
La suisse au cemre oe ia
concurrence inlernalionale...

La houille, matière première étrangère
occupo nne position-clé dans l'economie
nationale de la Suisse. Pourquoi? EJle est
autant «matièro d'exploitation » quo «ma-
tière première ». Sans la houdle, pas de
ciment. Sans la houille, l'industrie chimi-
que péricliterait. Sans la houille, l'appro-
visionnement en gaz de nos ménages se-
rait ébranj é. Au moment où la honilìe man-
querait, de nombreuses fabriqués devraient
étre arrèlées, et co serait un immenso
cortège de misères ot de chòmeurs. Il est
vrai cme l'emploi de l 'électricité s'est
heureusement développe pendant la guerre.
Mais la production do l'électricité ne suf-
fira jamais k couvrir complètement les lie-
soins de la liouille, mème an cas où nos
forces hydrauliques seraient entièrement
ulilisées , situation dont nous sornmes en-
core assez éloignés.

C'est ainsi quo vient do s'exprimer le
chef de la Seclion pour la production
d'energie et do chaleur. Ses connaissan-
ces des rapports éoonomiques l'ont inci-
le a acheminer vors l'industrie et vers
les usines à gaz la totalité de la 'houiJlo
américaine qui a pu ètre importée. Car les
usines à gaz ont la lourde tàclie do trai-
ter la houille, pour en produire non seu-
lemen t du gaz et du coke — ce dernier
approvisionne dans la mesure du possi-
ble les chauffages centraux — mais en-
core des sous-produits, provenant do la
distillation de la liouille : goudron, benzol.
ammoniaqire. matières d'importance vita-
le pour toute notre economie, dont le trai-
tement ultérieur creo des matières néces-
saires a l'industrie et a'ux arts et mé-
tiers.

C'est ainsi dans l'intérèt de toute notre
economie, alors que la Suisso est placée
au centro d'une vaste concurrence inter-
nationale, que nous devons maintenir, dé-

velopper mème l'exploitation des usines à
gaz et les doter de réserves suffisantes
en houille. Dès que le Rhin sera de nou-
veau navigable — ce qui semble ne pas
devoir tarder — les chalands pourront
nous apporter de la houille brute; mais
nous ne pouvons pas oompter sur l'im-
portation de matières dérivées de la liouil-
le. Les cokeries situées dans les regione
écrasées par la guerre sont en grande par-
tie detruites. Ato moment où elles pourront
reprendre leur travail, leur production se-
ra tellement absorbée par les besoins de
leur propre pays, qu'il n'en resterà que
très peu. oto point du tout, pour l'exporta-
tion . C'est fort oompréhensible.

En bref , si la houille ne pourra jamais
ètro complètement rempiacée par l'électri-
cité, c'est que oette dernière fournit de
la forco motrice, de la lumière et de la
clialeur, mais ntollement des matières pre-
mières. C'est pourquoi le jour n'arriverà
pas où il n'y aura plus de gaz pour les
ménages et l'industrie, par exemple l'indus-
trie des textiles et cello des ampoules é-
Jectriaues. La pl*3s judicieuso utilisation
en Suisse do Ja houille est celle des usi-
nes a gaz, puisque chez nous les condi-
tions économiques pour les cokeries n'e-
xisten t pas. Ces conditions dépendant, on
le sait. de l'existence d'une grande indus-
trie métallurgique et de ses hauts four-
neaux.

Les circonstances de la guerre et de l'a-
près-guerre ont asstoró et assurent à notre
industrie gazière Une position-clé dans no-
tre economie publique. C'est pourquoi il
est opportun de tirer les plans d''une eco-
nomie, capalile de retirer le maximum de
la houille noire et bianche, du gaz et de
l'électricité, en les utilisant chacune si-
multanément et à la bonne place, pour le
bien du pays. D. M.
¦¦¦ «̂¦«¦«̂ ¦¦¦¦¦ "̂ Wft^

Uhomme qui vainquit von Rundstedt **.

Le cas du general Patron
Le 25 décembre 1944, tous Ies soldats de la

Hle armée américaine recurent, signée de leur ge-
neral et accompagnée de ses meilleurs vceux , une
carte portant la prière suivante ; « Seigneur tout-
puissant, Dieu de nos pères, nous te supplions
humblement d'empécher la chute immodérée de
ces pluies et de nous accorder le beau temps pour
la bataille. Fais de sorte, Seigneur, qu'armés de
ta puissance, nous avancions de victoire en victoire
et qne nous écrasions I'oppresseur , que nous extir-
pìons la malignité de nos ennemis, et que nous é-
tublissions Ta Justice et Ta Paix aa milieu des
hommes et des nations. Ainsi soit-il. »

C'était signé Patton.
La pluie s'interrompit et von Rundstedt fut re-

pousse.
Deux parachutistes allemands se rendirent un

jour à un commandant de l'armée américaine et
manifestèrent bruyamment en apprenant qu'ils n'é-
taient pas tombés sur des soldats de la Ille armée.
Ils ne voulaient se rendre qu'à Patton lui-méme.

Patton n'est jamais monte dans un tank sans
avoir l'épée au còte; il ne quitte jamai s le casque
lapué qui a été fait spécialement pour lui, et de-
puis 1912 il porte un colt 45, surnommé « Old
faithfull », arme redoutable, gravée de l'aigle a-
méncain.

Mais le public francais qui, le 17 aoùt 1945, a
reca triomphalement le commandant de la Hle
armée qui l'a édifié par ses signes de croix sous
l'Are de Triomphe, ignore à peu près tout des
graves accusations dont Drew Pearson s'est fait
l'interprete dans le « Washington Post », en no-
vembre 1943.

Notre confrère américain écrivait que « le ge-
neral avait été sévèrement réprimandé pour avoir
frappé un soldat ayant subi une commotion an
cours d'un violent tir d'artillerie sur le front ita-
lien ». Cela se passait dans un hòpital de Sicile.

On sait que le chef de la Hle armee américaine vient d etre
relevé de son commandement par le general Eisenhower. Tout
le monde s'est demande pourquoi cette décision a été prise.
L'article cv-dessous nous éclaire à ce sujet.

Le general Eisenhower lui fit comprendre son
erreur et Patton dut s'excuser devant tous les ma-
lades, les infirmières et les médecins de l'hopital
en question.

