyable làchelé sous la pression nazie.
Une mise en jugement des fautifs s'impo-
se ainsi qu'une rapide élimination de leur
activité daus nos affaires fédérales. C'est là
un cas bien plus grave que celui du co-
lonel Masson , auquel on reproche de l'in-
discrétion après guerre, alors que nous
nous trouvons en face d'un cas de traì-
trise commis pendant la guerre. Espérons
quo les explications de nos conséillers fé-
déraux, qui n'ont pas été*• heureuses ces
derniers temps, sur différentes causes, se-
ront de nature, cette fois, à donner satis-
faction au peuple suisse.

M-9emìère M M e u r e
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 19 octobre à 13 h. 30.
EN PRÉVISION D'UNE RÉVOLTE

EN ALLEMAGNE
Wiesbaden, 19. — Le Q. G. de la 7ème armée

américaine a annonce que ses effectifs totaux, se
montant à 200 000 hommes, seront soumis à un
entrainement special pour constituer un corps
pouvant étre immédiatement engagé, en cas de
révolte éventuelle en AUemagne.

CONTRE-PROPOS1TION ITALIENNE
Rome, 19. — Le ministre italien des .Affaires

Étrangères, de Gasperi, a déclaré que son gouverl
nement était en train d'élaborer des contre-pro-
positions aux revendications étrangères, parlant de
cession de territoires métropolitains et coloniaux.
Le Ministre a précise que l'Italie avait besoin de
ses colonies, pour pouvoir vivre, sur le pian éco-
nomique.

UNE NOUVELLE BOMBE ATOMIQUE
Londres, 19. — L'un des savants britanniques

qui a participe à la découverte de la bombe ato-
mique, le professeur Oliphant, a révélé que l'on
pourra construire très prochainement une nou-
velle bombe atomique, dont la puissance sera la
mème que celle produite par 20 milliards de ton-
nes de dynamite.

.iK?t -se;

Ep»
M t

Mme Marie Philippoz, d'Ayent, a été vic-
time d'un grave accident, dans les cir-
constances suivantes. Alors qu'elle trans-
portait du foin dans sa grange, la malheu-
reuse tomba à la renverse et heurta vio-
lemment un mur et le planclier de la
grange; Elle resta inanime© et fut rele-
vé© avec une forte commotion et une lé-
sion de la colonne vertebrale. Mme Phi-
lippoz fut immédiatement transporté à la
clinique du Dr Germanier, crui lui prodi-
gua ses soins dévoués. ¦

En descendant d'un mayen, sis au-des-
sus d'Ayent , M. Oscar Gaudin glissa et
tomba si malencontreusement q'u 'il se fit
une profonde blessure k la jambe. M. le
Dr Germanier lui prodigua ses soins et
le conduisit à sa clinique, à Sion.

SAV IÈSE — Deux noiuvelles maisons d'é-
cole.
En présence des autorités religieuses et

civiles de la région, M. le conseiller d'E,-
tat C. Pitteloud, chef du Département de
l'instruction publiqu e, a inauguré deux
maisons d'école, à Dròne et à Granois.
Après Ja visite de ces nouveaux bàtiments
oui sont spacieux et munis de tous les
derniers perfectionnements, M. Pitteloud et
M. Raymond Héritier, président de la com-
mune, prirent la parole. Parmi les person-
nalités présentés, on remarequait Ja présen-
ce de MM. le Rd Doyen Jean, cure de la
paroisse, Maxime Evéquoz, secrétaire du
Département de l'instruction . publique et
MM. les conséillers eommunaux de Sa-
vièse.

ARDON — Une génisse sous un camion
Un camion, pilòté par M. Louis-Alfred

Martin, a happé uno génisse cfui sortait d'u-
ne ruelle à Ardon. La. bète a dù ètre abat-
tue s'ur place. La gendarmerie a procède
aux constatations d'usage.

VERNAYAZ — Après un© disparition
Noms avons relaté, dans notre dernier

numero, la disparition de M. Lueien Re-
vaz, agri cuitetor. La police cantonale con-
tinue a faire des recherches activos, pour
essayer de retrouver le disparu qui, ayant
perdu tous ses enfants, vivait chez l'une
de ses petites-filles. Le mystère le plus
compiei entouré cette étrange disparition.
Les pompiers de l'endroit ont entrepris des
recherches dans le Rhóne. Un chien. po-
licier seconde les encquètetors.

MONTHEY — Um accident mortel
M. Fiancois Pasche, oontremaìtre aux

carrières de St-Triphon, habitant à Mon-
they, a été victime d'une chute, à la sui-
te de laquelle il a été tue sur le coup.
M. Pasche, qui a été enterré à Monthey,
n'était àgé qu© de 51 ans.

LA PROCHAINE SESSION DU GRAND
CONSEIL

Dan s sa derniere séance, le Conseil d'E-
lat a décide de fixer au 12 novembre,
l'ouverture de la session ordinaire du
Grand Conseil. L'ordre du jour de la pre-
mière séance comprend 1© budget pour l'e-
xercice 1946, et l'étude d'un projet de dé-
cret concernant les mesures financières
provisoires.

DES VOTATIONS EN PERSPèCTIVE
Le 25 novembre auront lieu des vota-

tions populaires, en ce qui concerne la
protection de la famille.
POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Le prochain cours en Vue de l'obtention
du certificat de capacitò professionnelle
pour tenanciers d'établissements public^ ,
aura lieu du 5 novembre au ler déoem-
bre 1945. Le nombre des inscriptions é-'
tant déj à dépasse, il n'en sera pas ac-
cepté de nouvelles.