Un autre rapport nous apprend qne George
Smith Patton Jun, a « réprimandé sévèrement »
un soldat qui ne portait pas les leggings presente.
Après enquète, il a été établi que ce soldat avait
les chevilles enflées.

Une note officielle de l'epoque se termine par
la phrase suivante: « Il conserve son commande-
ment pour la seule raison que sa présence est
considérée comme utile et nécessaire. »

On ignore également dans notre pays que le
general Patton a eu des relations suivies avec
les milieux provichyssois de Casablanca.

Cependant, malgré l'insistance de l'opinion a-

méricaine à demander qu'il fùt traduit devant un
conseil de guerre, le brillant technicien des blin-
dés a été maintenu à son poste jusqu'au 4 octobre,
jour où il a dù remettre son commandement au
lieutenant-général Lucian K. Truscott.

Patton a épouse le 26 mai 1916 miss Beatrice
Ayer, de Boston, fille du propriétaire de l'American
Wool Company, et il est l'homme le plus riche de
l'armée des Etats-Unis.

Questionné par un journaliste, le general Pat-
ton a dédaré en substance: « Certes, mon revol-
ver incrosté d'ivoire et mon autre revolver d'or-
donnance sont diantrement lourds. Mais il faut
en imposer, et cela en impose. »

Ce goùt du panache en dit long sur nne certai-
ne sincérité dont l'expression se trouve dans Ies
cocardes, les brandebourgs et les insignes.

HAiF©yp̂ i
Les caprices de la foudre sont étranges: il lui

arrivé de se promener dans une maison sans tuer
personne. Mais rien n'égale, semble-t-il, son ta-
lent de peintre et de dessinateur. On pourrait croi-
re qu'il s'agit là d'une plaisanterie ; rien n'est plus
faux, et les exemples historiques de ce phénomè-
ne sont fort nombreux.

En 1846, un coup de foudre tua mi matelot
dans un port espagnol . Quand on déshabilla le ca-

davre, on apercut sur son dos des dessins de piè-
ees de monnaie qui étaient serrées dans sa cein-
ture. Ces « dessins-éclairs » se font parfois à une
distance plus considérable. C'est ainsi qu'en 1926,
après un violent orage, on découvrit sur le mur
d'une maison d'un petit village des Ardennes bel-
ges, un dessin représentant une statuette de la
Vierge. On finit par expliquer cette énigme: la
foudre était tombée à quelques pas de là et avait
reproduit sur le mur, en grandeur nature, la sta-
tuette qui se trouvait dans une maison située de
l'autre coté de la route.

Pareille chose a été observée plusieurs fois en

Angleterre. Dans un village des environs de Lon-
dres, la foudre penetra dans une église, renversa
un tableau et imprima sur la nappe bianche de
l'autel quelques mots de la prière inserite sur ce
tableau. Le pasteur, parait-il , était tout prèt à
donner à ce singulier phénomène une éxplication
surnaturelle , mais une enquète approfondie permit
d'en découvrir la véritable raison. Dans un autre
village, un éclair, en atteignant un buffet de cui-
sine, tua deux des habitants de la maison sans dé-
ranger le moindre ustensile. On trouva sur le mur
la reproduction très précise de quatre assiettes de
porcelaine décorée, qui se trouvaient dans le buf-

fet.
C'est dans un petit village de la Beauce que se

produisit un des « cas » les plus étranges de ce
pouvoir pictural de la foudre. Un valet de ferme
s'était , pendant un orage, réfugié sous un arbre;
près de lui se trouvait un cheval dont il avait la
garde. Soudain, la foudre tomba sur l'arbre et le
valet fut projeté sur le sol. Il eut la chance inouie
de s'en tirer avec la vie sauve. En se déshabillant,
il découvrit sur sa poitrine la reproduction très
exacte et très précise du cheval qui avait été tue à
coté de lui.

Dans l'Europe dévastée
Partout , en Europe, Fon s'est
mis à l'oeuvre pour reconstrui-
re. Cependant, l'on se haute à
de grosses difficultés, spécia-
lement en ce qui concerne les
matériaux employés à ces re-
constructions, et qui font com-
plètement défaut. C'est ainsi,
par exemple, que le fer est pra-
tiquement introuvable, comme
d'ailleurs l'acier. Pour le rem-
placer, on utilisé du bois, com-
me dans le cas du pont dont
nous publions la photo. Ce pont
qui était une construction en-qui était une construction en- par les bombardements de l'a- truire, on a été obligé d'utili-
tìèrement métallique, fut détruit viation alliée. Pour le recons- ser exclusivement du bois.

En Gifèce
Lorsque les Allemands eccu-
paient la Grece, ils construi-
sirent deux ponte qui franchis-
saient le canal de Corinthe. Au
moment où commenca la dé-
bàcle de la Wehrmacht, les
troupes allemandes détruisirent
ces ponts et bloquèrent à peu
près complètement le canal, en
y précipitant, entr'autres, des
wagons de chemin de fer. Des
travaux ont été entrepris im-
médiatement après la libération
afin de dégager le canal'des de
combres qui le bloqnaient. Les
deux ponte construite autre-
fois par les Allemands furent
à nouveau répares, car il s'a-
véra qu'ils pourraient rendre de httion des véhicules civils. Voi- tels qu'ils se présentent actuel
grands services pour la circu- ci ces deux ponte métalliques, lement.

Editeur responsable: Oeorge* Gessler
Rédaction : Joseph Couchepin le «Queen Mani

iey iUe au MU...
Le paquetrot géant « Queen Mary » vient,

pour la première fois depuis septembre 1939,
de renìrer dans son port d'attaché, Southamp-
ton, où il a été acclamé par une foule com-
pacte. Ses états de service sont brillants, car,
au cours de la guerre, il a transporté sans ac-
croc 750.000 officiers et soldats de Nations-
Unies. Rapidement transformé à Sydney pour
son service de guerre, le « Queen Mary » a,
depuis lors, fait de nombreux voyages à tra-
vers les océans. Son voyage le plus long, de
décembre 1942 à avril 1943, le mena en A-
frique occidentale, en Afrique du sud, en A-
frique orientale, en Egypte, en Arabie, aux
Indes orientales britanniques, en Australie,
et, au cours de ce périple de 64.375 km, ses
machines consommèrent 56.899 tonnes de car-
burant.

Il fut ensuite affeeté au service de navette
entre les deux rives de l'Atlantique, et, à cha-
cune de ses traversées, le « Queen Mary » a-
mena en Angleterre 15.000 hommes de l'ar-
mée des Etats-Unis, c'est-à-dire l'équivalent
d'une division . Il lui arriva aussi de trans-
porter des civils, ainsi, à trois reprises, il prit
à son bord M. Churchill et ses chef d'état-
major.

On compte que, bientot, après une remise
en état indispensable, le « Queen Mary » re-
prendra son service habituel pour les voya-
geurs.

JU M de* làuto
Nous avions l'intention de vous entretenir

aujourd'hui de nos excellents amis bernois,
qui, comune chacun le sait, jouissent chez nous
d' une gra nde popularité.

Bien sin; cett e dernière n'est pas aussi con-
sidérable en nos hautes vallées que celle qui
est la leur en Gruyère. Mais, cependant , l'on
peut dire sans se tromper que le mouvement
de sympathie qui se dessine en faveur de ces
Messie urs de Berne, ne tarderà pas à se gène-
raliser, vu qu'ils mettent tout en ceuvre pour
se rendre suprémement aimables.

Or, il ne nous est malheureusement pa s
possible d' aborder dans ce billet la ques-
tion que nous avions l'intention de traiter.
Ceci pour la bonne raison qu'il nous manque
encore quel ques docuvìents intéi-essants, terri-
blement signifi catifs quant au fait que l'on
nous prend à Berne p our une bande d'indé-
crottables imbéciles.

Nous réservant donc pour le billet de
mercredi, nous voulons cependant faire ici un
court préam bule à ce mème billet.

De plus en plus, nous remarquons combien
les bureaucrates de notre chère ville federale,
s'ingèrent dans nos affaires. Tout comme si
leurs Excellences de Berne se considéraient
comme étant encore à la bienheureuse epoque
où cette ville manifestait certains instincts
...impérialisies. Cette étonnante attitudè se
manifeste en main ts domaines, économiques ou
autres.

A tout instant, au nom d'un bureau federai
créé po ur le temps de guerre, on nous interdit
de f a ire d'innombrables choses, qui n'intéres-
sent que le temps de paix.

Et il est utile de préciser que dans cette
manière d'agir, c'est rarement la logique qui
diete telle ou telle décision restrictive.

Non, la log ique n'a souvent rien à voir avec
certains fonctionnaire s bernois, lesquels sui-
vent à la lettre les instructions contenues dans
des milliers de circulaires, dont beaucoup sont
actuellement inutiles.

N' en disons pas plus pour aujourcVhui et
à mercredi prochàin. Candide.

La commission inter-alliée pour Ies criminels de
guerre vient de terminer ses travaux préparatoires.
Après Ies accusations d'ordre general, viennent cel-
les formulées contee les 24 principaux criminels
de guerre. L'acte d'accusation s'est efforcé de dé-
gager les responsabilités de chacun. C'est ainsi,
par exemple, que Speer, qui fut ministre de la
production, et dont nous publions une photo ci-
contre , est accuse d'avoir «employé abusivement
des ètres humains, pour des travaux propres à
appnyer la guerre d'agression». Krupp et Ley tom-
bent également sous le coup de la mème accu-
sation.



ÉTRANGER
---_-_-»--_-—--_-_-_•-—————-—-—.

LES ÉLECTIONS FRANCAISES
UN TRIOMPHE POUR DE GAULLE

A 22 heures, on annonce que la doublé votation
francaises est un véritable triomphe pour le gene-
ral de Gaulle. Les partis qui ont pris position en
faveur du gouvernement remportent une victoire
eclatante. Les resultate obtenus jusqu'ici pour le
referendum sèmblent indiquer que la Constituante
sera déeidée à la majorité de près de 10 contee 1
et que Ies pleins pouvoirs demandes par le gene-
ral de Gaulle lui seront attribués à une majorité
plus faible sans doute, mais néanmoins écrasante.

L'élection a abouti à une défaite terrible pour
les radicaux, qui ont perdu souvent les positions
qu'ils croyaient Ies plus solides. C'est ainsi qu'on
ne sait pas encore si M. Herriot sera élu à Lyon.
A Bordeaux, le 97% des electeurs ont répondu
OUI à la première question du referendum ei
77 % à la seconde.

Les socialistes seront le plus fort parti.
LES RÉSULTATS À 1 h. 30 DU MATIN

Une première récapitulation donne les chif-
fres suivants pour le referendum :

Ire question: Oui, 9,663,358. N on: 470 mille
920.

2e question: Oui 6,633,318. Non 3,494,414.
Parmi les ministres certainement élus se

trouvent celui des affaires étrangères Bidault ,
celui de la jus tice Dietgen, celui des trans-
ports René M ayer.

M. Daladier est battu dans le Vaucluse qui
avait toujours donne une forte majorité ra-
dicale.

Les vingt-neuf arrondissements du depar-
tement de la Seine donnent les résultats sui-
vants: communistes 78,742; mouvement répu-
blicain popul aire 62,128; socialistes 49,961;
radicaux-socialistes 4843.

AU PROCÈS DE NUREMBERG
Il au ra lieu dans la salle mème où fu-

rent condagnés à la pendaison, par un
tribunal tantoché, les auteurs dto coup d'E-
tat contre Hitler, le maréchal Witzleben
consorts. Le tribunal militaire internatio -
nal a pris séance, la semaine passée, à
Berlin , pour prendre possession de l'acte
d'accusation et pour la prestation de ser-
ment des quatre juges et de leurs sup-
pléants.

Les vingt-quatre acctosés sont: Hermann -
Wilhelm Gcering, Rudolf Hess, Joachim von
Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel,
Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg,
Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Strei-
cher, Walter Funk, Hjalmar Schacht , Gus-
tav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl
Dconifz, Erich Raeder, Baldur von Schir-
rach, Fritz Sairckel, Alfred Jodl, Marlin
Bormann, Franz von Papen, Arthur Seyss-
Inquart , Albert Speer, Constantin . von
Neurath (qui était destine à devenir le
gauleiter suisse1! et Hans Fritsche.