LES RATIONS EN NOVEMBRE
L'Office federai de l'alimentation eommu-

nique :
En novembre, la ration de pàtes alimen-

taires sera doublée ct chacun touchera à nou-
veau 250 grammes de confiture. On ne pour-
ra pas, en revanche , accorder plus d'un ceuf.
Enfin , il sera possible, le mois prochain éga-
lement d'attiibuer quelques modestes supplé-
ments au moyen de la validatio n de coupons
en blanc. Les coupons validés feront l'objet
d'un communiqué qui paraitra le 7 novembre.

Par suite de la suppression du rationne-
ment du café , des succedanea de café , du thè,
du cacao et des produits diététiques, Ics cou-
pons de marchandises CTG (avec et sans café
en gra ins) qui figureront encore sur les car-
tes de novembre seront sans objet. D' autre
part, le rationnement du millet ayant -été é-
galemcnt supprimé, le coupon « millet-farine
pour enfanls », que comprendra encore la
carte pour enfan ts de novembre , donnera
droit uniquement à dc la farine pour enfants ,
comme c'est déjà le cas pou r la cart e d'octo-
bre.

CHaAMPIONNAT VALAISAN D'AUTOMNE
DE LUTTE

Dimanche, l'elite des lutteurs valaisans se retrou-
vait «Ians l'antique cité d'Octodure pour leur der-
niere manifestation sportive de l'année. Un comité
d'organisation ad hoc, et toujours sur la brèche a-
vait mis tout en oeuvre pour recevoir dignement les
00 lutteurs qui affrontèrent le jury, toujours très
sevère, dans des joutes pacifi ques pour le tradition-
nel championnat de lutte d'automne.

Face ti un public évalué à 800 personnes, il est
13 h. 30 lorsque les premiers entrent cn lice et déji\
nous assistons i\ du beau sport. Les passos furent
chaudement disputées chacun mettant du sien pour
s'assurer une place di gne . de la demière manifes-
tation de l'année. Les coups classiques ne furent
pas rare et souvent l'on vit les jeunes donner la
réplique aux anciens par de merveilleux posers. Mais
ce que l'on trouve dc plus beau et de plus noble
dans ces passos c'est «le voir co beau goste, cette ]>oi-
gnée de main que Ics adversaires se donnent. avant
ot après le combat. Qu'est-il de plus joli que de
voir le perdant aller vers son collègue, la main ten-
due et fraterniscr avec lui. Sons vouloir s'éteudrc
trop loin , disons que cette jou rnée fut parfaitement
réussie tant par son organisation que par le travail
fourni. Avan t la passe finale , M. Sidler , président
du C. O., adressa de chaudes paroles aux spectateurs,
les remercia pour l'attachement qu 'il apportent au
beau sport et felicita les lutteurs pour les efforts
fournis et Ics encouragea à persévt^rer pour les fètes
de l'an prochain. La (late du 14 octobre est écouléo
et avec elle s'est terminée la sèrie des manifesta-
tions de lutte en Valais, tout appartient au passe,
mais personne n'oubliera les momentB passés au mi-
lieu de la population de Martigny qui est toujours
prète à fèter comme il se doit les representations dc
notre plus vieux jeu national.

Voici le palmarès : 1. Bender Agapius, Fully;
2. Fornage Antoine ; 3. Decurtin Jacob, Monthey ;
4. Pierrier Edmond, Saxon ; 5. Dupont Henri, Saxon ;
6. Giroud Adrien , Marti gny; 7. Walter Edgard,
Sion ; 8. Monnet Roger, Saxon ; 9. Héritier René,
Savièse ; 10. Darioly Fernand, Fully; 11 Rey Gil-
bert, Bramois; 12. Serex Paul, Martigny etc.

EXPÉDITION DE VINS-MOUTS

Salouenen litres 35,056
Sierre ¦ 65,357
Granges-Lens 71,800
St-Léonard 17,725
Sion [118,985
Ardon 25,666
Chamoson 10,724
Riddes 24,912
Pont de St-Maurice 418,320
Vouvry . 16"O00

Total litres 804,545

Dans no* Sociétés...

Voici la récapitulation des expéditions
do vins-moùts effectuées depuis le Valais:

Société philatélique Sédunoise. — Réu-
nion d'échanges, lundi 22 crt., dès 20 h.
30, au locai habituel, Café des Alpes.

Dépòts
à tema
en compte canrant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Représentant» dan» tonte» le»
importante» localités du «**<-*

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un PrirìUfe léga!

IMPRIMERIE GESSLER
Avenue de la Gare Tel 219 05

Les SPORTS
FOOTBALL

Le derby attendu : Sion - Sierre
Cette rencontre entre les deux vieux rivaux se dé-

roulera dimanche prochain 21 octobre au Pare des
Sports il Sion. Malgré les mauvais débuts du F. C.
Sion en championnat, le match sera serre car les
Wenger, Oggier , Vadi , Joris et peut-étre aussi Vaers-
troete et Arlettaz seront il nouveau de la partie. Les
Sierrois qui ont déjà six points il leur actif et qui
dimanche dernier ont battu Concordia - Yverdon, par-
tent favoris. Mais nos représentants peuvent causer
une surprise ct remporter leur premier Biiccès de
la saison. Il est en tout cas difficile de prévoir l'is-
sue «le ce match qui sera dispute de bout en bout.
C'est l'arbitre de Ligue Nationale M. Jean Lutz qui
condii ira Ics opérations.