Les débats commenceront trente jours
après la remise de l'acte d'accusation aux
inculpés. Les itoges et leurs suppléants
sont: MM. Parker et Francis Biddle (Etats-
Unis), Volscboov et le major-général Ni-
ketchenko (U.R .S.S.), MM. de Varbres et
Falco (Francel et MM. Lawrence et Bir-
kett (Angleterre).

Le document qui sera remis aux inculpés
accuse la hiérarchie nazie d'avoir cher-
che pendant 25 ans à dominer le monde et,
pour poursuivre cette ambitimi, d'avoir im-
planté la théorie de la supériorité de la
race, d'avoir viole le droit des gens, mene
la guerre totale et d'ètre responsable d'as-
sassinat et de la torture de millions a 'è-
tres humains.

L'acte expose en trois principaux points
les efimes commis par les accusés:

1. Il stipulo que ces derniers, avec l'ap-
pui d'autres individus, ont, pendant tou-
te une série d'années. ,préparé et exécuté
des guerres d'agression, viole les traités
internationaux, des conventions et des pro-
messes. .

2. Les accusés ont, du ler septembre
1939 au 8 mai 1945, commis des crimes
de guerre en Allemagne et dans tous les
pays et régions occupés par les forces
armées allemandes, tant en Autriche, en
Tchécoslovaquie, de mème qu'en haute
mer.

3. Les accusés ont, pendant de nom-
breuses années, commis on Allemagne et
ailleurs des crimes contre l'humanité, no-
tamment l'assassinat et la torture do pér-
sonnes soupoonnées d'ètre hostiles au par-
ti nazi.

Tous les accusés sont séparément res-
ponsables de leurs agissements et dea a-
gissements commis par quiconque exécu-
ta des plans, des ordres, etc.

ARRESTATION D'UN CHEF DES
«L0UPS-GAROUS »

Le « Daily Mail » rapporte que la poli-
ce de sùreté britannique a arrèté vendre-
di, peu après minuit, à la suite d'uno vio-
lente fusillade, le nommé Hans Killin . a-
lias Koch, qui se tenait cache dans une
ferme isolée des environs de Lnnebour?.

L'Exposition
Cti.WUthrich

est renvoyée !
Elle se tiendra du 4 au 19 novembre

à la Salle du Casino.

SAUVÉE DES EAUX !

On croit qne Killin a été nommé chef
des « loups-garous » par Himmler. On a re-
trouvé dans ses poches un document ac-
cabJant qui confirme que Killin est bien
l'homme dont Himmler espérait une en-
trave aux mesures prises par les alliés.

Le journal relate que Killin travaillait
à la ferme comme simple ouvrier agrico-
le. La police britanni que, venue à bord
de sjx camions, cerna la maison. Une
violente fusillade se déroula alors et deux
officiers anglàis furent blessés. Killin put
étre enfin arrèté et l'on a retrouvé sur lui
une ampoule contenant quatre pilules de
poison.

heureuse fut conduite immédiatement à la
clinique du Dr Germanier, où on lui pro-
digua les soins que nécessitait son état
MARTIGNY-CROIX — Congrès des jeu-

nesses conservatrice3
Hier, dimanche, s'est tenu à Martignv-

Croix Je congrès des jeunesses conserv"ttri-
ces. Plus d'un milìier de pérsonnes assis-
tèrent à cotte manifestation qui fut en-
core reliaussée par la présence de six
corps de musique. Il appartint à M. Pier-
re Delaloye, président des jeunesses con-
servatrices, de souhaiter la bienvenue à
tous les participants, entre autres, M. le
conseiller d'Eta t Cyr. Pitteloud, M. Moulin,
président du Grand Conseil valaisan, MM.
Rosenberg, secrétaire du parti conserva-
teur et Barras , préfet à Bulle.

Au cours de la journée, de nombreux
orateurs prirent la parole. Après M. l'a-
vocat Alfred Vouilloz,de Martigny, M. le
conseiller national Antoine Favre pronon-
ca une brillan te aUoc'ution, en recomman-
dant chaudement à ses auditeurs la loi
sur la protection de la famille qui sera
prochainement soumise au peuple, com-
me nous l'avons annonce dans notre der-
nier numero. L'on entendit également MM.
Pierre Barras , Rosenberg, Roger Bonvin,
chef du service social et Marcel Gros, pré-
sident du Tribunal de Marti gny.

Ce congrès, qui fui une parfaite réussi-
te, avait été organisé par la section loca-
le de la jeunesse conservatrice, en col-
laboration avec M. Sylvain Maquignaz. se-
crétaire du parti conservateur.
VERNAYAZ — Le mystère persiste

Nous avons déià parie à deux reprises
de l'étrange disparition de M. Lucien Re-
vaz, un vieillard de Vernayaz. Les recheF-
ches qui ont été entreprises pour retrou-
ver le disparu n 'ont dorme jusqu 'ici aucun
résultat. Des traces de sang ont été trou-
vées derrière la maison du disparu. Les
recherches continuent. Mais pour l'instant
le mystère est toujours aussi complet.
EVIONNAZ — Jubilé sacerdotal

Hier, dimanche, M. le chanoine Alexis
Abbet , Rd cure d'Evionnaz, a fé té ses 50
ans de prètrise et ses 30 ans de minis-
tère clans cette paroisse. A cette occa-
sion l'heuretox jubilaire était entoure de
ses supérieurs ecclésiastiques et de tou3
ses paroissiens.

La petite fille de M. René Berclaz, ins-
tituteur, àgée de trois ans, avait pris pla-
ce sur un char, à proximité du domicile oe
ses parents, à Chàteauneuf. Tandis que le
véhicule roulait au bord du canal , il de-
rapa soudain et la pauvre petite perdit
l'équilibre et fut projetée dans l'eau, clont
le courant l'emporta . Un passant, M. Au-
gustin Valentin , n 'écoutant que son coura-
ge, sauti k l'eau et réussit k ramener l'en-
fant sur la rive, où il lui donna rapidement
des soins énerg iques. L'auteur de cet acte
de courage mérite d'ètre chaleureusement
félicite et les parents de la petite resca-
pée lui expriment leur reconnaissance é-
mue.