UN GRAND MATCH

SION - SIERRE
Pare des Sport - 15 heures

Chronique sédunoise
NECROLOGIE

f Charles Tellenbach1
Hier, on a conduit à sa derniere demeu-

re M. Charlcs-Tellenbach-Cerini, qui jouis-
sait 4'une grande popularité dans les mi-
lieux ouvriers valaisans. Le défunt, qui
s'en est alle à l'àge do 38 ans, était, en
effet présiden t de la section F.O.B.B. du
Valais romanci et présidenl de la oommis-
sion professionnelle paritaire de l'industrie
chi bois. M. Charles Tellenbach, que la
mort frappe en pleine maturité, laisse tin
souvenir inoubliable à tous ceux crai eu-
rent l'avantage de le connaitre. Homme ex-
trémement droil, grand travailleur, il cea-
vì-ct avec succès pour défendre les droits
de la classe ouvrière. Ern M. Charles Tel-
lenbach disparaìt un homme d'une gran-
cie valeur, qui sut allier d'éminentes qua-
lités à une extrème modestie.

Nous prions sa famille et ses proches
de trouver ici l'expression de nos condo-
léances émues. C.
SÉDUNOIS! LA J.O.C. VOUS INFORME...

Avec l'automne, l'activité de la sec-
tion jocisto a repris, en plein. Le Comité
qui vieni d'ètre nommé il y a huit jours,
est bien dispose et veut fairo du « boti lot ».

Il y a tant k faire sur tous les terrains
et trop de ieunes, à un certain moment,
seuls avec les difficultés qui les dépas-
sent, ne savent plus reagir. La J.O.C, in-
vite cordialement tous les jeunes de Sion
à se grouper et à fraterniser, à mettre en
commun tous leurs espoirs, leurs projets,
et leurs échecs aussi. C'est en se com-
prenant et en s© connaissant mieux, cru'il
est possible d'avancer et d© réaliser les
destinées de chacun.

La J.O.C, compt© sur tous les jeunes
travailleurs de la cité : elle est ouverti k
tous et à chacun! Elle n'est pas une con-
frérie, où l'on ne fait eque du catéchisme.
Elle n'est pas une société d© gamins où
l'on ne songe qu'aux amusements.

Jeunes! Faites Un effort et venezI Les
aìnés vous réserveront l'accueil 1© plus
cordial . le plus simple, 1© plus fraternel.
le plus ouvrier! Travailleurs, serrons les
coudes et travàillons sans respect hu-
main....

Voici un bref apercu du programme de
l'hiver concernant l'utilisation de la sal-
le jocisle:

Tous les lundis soirs, à 20 h. 30: cercle
d'études; tous les mardis ©t vendredis
soirs, à 20 h. 30: atelier des loisirs; tous
les mardis et jeudis après-midi: jeux Pré-
JOC; tous les jeudis et samedis soirs:
jeux aìnés.

Responsa bles: atelier de loisiis: Emile
Zermatten ; salle de jeux : Henri Buteiber-
ger.

D'autre part, Un service de placement
gratuit po'ur les jeunes apprentis et ou-
vriers est assure par la JOC. Les patrons

+ 

nnillinnnQO mortuaires naturelles
bUUI UlUlGO artif. par le spécialiste
J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, téL 21185

Vélos neufs
Toujours grand choix en magasin

avec pneus Dunlop, Michelin , Pirelli , etc.
Salon du Cycle, P. Ferrerò, Sion, Rue des Bains.

-̂ Sé:



peuvent également s'y adresser.
Encore une fois, la JOC est au service

de toute la classe ouvrière I Parents, en-
voyé;.-nous vos enfants 1 Jeunes ouvriers,
venéz sans crainte, il y a un© place pour
chacun de vous. Prg.

UN CONFLIT APLANI
Pour un© question de salaires, les ou-

vriers mécaniciens de l'entreprise « Setag »
k Sion , ont déclen ché la grève jeud i à 15
h. Porte devant l'Office de conciliation,
le différen d entre patrons et ouvriers a
trouve une solution qui a permis la repri-
se du travail aujourd 'hui à 13 h. Félicitons
les parties en cause pour leur esprit de
compréhension mutuelle, laquelle est in-
dispensable à l'ordre social.
. CHAPELLE DES RR . PP. CAPUCINS

Du 22 au 26 octobre sera donnée, en
l'église des Capucins, une retrait© pour
les fidèles de langue allemande. Les ser-
mons auronl lieu chaaue soir, k 20 h. 15
et seront suivis de la bénédiction du St-
Sacrernent. Nous invitons les fidèles à
prendre part à ces cérémonies et d'en
profiter pour approfondir leur vie reli-
gieuse.

CONCERT DU QUATUOR LCEWENGUTH
Mardi prochain , 23 octobre, à 20 h. 45, le

Quatuor Lcevengutb cloimcra im concert , sous
Ics auspices de la Société des Amis de l'Art ,
clans la grande salle de l'Hotel de la Paix, à
Sion.

Forme de jeunes artistes, le Quatuor Loe-
weuguth s'est constitue j ^endant cotte guerre
et s'affirme déjà comme l'un des meilleurs en-
semblcs actuels de ce genre. Il a fai t plu-
sieurs t ournées très brillantes en France, et
le.s critiques ont été unanimes dans leurs élo-
ges. Elles ont relevé « son homogénéité par-
faite, la fermeté, la earrure, et la puissance ex-
pressive de son jeu » et Font compare aux
grands quatuors en voglie, Lcner, Kolish ,
Hongrois etc. Digne successeur de Lueien
CajMit , Alfred Loewengutli et ses trois parte-
naires Maurice Fueri, Roger Roche, et Pierre
Basseux, font honneur au grancl art francrais

I A vendre

A vendre

Mulets

Tel. 6 30 75

jolie salle à manger, état de
neuf.
S'ad. au bureau dn Journal.

environ 140 poiriers William
basses-tiges (de IO ans).

S'adresser Albert Perrier, an
cien-Stand, Sion.

àgés de 6, 18 et 30 mois, à
vendre au Synd. Chev. Charrat,

&ù+*de4~'
SION

Fumiste
Travaux en tous genres et réparations à domicile, soit pour ° ao* *},n Dui-au au Journa
cheminée , potager, calorifère, four de boulangerie, cheminée
de salon. Téléphoner au No 2 23 49, M O R E T  Georges, _#» ¦ •¦
Entrepòts Guy, Sion. UH CllCrCIl©

Maison importante de la branche alimentaire cherche

"———""""" à acheter d'occasion un man-
, teau et des vètements chauds

pour un petit Francais de 11
ans.

HH| S'adresser à Madame Charleson 
 ̂«sen

GamionneiiBSqualifie , sérieux, actif et bien introduit

' Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies n J t. • J, _, ¦£• i . i r f D A . .fin. i » D ul- • v-rand choix de camionnettesde certificats et photo, sous chittres r. A. 33799 L a Public.- j  or,A . , CAn , , , .., de oUU a 1500 kg. de chargé, li-tas, Lausanne. L, , .vrables de suite.

'ì ' VÌÌ^';ÌHÌ*r',T? '̂*̂  Garage Lugon, Ardon. TéL

Tirs o arimene
L E. R. A. Mot. IX exécutera des tirs au

Nord de Sion • Sierre
du 22 au 27. 10. 45

Pour des indications plus précises on consulterà
les avis de tirs places dans les Communes inté-
ressées et publiées dans le Bulletin offieiel du
Canton du Valais.

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

Major E. M. G. Riinzi

et maintiennent ses hautes traditions. Hs dé-
butent en Suisse, à Genève, où du 18 au 31
octobre, ils vont donner l'audition intégrale
des XVII quatuors de Beethoven. Entre deux
auditions, ils seront à Sion le mardi 23 octo-
bre, et nous permettront d'apprécier leurs ta-
lents dans des ceuvres de Mozart, Beethoven
et Debussy, accessibles aux oreilles les plus
profanes.

LA FOIRE DE SAMED I
La foire de samedi se tiendra à l'Avenue

du Nord , la place de la Pianta étant com-
plètement occupée par le cirque Knie.

UNE «JEEP » DANS NOS RUES
Une « Jeep » a fait sensation, en ap-

paraissant dernièrement dans les rues de
Sion. Ce véhicule servait au transport des
bagages des permissionnaires américains.
UNE SORTIE DE CLASSE QUI PROMET

Dimanche, 21 octobre, la classe 1891 or-
ganise une sortie, à laquelle tous les con-
temporains de Sion et des environs sont
cordialement invités. Le but de cette sor-
ti© est Turin-Salins, où aura lieu un dì-
ner-surprise chez l'ami Jacques Dussex.
Rendez-vous au café des Mayennets, chez
le contemporain Arsene Follonier, à 10 h.
30. Que tous les contemporains de la
classe 1891 ne manquent pas cette oc-
casion d'effectuer une belle sortie, dans
lo paysage idéal de l'automne. Il y aura
d© la joie pour eux, en ce dimanche, et
Ja table sera bonne. Uno photo fixera
pour... l'éternité, le souvenir de cette bel-
le journeé. Ajoutons, enfin, pour ceux qui
craignent de se fatiguer qu© Turin n'est
qu 'à 25 minutes de marche...

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

412 50

YOUS offre un beau
choix de MANTEAUX
en beau lainage, co**
toris moie.m '/my'l^ m-'mmwA 18, Gd-Pont

AU CLUB SÉDUNOIS DE BOXE
Dernièrement, le C.S.B. tenait son as-

semblée generale. Le Comité fut renouvelé.
Aux divers , plusieurs sorties sont prévues
à Berne, Zurich, etc. Un meeting aura
probablement lieu au printemps prochain
a Sion. Lo Club sédunois de boxe oompte
actuellement Une quarantaine de membres,
dont une vingtaine de boxeurs. Les en-

QUATUOR LCEWENGUTH
Programme : Mozart, quatuor en ut maj. (K. 465), Beethoven

op 59 No 2, Debussy, quatuor en soi mineur.
Places : Fr. 2.50 (droits compris)

FABRIQUE DE MEUBtES-SION& MONTHEY

A V E N D R E

Potager
3 trous, bouilloire cuivre, par-
fait état , bonne occasion.

S'ad. chez Mme A. Chabbey,
visiter chez Mme Mabillard , fu-
miste, Rue des Portes Neuves,
Sion.