———————^——— -^^—i

Confédéraiion
UNE LAMENTABLE AFFAIRE AU

PALAIS FÉDÉRAL
Depuis quelques jours, écrit «La Suis-

se », le bruit circulait avec insistanco
dans les couloirs du Palais federai qu'une
enquète avait été ouverte par la police
criminelle bernoise contre un haut fonc-
lionnaire du déparlement politique. Il s'a-
gissait, disait-on , d'une affaire de mceurs
wntre nature. On doit à la vérité de dire
que personne ne s'en montrait très éton-
né, d'autan t moins que le chef du depar-
tement, M. Petitpierre, avait eu maintes
fois l'occasion de confier aux parl emen-
taires son intention de procéder à une é-
nergique et nécessaire « épuration » de ses
services.

La chose est maintenant publi qUe. M. Fré-
déric-Wenier Zuber, conseiller de légation,
chef du protocoJe, ne fait plus partie du
personnel diplomatique de niotre pays, ce
qu 'on doit déplorer du point de vare tech-
nique, sinon moral, car ce fonctionnai-
re, qui avait rendu d'excellents services
au coniulat general de Shanghai et à la
légation de Berlin était un spécialiste des
questions d'Extrème-Orient et le seul dì-
pomate suisse qui connùt à la perfection
le langage chinois. L'enquète, qui est
dans les mains des autorités de justice
et police, en est actuellement à la pha-
se secréto ; le departement politique n'a
pas à s'en occuper.

Canton du Valais
SIERRE — Grave accident

Un motocycliste qui roulait de Chippis
à Sierre est entré en collision avec deux
internés yougosJaves qui marchaient au
bord de la chaussée. Le choc fut très vio-
lent, la machine roulant à vive allure.
Grièvement blessés, les deux internés fu-
rent immédiatement conduits par une am-
bulance, à l'Hòpital régional de Sierre.
Quant au conducteur de la niotocyclelte
et le passager qui avait pris place sur la
machine?, ils durent également ètre hos-
pitalisés. Leur état est aussi satisfaisant
que possible. Précisons qu 'il s'agit de deux
jeunes gens de Sierre, MM. Bob Heim et
Walther Triverio.
GRIMISUAT — Un enfant blessé

Le pelil Mabillard , fils de Jules, habitan t
Grimisuat, a été atteint et renverse par
une ruade de mulet. Le pauvre petit fut
relevé avec do fortes contusions et un
bras fracture. Le blessé a recu les soins
dévoués do M. le Dr Maurice Luyet.
CONTHEY — Une mauvaise chUts

¦Mme Julien Nancoz, de Conthey, ren-
trait chez elle avec sa petite fille, lorsqu'el-
le glissa sur une marcile d'escalier et fut
précipitée au bas de la rampe. Relevée
avec une fracture de la cuisse, là mal-

CHEMISES SPORT ET FANTAISIE

$4Mf tMin i
Rue des Portes-Neuves — Sion

PRIX QUALITÉ CHOIX

e
(Serrice special Exchange pax télépkooe)

De Zurich. le 22 octobre à 13 h. 30.

M. DALADIER N'EST PAS RÉÉLU
Paris, 22. — On annonce officiellement ce ma

tin à Paris que la nouvelle de la réelection de M
Daladier est due à une erreur. En réalité, M. Da
ladier n'a pas été réélu.

LES TRAITRES TCHÉCOSLOVAQUES
SERONT LIVRES

Prague, 22. — Le gouvernement yougoslave a
Prague que le gouvernement militaire américain,
sur préavis de la Maison Bianche, a décide de li-
vrer au gouvernement tchécoslovaque le Quisling
tchèque, Mgr Tiso, avec tous les membres de son
gouvernement.

TENSION ENTRE LA RUSSIE ET LES ALLIÉS
Washington, 22. — Le correspondant d'Exchan-

ge apprend de source diplomatique que la Grande-
Bretagne et Ies Etats-Unis ont présente séparément
un acte de protestation au gouvernement soviéti-
que, au sujet de l'accord commercial hungaro-so-
viétique. Ces notes précisent que cet accord cons-
titue une violàtion flagrante des décisions prises en
commun par les Nations -Unies.

UN PEU D'ESSENCE DE L'ARMÉE
Les propriétaires de véhicules à moteurs

visés par un ordre de marche étaient tenus de
conserver de petits stoeks de benzine pour le
maintien en ordre de marche de leurs véhi-
cules. Ces quantités d'essence appartenaient
à l'armée. Aujourd 'hui, ces stoeks sont libé-
rés et peuvent étre acquis par les propriétai-
res des véhicules au "prix de 60 cent, le litre.

Des tractations son en cours pour donner
aux propriétaires de ces véhicules, qui ne sont
pas encore autorisés à circuler, la possibilité
de passer l'examen cle contróle sui* leur voi-
ture, au moyen de ce carburant , après avoir
rempli les formalités simples qui sont à l'é-
tude.

Commune de Sion

Avis officiels
CHARBON DE BOIS

Les pérsonnes qui désirent une attri -
buitoti supplémentaire de charbon de bois
sans titre de rationnement sont priées de
s'inserire à l'Office communal de ravi-
taillemi nt jusqu 'au 31 octobre 1945. (Prix
30 fr. les 100 kg.)

Il propos de l'Assurance vieillesse
Si le principe de l'Assurance vicillessE est admis

par la grande majorité de la population suiaae, son
mode d'application et son financement sont l'objet
de divergences qui pourraient en provoquer l'échec.

Il semble que les auteurs du Rapport de la Com-
mission federale d'experts pour l'introduction de
l'Assurance vieillesse et survivants, du 16 mars
1945, n'ont pas tenu un compte suffisant dcs grands
principes suivants:

Une oeuvre n'est vraiment sociale que si elle peut
étre appliquée indistinctement à toute la population.
Dans le cas de l'Assurance vieilleBse, ces exceptions
ne peuvent étre prévues que dans le sens d'une aug-
mentation, bònévolcmcnt consentie, dcs cotisations
personnelles, et de l'abandon des allocations, ceci
pour tous les intéressés que la fortune a privilégiés ;

Une oeuvre, qu'elle soit sociale, morale, religieuse,
économique, industrielle ou politique, si elle a «ne
portée generale, ne possedè des fondements sùrs que
si elle part d'en bas:

A quoi aboutissent les plus généreuses initiatives
si le coeur dcs hommes n'est changé, nous disent les
Ecritiu-e8 ?