Grande Liquidation
Vente d'un grand nombre de

chambre à coucher
à un et. à deux lits avec matelas en crin animai

Fr. 490.— 580— 650.— 980.— 1250
jusqu'à 1650.—

toutes les chambres en grande et belle exécution.
Lingerie, argenterie, meubles rembourrés, passages, mobilier
de jardin etc .

Sur convenance livraison franco.A vendre
2 manteaux jeunes filles 12 à
14 ans, très bon état , bas prix.
S'ad. au bureau du Journal.

LIQUIDATION DU GRAND HOTEL DES DENTS DU MIDI
Champéry (Valais). Tél. 441 03.

A V E N D R E

machines à coudre d'occasion
« Singer rt» pour cordonniers Fr. 280
« Helvétia » pour tailleur. » 175

Toutes ce^,-inachines ^ont,, en parfait état.-

Ch. WUEST — Sion. TéL 2 20 51

A vendre A
^

er **tite
i „,a~- »4„ in f™,». „. R „„,. cJtY<__-Lii_L-t_)_re2 porcs de 10 tours et 8 por- *-»*. m.M^m.m.M.m.mj *M. m_^
celets de 7 semaines, à bas prix. meublée.
Tél. Ferme Boissonas N o S'ad. à Neffen - Knubel , Rue
2 24 15, Sion. des Tanneries, Sion.

3000
SOCS (f il dSITIBS Plantons de fraises M. Mou

Pour l'automne, nous offrons t6t' à vendre*
quelques jolis modèles de sacs Stalder, Ies Iles, Sion.
de dames avec elegante exécu- _¦_ ¦_¦_¦_¦¦_¦¦¦¦__¦_¦ ¦
tion intérieure. Prix de récla-

On prendrait bonne

vache
en hivernage. Bons soins assu-
rés.

S'adresser sous P 9291 S à
Publicitas, Sion.

me Fr. 9.50.
B A Z A R

Chez Gottlieb
Avenue de la Gare — Sion.

Meubles
A V E N D R E

I salle à manger," composée
d'une table de 1 m. 30 de long
pouvant étre allongée des deux
cótés, de 1 m., de 10 chaises
et «Tun buffet. Prix avantageux.
S'ad. au bureau du Journal.

trainements ont lieu les mardis et vendre
dis, dès 20 h., au locai habituel, au-des
sus des vieux Abattoirs.

QUEL EST LE PRIX DU PAIN ?
Los ménages sédunois et spécialement

les familles nombreuses ont appris avec
joi© la nouvelle de la baisse de 8 cts.
du prix du pain à partir du 15 octobre.
Ils s'imaiJinaient naivement «que cette dé-
cision valait pour Sion aussi bien que
pour le reste de la Suisse. Aussi quel ne
fut pas leur étonnement en constatant oue
le pain, qui se vendait jusqu 'ici 55 cts.
coùte dès à présent 48 et., soit 7 ct. de
moins crae précédemment. L'ari thmétique
est décidément une science difficile. Nous
nous sommes laisse dire que les boulan-
gers nous avaient déjà fait cadeau de
1 ct. jusqu'ici. en ne demandant que 55
et., alors oue le prix maximum était de
56 ct. Ne . pourraient-ils pas, si cela est,
renouveler ce geste généreux. Pourquoi
d'ailleurs, serait-il indispensable d' applt-
guer toujours le prix maximum ?

Un père de famille nombreuse.
MONTMARTRE 1900

Limdi soir, un nombreux publie se pressait
au théàtre, pour assister au spec-taèle que nous
offrait Pauline Carton. Le début de la soirée,
présente sous le titre de « Cabaret d'au-
jourd'hui », fut consacré à des chansons, des
vers et des scènes. Quant à la seconde partie
du spectaclle, elle transporta le spectateur
en 1900, en: nous jrirésentant un Montmartre
d'alors, reconstitué pour l'occasion par Pau-
line Carton.

Au coiu-s de cette soirée, nous avons par-
ticulièrement apprécié Paul Mercey, dans
d'adroites compositions. Outre cet excellent
artiste, Nina Ray, Alphonse Kehrer, Alice
Graebner et Huguette entouraient Pauline
Carton, qui, bien entendu, remporta tous les
suffrages des spectateurs.

Ce fut là un spectacle qui produisit une im-
pression quelque peu mélangée sur le public.
A coté d'excellentes choses, il nous fut donne
d'en voir et d'en entendre de beaucop moins

Hotel de la Paix — Sion — Mardi 23 oct. à 20 h. 45
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

C O N C E R T  par le

bonnes. En toute franchise, nous nous atten-
dions à quelque chose de mieux. Nous n'avons
pas retrouvé, à quelques exceptions près, la
vraie Pauline Carton, dans l'étonnant mé-
lange que Fon nous a convié à apprécier. Ce
qu 'il manquait surtout, c'était ce brin de poe-
sie que Paidine Carton sait mettre dans tou-
tes ses produetions, spécialement lorsqu'elle
se penche sur le passe, avec un peu de mélan-
colie gouailleuse. C.

SAPEURS-POMPIERS
Les exercices d'automne sont fixés à:
dimanche 21 octobre, de 6 à 10 h., pour

toute la Compagnie de la ville et des ban-
lieues;

samedi, 20 octobre, de 18 à 20 h., pour
les cadres de la ville et des banlieues.

Rassemblement: locai des Pompes, Sion.
Les jeunes gens crui désirent faire par-

tie du corps des sapeurs-pompiers sont
invités à se présenter samedi 20 octo-
bre. à 18 h., au locai des pompes où
sera effectu é le recrutement.

JOURNÉE DES MISSIONS

Dimanch e Sl octobre
22e 'dimanche après la Pentecòte

^Tura Dédicace Notre-Dame de Valére
Messes basses: 6 li. 30, 6 h., 6 h.

30, 7 h. 30.
7 h. messe basse et sermon ; 8 li. messe basse et

sermon ; 8 h. 30 St-Théodule: messe pour les filles
des «écoles. Église du Collège : messe pour les gar-
cons ; 8 h. 45 Amt und Prodigi; 10 h. Office à
Notre-Dame de Valére i\ la Cathédrale, messe basse
et sermon ; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h.
Vèpres; 20 li. Chapelet et béni'idiction du S. Sacre-
ment.

Dimanche 21 octobre : Journ ée des Missions. Què-
te en faveur de l'CEuvre Pontificale de la Propaga-
toli de la Foi. L'après-midi à 14 h. à l'hotel de la
Pianta, conférence et projections « Les Missions d'A-
frique » pour les enfants (Entrée 50 cts.). Le soir à
20 h .30, méme programme pour les grandes per-
sonnes. (Entrée Fr. 1.—). Nous recommandóns vi-
vement cette Journée missionnaire.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Cuite

R0GRA
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SION DU 19 AU 22 OCTOBRE PLACE DE LA PUNTA

Ce soir à 20 h.. Première de GALA
Grandes representations de Gala chaque jour à 20 L

Matinées samedi et dimanche à 15 h.
La Ménagerie est ouverte dès le 2e jour de représentation de
de 10 h. à 20 h. A la Ménagerie et à chaque représentarion, la
plus grande troupe d'éléphants actuellement en Europe ainsi

que llaippopotame géant.

Une attraction sensationelle \p_ 4 CRIPP JOngleHe hlUTiaJne
Grands artistes francais se produisant pour la p remière fois en Suisse

Retenez vos places à l'avance dès vendredi à 11 h. chez Tron-
chet, cigares, ou dès samedi à la Caisse de la Ménagerie de

l Oh. à 18 h. ou par téléphone : 223 21 et 223 28.
Nous attirons votre attention sur notre prospectus illustre. .

A S I E R R E  du 23 au 25 octobre
W§MMMM*\WBMMà ioo % C I R Q U E  |

Mme Suljahana , Chirologue On achèterait f  ì ( f _ B __ __ tfl_*_ lì_ l
hindoue , morphologie palmaire, a,maHpITl(PI_f UOrC'HUllI
regoit sur rendez-vous, Bd du appariClU-CUJl . . . ... ,. « ,
Pt d'Arve 9, Genève, téléphone de 3 pièces, sans confort. rendu a domicile, disponible
5 78 65. Graphologie, par cor- Mème adresse, canapé à ven- cnez

respondance (Frangais, anglais, dre. Lueien Gros, Sion. Tél. 2 19 24
Hindo-stani , Allemand). S'ad. au bureau du Journal. ~~_ : _ : "Pour la Toussaint

Sommelière .-Zrxzz.mJL*"*
Occsasion

UUIIIIIIUIIUI  U à Valére, 1 stylo avec étui et en fIeurs-
est demandée. dans bon cafe à somme d.argent. Scha.pfer, Bei-Air, Sion,b'°n * . , , . S'adresser à l'Ecole des gai- 
S ad. au bureau dn Journal. e»

Beaux lits Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes 90 fr.
Commodes 4 tiroirs 55 fr. Lava-
bo-commode 60 fr. Armoire à
giace 140 fr. Dressoir 100 fr.
et 150.— Tables rondes 35 fr.
Canapés 50 fr. Divans-lits 60
fr. Lits en fer complets 90 fr.
Potagers 100 et 120 fr. Arriva-
ge de très beaux complets à 45
et 65 fr. Pantalons, vestons à
15 fr. et 20 fr. Chaussures dep.
5 f r.

branté
à vendange à l'entrée de la
maison Selz, à l'Avenue de la
Gare à Sion. Prière de la re-
tirer.

jeune Bile
pour bureau et magasin.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 9337 S ou té-
léphoner au No 2 11 34.VOYAGEUSE

visitant la clientèle particulière
pourrait s'adjoindre belle col-
lection

Tissus robes de dames
commission à reception de la
commande.

Offres sous chiffres D. 58644
G. à Publicitas, St-Gall.

On cherche à louer un

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

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

Monsieur et Madame Firmin Favre et
leur fils Michel , à Dròne (Savièse) ;

Madame et Monsieur Arsene Jollien-Fa-
vr*-. à Dròne:

Monsieur Ignace Favre et ses enfants,
à Dròne;

Madame Vve Hélène Jol l ien-Favre  et ses
enfants, à Dròne;

Monsieur et Madame Jean Favre, à Lau-
sanne;

ainsi crue les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur d© faire part
du décès de

MONSIEUR

Alexis FAVRE

9 heures 30.
P. P. L.

charpentier
leur cher père, beau-père, grand-pére,

frère, oncle et parent, survenu a Dròne 1©
18 octobr,, à l'àge de 67 ans, muni des
Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, 1©
samedi 20 octobre.