Que sont devenues les dictatures ?
Quel a été bien souvent le sort des grands frusta ?
A quoi ont abouti chez nos voisins de l'Ouest des

oeuvres sociales basées sur des décrets ct presque
exclusivemcnt sur des ressources ne provenant pas
des bénéficiaires de tes oeuvres ?

Pour qu 'une oeuvre soit réellement sociale, il faut
que l'ensemble des individus qui forment la Société
soient les premiers intéressés a sa bonne marche, non
seulement par les avantages qu 'elle peut leur ap-
porter sous forme de pensions, mais aussi et sur-
tout qu'ils soient intéressés par leurs propres ap-
ports, à lui assurer une structure financière saine
et ne" dépendant pas exelusivement de rendements
d'impòts douaniers ou d'impòts sur le travail et
le capital.

Aprés l'individu, c'est ìi la famille que doit in-
comber une participation au financement de l'oeu-
vre sociale, si elle est en mesure de le faire ; la
commune inlerviendra ensuite, le district s'il y a
lieu , puis le canton et la Confédération.

Cette dernière, au lieu de devenir la dispensa-
triee des rentes et pensions, se bornerait au rdle
d'autorité regolatrice.

Quels avantages ce renversement de ròle dans les
projets éiudiés, en vue de la mise en vigueur de l'As-
surance vieillesse permctlrait-il de réaliser 1

Au point de vue moral tout d'abord, il est cer-
tain que l'individ u appréciera davantage une pen-
sion qu 'il doit. en grande partie ìi son propre travail,
à celui de sa propre famiilc et de son entourage, que
celle qui lui est dévolue de source anonyme. 11 aura
a coeur de ne pas étre à la charge de ses proches et
de son entourage immédiat , en s'appli quant au tra-
vail , ce qui ne peut pas étre le cas, si les pensions
sont distribuécs par un organe centrai.

De mème Ics familles et les Communes feront
plus volontiers les sacrifices à consentir cn faveur
de leurs proches ou de leurs propres administrés. La
perspcctive d'une rente de vieillesse, sans avoir il
contribuer a son acquisition , n'est pas de nature il
augmenter le goùt du travail , au contraire.

Sur la base de ces principes généraux, comment
concevoir l'organisation et le fonctionnement d'ime
assurance vieillesse sociale sur laquelle le fonction-
naire ne jetterait pas immédiatement son dévolu?

Le problème est si vaste qu 'il ne saurait étre
question , dans les li gnes qui suivront, que d'énon-
ccr des principes généraux.

A. Financement
La Caisse serait alimentéc:
a) par Ics cotisation individueUes, auxquelles se-

raient astreints tous les citoyens et citoyennes suis-
ses, ainsi que les étrangers domiciliés en Suisse,
dès l'àge de 20 ans à l'àge de 65 ans. Cette coti-
sation ne serait pas inférieure a fr. 60.— annuel-
lement. Éventuellement elle pourrait ètre réduite
pour les habitants dcs régions strictement agri-
coles ou montagnardes. Une cotisation inférieure
pourrait aussi ètre prévue pour le sexe féminin.

b) Lorsque l'interesse ne peut pas payer sa co-
tisation, elle peut ètre mise à la charge de la pa-
rente, si les membres de celle-ci sont au bénéfice
d'un revenu minimum a fixer.

e) Si la famille ne peut assurer le payement de
la cotisation , elle vient à la charge de la Commune
de domicile. C. P.

(A suivre)
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UNE MANIFESTATION MILITAIRE
Li'E. R . A. Mot. EK, commandée par le

major EMG Rùnzi , a fait ces derniers
temps des exercices dans différentes ré-
gions du canton. Le moral de la troupe
était excellent. Les futurs défenseurs de la
patrie se sont vivement intéressés au fonc-
tionnement des nouvelles armes. Au cours
de ces exercices, l'école s'est renconlrée
avec l'È. R. inf . ,11/1 de Lausanne, com-
mandée par le lieut-colonel Vodoz, qui
avait choisi le Valais comme but de la
grande course.

Pour marquer la fin de leur service en
campagne, les recrues cle ces deuxécoJes dé-
fileront mercredi 24 oclobre, à 16 h. devant
l'Hotel de la Paix. Le défilé sera suiv i d'une
cérémonie devan t le monument tlu solaat ,
pour rappeler le souvenir de nos com-
patriote s morts pour la patrie pendant le
service actif.

La population sédunoise s'associera de
tout cceur à cette manifestatoli patrioti-
que et émouvanle.

LA FOIRE DE SAMEDI
Samedi, la foire de Sion s'est déroulée

par un magnifique temps d'automne. Les
prix furent stationnaires, tandis que l'état
sanitaire du bétail exposé était excellent.
Quant aux transactions, elles furen t
moyennes. Voici la statistique des animaux
exposés. On comptait sur le marche 614
vaches; 109 génisses; 20 taurillons; 43
veaux ; 123 chèvres; 131 moutons et 319
porcs et porcelets.

CONFLIT DE SALAIRES
Il convient de compléter le compte-ren-

du de l'Assemblée des patrons et ouvriers
du 15 octobre courant.

Cette assemblée, sous la direction du
président de l'Office cantonal cle conci-
liation, soit de M. Troillet, oonseiller d'E-
tat, étail. composée de 4 entrepreneurs et
4 ouvriers. Une entente parfaite a été réa-
lisée et un procès-verbal redi ge. Au mo-
ment de la signature, les 4 ouvriers cui-
sines par MM. les secrétaires des syndi-
cats. refusèrent de signer. M. Troillet leur
fit comprendre qu 'exiger actuellement une
augmentation de 20 centimes sur les sa-
laires payés, était ime impossibilité. Ce
jour mème. le 15 octobre, voyait un© bais-
se de 8 centimes sur le pain , baisse pré-
curseur d'une diminution du coùt de la
vie. Ass. valaisanne des Eintrepreneurs.