Départ du convoi mortuaire de Dròne, à

Madame Charles TELLENBACH-CERINI ,
ses enfants à Sion et les familles parentes,
dans l'impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient toutes les personnes qui y ont pris part.
Ces remerciements s'adressent tout particu-
lièrement au groupement romand de la F. O.
B. B., ainsi qu 'au groupement du P. S. S.

A. DELALOYE
La Battense

Martigny-Bourg



Commencez la cure d'automne avec
Suivant la constitution individuelle et la phase de la maladie, les symptòmes des troubles de la circu-
lation se manifestent de différentes facons. Faibles et peu fréquents au début, ils ne tarderont pas à
prendre des proportions inquiétantes. Qu'on n'attende donc pas pour faire une cure de CIRCULAN,
recommandée par de nombreux médecins. Un corps rajeuni , des forces accrues, une vitalité ranimée
viendront justifier votre confiance.

Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervo-
sité) — Hémorroi'des — Varices — Jambes enflées
Mains, bras, pieds et jambes engourdis, froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Pai- , , , >̂ - . ,
pitatìons du coeur frequente» — Vertiges — Bouf- E X t T 3 I l t 0 e, P> I Q lì t e S
fées de chaleur - Fatigne. du Qp M_ Anto n ìo l l , à Zu PÌ ch

On engagé de suiteVIEUX PAPIER
est acheté aux plus hauts prix du jour.

Participez à la campagne de ramassage du Vieux Papier

Kuchler-Pellet
Galeries du Midi — S I O N

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

UiflW • u oionf» - manrionnes - Guitares
ACCORDÉONS , JAZZBANDS & tous accessoires

H. HaUenbarter, Sion.

*g;̂ '̂ '̂ ?'''̂ >̂lg*i,"'<"'̂ — - -a— j 
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JE SUIS HEUREUX D'AVOIR
UNE FEMME AUSSI ECONOME!

Et sa femme se dit heureuse d'avoir Vim,
car Vim l'aide à économiser, puisqu'il main»
tient en bon état marmites et casseroles.
C'est pourquoi elle utilise Vim pour tous les
travaux de nettoyage. A part les etoffes, Vim
nettoie tout, mème les mains très sales. Vim
ne raye pas, il nettoie avec mónagement.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'email, etc. i*5_?S*>a.

l\>,
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MISE AU CONCOURS
Le poste d'inspecteur cantonal des forèts du canton de

Neuchàtel est mis au concours.
Conditions : les candidats doivent étre porteurs du brevet fe-

derai.
Obligations: celles prévues par la loi et les règlements, qui peu-

vent étre consultés au département de r.Agricul-
ture, à Neuchàtel.

Traitement : classe I.
Entrée en fonctions: 15 novembre 1945.

I_es offres de services sont à adresser, par lettre manua-
crite, au conseiller d'Etat, chef du département de l'Agricultu-
re, chàteau de Neuchàtel, jusqu'au samedi 27 octobre 1 945.
Neuchàtel, 8 octobre 1 945. Le conseiller d'Etat

chef du Département de l'aAgriculture
BARRELET.

A vendre
1 ) Aux Mayens de Sion : Mayen de 10 000 m- avec chalet

et grange-écurie pour 12 tètes.
2) A Salins : Pré-verger de 3420 m., 37 canadas en rapport.
3) A Sion-Ronquoz : Pré de 5 000 n.2, 90 arbres.
4) A Ronquoz : 2 jardins de 150 toises.
5) Aux Creusets : Un jardin potager de 140 m2.

ON DESV1ANDE

Tel. 214 68

1) Un grand domaine agricole.
2) Un grand locai en Ville de Sion.
3) Un pré à Champsec.
Des bàtiments et vignes.
S'adresser à M. Cyprien Varone, agence immoblière, Sion

Cyclistes !
Pour vos achats de vélos — Réparations — Révisions

adressez-vous au spécialiste
Notre magasin *

Cycles du Creme.
A. DESARZENS

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

Huile et Emulsion
d'huile de loie de morve fraiche

SIROPS, THÈ PECTORAL

Droguerie A. Jordan " "."**

Tapis r Onerò
Toutes provenances — Envois à choix sans engagement

GAMGOUM — Savièse Tél. 2 13 31

V I A N D E DE CH È V R E
Chèvre entière Ire qualité le kg. Fr. 3.60 500 points
Quart devant » » 3.60 500 »
Quart derrière » » 4.20 500 »
Saucisses de chèvre » » 3.20 250 »
Saucisses de porc » » 5.— 500 »
Salametti l ère qualité r* J> 12.— 1250 »
Envoi par la

Boucherie P. Fiori, Locamo
' i .

AVIS aux tumeurs!
Par suite de l'accroissement enorme des charges de fabrica-
tion et notamment du cóùt deo tabacs importés d'outre-mer,
nous nous voyons malheureusement obligés d'augmenter le
prix de nos marques

PRO SION LÉGERS & MONTHEY LÉGERS
à partir du 15 octobre à

15 cts. pièce, impót compris
selon décisions de l'Office federai du Controlé des prix.
Cette hausse a pour but d'éviter une diminution de qualité et
de poids et nous espérons qu'elle rencontrera la compréhen-
sion des fumeurs.

Vonder Miihl S. A., Sion.
De Lavallaz & Cie S. A. Monthey.