UN BEAU GESTE
Samedi après-midi , la direction du cir-

que Knie avait invite tous les malades
et le personnel de l'hopital à assister à
une représentation. Ce gesle mérilait d'è-
tre relevé. Au nom de la Direciton de
l'Hòpital et de tous les' malades, nous en
remercions chaleureusement la direction
de notre arène nationale.

LE CIRQUE KNIE A SION
C'est toujours avec un plaisir renou-

velé que nous assistons aux representa-
tions du Cirque Knie. Cette armée, notre
arène nationale nous est revenue avec un
programme entièrement nouveau, pour la
plus grande joie des grands et petits. Di-
sons d'emblée aue nous ne fùmes point
décus dans notre attente. Le Cirque Knie
est toujours a la hàuteur de sa réputa-
tion. Il faudrait avoir beauooup de place
pour dire tout le bien que nous pensons
des excellentes heures que nous avons
passées en compagnie d'artistes qui fu-
ren t tous parfaits. Fred y Knie fut parti-
culièrement excellent dans ses numéros de
luiute école, qui sont de la plus pure tra-
diiion du cirque, comme d'ailleurs son frè-
re Rolf Knie, qui nous presenta et fit tra-
vaillèr avec une remarquable aisance mi
imposant troupeau d'éléphants. Que dire
encore dos « Skatings Jewels », qui nous
présentèrent un brillant numero de patins
a rouletles tandis que l'extraordinaire
Bimbo nous enchantait par ses produc-
tion s, au cours desquelles le public se
demanda sans cesse s'il s'agit là a'un
homme ou d'un singe... Il faud rait encoro
pouvoir parler des Cavallini , toujours ex-
cellents, de Ria Stald y et son partenaire,
impressionnants au trapèze, de deux dan-
seurs américains excentriques, delTmecrui
ne se laissa pas monter ot qui fit rire
aux éclats l'assistance. Fit puis encore et
surtout de Félovis, l'extraordinaire jon-
gleur suisse, dont la réputation a large-
ment do passe les hornes de notre frontiè-
re. Il faudrait dire tout cela en détails,
pour ne rien oublier. Malheureusement, la
place nous manque pour le faire. Aussi ,
contentons-nous de conclure en félicitant
chaleureusement les Knie de nous avoir
donne encore une fois l'occasion d'assis-
ter à un programme de lout premier choix.
Et disons à ceux ani n'ont point enoore été
les applaudir , que la deniière représenta-
lion est fixée k ce soir, lundi , le cirque
nous quittant demain pour se rendre à
Sierre. O.

DÉDICACE DE N. D. DE VALÉRE
Hier, était le jour de la dédicaco de No-

tre-Dame cle Valére. A cette occasion, la
messe fut célébree a Valóre par M. le
Rd Clianoine Pont. Le Choeur mixte de
la cathédrale reliaussait cet office par l'e-
xécution d'une magnifique messe de Tho-
mas Louis Victoria, dont on remarqua spé-
cialement le magnifique Agnus Dei à 8
voix.

AVEC LES INGÉNIEURS ET
ARCHITECTES

Sous la présidence de M. Karl Schmidt ,
architecte cantonal, la Société des ingé-
nieurs et architectes. a tenu en notre vil-
le ses assises annuelles. Les délégués s'oc-
cupèrent, notamment, de la constitution
d'une association valaisanne de l'Aspan
(Association suisse des plans d'aménage-
ment).

Au co'urs d'une séance, présidée par M.
Oscar de Chastonay, directeur de la Ban-
que cantonale, Un comité de 15 membres
fut constitue. comprenant notamment M.
K. Anthamatten, conseiller d'Etat et les
présidents des villes de Brigue, Sierre
Monthey, eie. A l'issue de cette séance,
les participants eurent le privilège d'en-
tendre deux conférences, l'une en fran -
cais el l'autre en allèmand, sur les buts
et les taches de l'association. Ces con-
férences, crui furent chaudement applau -
dics, furent données respectivement par
MM. André Perraudin, architecte à Sion
et G feJler, cle Bàie.

CONCERT DU QUATUOR LOEWENGUTH
Sous les auspices de la Société des

Amis de l'Art, ce célèbre Quatuor donne-
ra un concert à Sion, le mardi 23 octobro
procliain , à 20 h. 45. Il vient de rempor-
ter un magnifique suceès à Genève, où,
sous la piume du sevère critique A. Moo-
ser, nous relevons: « Cet ensemble mon-
tre de sérieuses qualités: une parfaite en-
tente, un consentement mutuei auquel il
doit une remarquable honi'Ogénéité, le sou-
ci de l'accent juste, Un jeu bien concerie
dans lequel aucun des instruments ne re-
clame Ja primauté et qui , soigneusement
équilibré, permet à la marche des voix
de se dessiner clairement au .sein du com-
plexe sonore». (La Suisse, du 19,10,45).

«LA DERNIÈRE CHANCE»
Sous les auspices de la Société do Dé-

veloppen ont, le cinema Lux fera passer
sur l'écran, mercredi procliain, lo 24 oc-
tobre, le grand film suisse «La dernière
chance », tourné lors du 20me anniversaire
de la Maison « Praesensfilm » à qui nous
devons déjà le grand film «Marie-Louise ».

«La dernière chance » a tenu raffiche
au cinema Rex, à Zurich, pendant seize
semaines.

Nous prions tous les membres de la
Société de Développement d'assister nom-
breux à cette séance dont le bénéfice sera
réservé à l'illumination de Tourbillon.

D&m no*. Société»...

Chorale Sédunoise. — Répétition mercrc
di , à 20 li. 15, au locai habituel.

IMPRIMERIE GESSLER
Avenue de la Gare TéL 2 19 OS
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Affiches — Papillons — Billets de

tombola — Programmes — etc.

Tous travaux d'impresrion pour

Sociétés, sont exécutés aux meil-

leures conditions et dans les délais

Ies plus brefs par I'
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excellent remèidde f amille
FAIT PARTIE DES MÉDICA-
MENTS QUE VOUS TENEZ
TOUJOURS FRETS DANS
VOTRE PETITE PHARMACIE
DE MENAGE, car c'est un se-
cours de premier ordre et de
toute confiance dans les mul-
tiples cas de malaises courants .