Radios
Les derniers modèles Tourne-disques — Gramopho

H. HALLENBARTER, Sion.

Les rations de fromage
en octobre 1945,

Chacun voudrait en échangé de ses précieux cou- H
pons obtenir la sorte de fromage qu'il préfère B
tant au point de vue du goiìt que du rendement. |£-y
Ainsi , ces dernier mois, la marque la plus deman- fcgj
dèe était en general épuisée la première et bien tjS>]
des consommateurs ont dù accepter n'importe !>5j
quelle autre qualité. "jJS
Mais voici une* bonne nouvelle ! Dès maintenant, mg!
l'excellent fromage à tartiner G e r b e r  e x t r a , gSj
fabrique par l'inventeur du fromage en boite, est §«
de nouveau en vente partout Si vous tenez vrai- (
ment à savourer cette spécialité de choix, veillez gy
à l'étiquette jaune à bande rouge et à la marque -UU
complète G e r b e r  e x t r a  % gras (225 gr. pr B
150 points). I

Bazar Philiber
On vous offre aux meilleurs prix un grand cliojx de

PULLOVERS, ENSEMBLES aAMÉRICAINS, GILETS
JAQUETTES, DAMES - MESSIEURS

BAS — LINGERIE — TABLIERS - ROBES
CHEMISES MESSIEURS, etc. etc

Remaillage de bas

Chez Philibert
Venez-y en passant

car ce n'est pas cher
et vous partirez content

Bibliothèque circulante.

A vendre, faute de place
1 chambre à manger 8 pteces ;
1 accordéon piano ;
1 appareil cine Pathé Baby et films;
1 séparation de chambre 2,50 X 2.10;
1 cardeuse à tambour pour tapissier;
1 poussette ;
1 calorifère et tuyaux ;
Planchès et chevalets de tapissier.
Appareil pour le traitement du rhumatisme ;
I pendule ancienne laiton.

A enlever de suite. T H È 0 D 0 L 0 Z , Rue de Conthey 13
2me étage.

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

ON VA CHEZ

Kuctiler- Pellet

GALERIES
POJ IMDPO

La Maison de confiance ponr les
A R T I C L E S  DE M É N A G E

AVIS
8 Dès land!, 22 octobre, mes

s^̂ _  ̂
ATELIER ET BUREAU

¦________________-_¦¦ ._fl_l-»- seront transférés à 1'
 ̂

PP*-'™̂  ̂ AVENUE DES MAYENNETS
(A coté de Mathis, Maréchal)

CAMILLE RUDAZ - SION
Chauffages centraux — Installations sanitaires

Abatage d'arbres
La LONZA S. A. informe les communes et les particuliers qui
procèdent à la coupé de bois à proximité de ses lignes électri-
ques, qu'elle tient gratuitement à leur disposition le person-
nel et l'outillage nécessaire pour assurer la sécurité des con-
duites. Les arbres ou les branches tombant sur les lignes peu-
vent occasionner des dommages et provoquer des interruptions
dans la distribution de l'électricité; d'autre part , les fils rom-
pus ou arrachés présentent un grand danger pour les per-
sonnes.
En cas d'avarie aux lignes du fait de l'abatage de plantes , les
coupables peuvent ètre poursuivis conformément à la loi du
24 juin 1 902 sur les installations électriques.

ABOIIIIH.Z- IIOUS ! A vendre
a la Feuille d'aula

du Vaiala

P 95-2 S à Publicitas, Sion.

I table ovale et 4 chaises, I
secrétaire, 1 lit en fer avec li-
terie; I table de nuit; 1 com-
mode; I gramophone avec dis-
ques. — Le tout en parfait é-
tat. Prix avantageux.

Adresser offres sous chiffres

Horlogerie - Bijouterie • Optiquc

Fernand Gaillard
Rne da Gd-Pont, SION

(Face H6tel de Ville)

Représentant exclusif pour Sion
des Montres

Zénith — Longines — Tissot

ouurlÈPEsei oiiUPiers
pour des travaux de campagne.
S'adresser chez Francois Kam-

merzing, Les Creusets d'en-bas,
Sion.

5
bons

macons
S'adresser à l'Entreprise Cla-

passon & Dubuis, Route de
Lausanne, Sion.

V aWW aW
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Arboriculleiii*
professionnel prendrait encore
quelques vergers à travailler
dans la région de St-Léonard -
Sion.
S'ad. an bureau du Journal

Betteraves
pour l'affouragement à Tendre
livrées franco par camion.

Emm. Rudaz
Fruite et produite du sol
Charrat TcSL 6 30 69
Vex Tel. 217 56.

steno-daciyio
capable, bonnes références,
cherche place en Ville de Sion.

Entrée, date à convenir. Fai-
re offres par écrit sous chiffres
P 9244 S à Publicitas, Sion.

La maison speciale de 1

accordéon
Diatoniqne — Chromatiqne

Vente - Echange - Réparation
Lecons pour diatonique et

chroma tique
M. FESSLER, Martigny et Sion

Fumier
J'achète toutes quantité* &

port de camion.
Emm. Rudaz

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

Sciage de
bois

Se recommande : KAPFER E-
douard, Place du Midi, Sion, ou
tél. 2 13 81

P E R D U
une paire de lunettes dans étui
rouge, souple, lundi 15 crt. à
la sortie du Théàtre.

S'adresser à M. G. Reymond,
17 , Grancy, Lausanne.

A L O U E R

appartement
de 3 pièces, sans confort, hors
de ville. Jolie situation.

Faire offres écrite sous chif-
fres 9285 S à Publicitas, Sion.