L'ESTOMAC FAIT-IL, GREVE, ou bien
des crampes, des flatulences vous tor-
turent-elles ?
VOUS SENTEZ-VOUS INDISPOSE et
votre digestion est-elle un tourment ?
MANQUEZ-VOUS D*APPÉTIT ?_

^̂  ̂ dans tous ces cas, quelques
ag§r~| gouttes de BON GENIE vous
affici 1 procureront un prompt soula-

HiiSiifl «ement et dissiperont vos ma-
"BSSrff laises. Le BON GENIE
I fl II est un produit naturel pur,
L jPv4V extrait de plantes et cle

4mJ ****>} Jk ±̂ 
sucs de plantes médicina-

W^̂ **méi Sm\ les- C'est un baume blen-
|ÉH -'"lT''"Tsi fa'sant, d'un arome très
WwJKjSsBKl fin, un élixir de famille ,
f i frjslpSIsSRt I pour le voyage et pour le
NTj)R «J 3̂3|t I travail.
|0&__Bl9l flacons à Fr. 0.95 , 1.75 ,
l'aifip-A^PI 2 - 75 ' 5-75- 10-75-

IHB^BMSÉSS'ÌI V OUS le trouverez chez votre
l^"('IWr(.TTT"Tr3il Pharmacien ou chez votre
I lfciillliw5iìiir ii1 I llr"a.'»'''«'.
Ma_C ! aOdl Venie en tfro s :
filnMlllFScEli I Établissements Barbero! s. A.,
fMKPvBprT-IBflI Genève

Avis concernant le
fromage en bofte

Ces derniers mois, dans la plupart des magasins,
la marque de fromage la plus demandée était
souvent épuisée. De nombreux clients devaient
renoncer à leur qualité préférée et se contenter
d'un autre fromage en boite.
Tous les amateurs de fromage seront donc heu-
reux d'apprendre qu'à partir d'octobre la marque
à juste titre réputée pour son extrème finesse —
G e r b e r  e x t r a  % gras (225 gr. pour 150
points) — sera de nouveau en vente partout, en
quantités suffisantes.
Si vous désirez un fromage à tartiner vraiment
de premier ordre, veillez à ce qu'il porte la mar-
que complète G e r b e r  e x t r a , celle de l'in-
venteur du fromage en boite.

Maison importante de la branche alimentaire cherche

Représentant
[ualifié, sérieux, actif et bien introduit.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
le certificats et photo, sous chiffres P. A. 33799 L à Pubb'ci-
u, Lausanne.

Jeune lille I
forte et dégourdie cherchée par industrie de la prai
place pour manutention et courses. j&f

S'adresser au bureau du Journal. Ì«

Belles pensées
en fleurs.

Schcepfer , Bei-Air, Sion.

Miume ?
alors...

RHUNOL
de la

Pharmacie nouvelle
René Bollier , pharm.

TéL 218 64 — S10 N

Cidre-Mout
rendu à domicile, disponible
chez
Lucien Gros, Sion. Tel. 2 19 24

J'expédie
BEAUX PORCS

sains, directement du centre
d'élevage. 2 mois J/_ Fr. 65.—,
3 mois Fr. 85.—. Augm. pro-
portionnelle pour plus àgés.

Hs. Joss, élevage et exp. de
porcs, Emmenmatt (Emmental)
tèi. 22.1 6.

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

Ide 

ou 4 petites boites de
fromage à tartiner CHALET-
Sandwich (% gras).

On revient toujours au
Chalet!

AUIOS
à vendre
Hudson 4-5 places, 1938. 13
PS, très jolie limousine, 5
pneus, 80 % ; Opel 4 places,
1939, 6 PS., limousine 5 pneus
90%; Ford 4 places 1936, 6
PS., limousine 5 pneus 60 %
Ford 4-5 places 1935 , I l  PS
limousine 5 pneus 70 %.

Toutes ces voitures sont en
excellent état de marche.

Offres à Elite-Garage. Chs,
Burgstaller, Glarey/Sierre. TéL
516 39

On cherche
à acheter paille de mais, toutes
quantité».

S'adresser chez Geiger An-
dré. Tel. 2 22 35.

appartement
à 2 ou 3 chambres pour fin
novembre.

Offres sous P 9424 S à Pu-
blicitas, Sion.

fille
pour la cuisine et le ménage.
Gages Fr. 120.—.

Offres à Confiserie 0. Gross,
Porrentruy.

Nous cherchons pour un de
nos ouvriers

chambre meublée
Boulangerie-Pàtisserie Schwarz
Sion.

are
Très bonne situation. Nombreu-
ses sociétés. Bel agencement.
Reprise Fr. 22 000.—. Autr>
compte, 12 , Rue Pierre Fatio,
Genève.

# A+&
V

BrM^Crief"
SION

A vendre. laute de place
1 chambre à manger 8 pièees ;
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 ;
Planches et chevalets de tapissier.
Appareil pour le traitement du rhumatisme;
1 pendule ancienne laiton.

A enlever de suite. T H É O D O L O Z , Rue de Conthey 13
2me étage.
¦̂ ---------̂ -̂ - ---»_-"---«-̂ _^_ _̂^_^_^-- _̂«--_ _̂ -̂'_^_» ^"^ "-""-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Atelier
mécanique

MARC EBENER — CHÀTEAUNEUF

Revisions et réparations soignées de machines agricoles et au-
tres — Soudure -autògene. Tel. 2 18 68.

Vertreter
zum Besuche der Landwirtschaft mit Futter-

\ mittelspeziàlitat
; g e s u e h t

Geboten wird Dauerstelle mit Fixum, Spesen und
Provision, sowie vollstandige Einfuhrung in die

! Reisetàtigkeit.
Verlangt wird fleissiges, exaktes Arbeiten und '

\ Beherrschung der deutschen und franzòsischen
\ Sprache.

Offerten mit B i 1 d sind zu richten unter Chiffre-
OFA 8030 R an Orell Fiissli-Annoncen Aarau.

L'Office canlonal da l'economie de guerre
Vu l'ordonnance No 147 de l'Office federai de guerre

pour l'alimentation, concernant la nouvelle réglementation des
jours sans viande (suppression des jours sans viande dans les
ménages privés) du 13 octobre 1945,
sur la, proposition de l'association cantonale valaisanne des
bouchers-charcutiers,

décidé s
Les boucheries et charcuteries du canton sont autorisées

à vendre des produits carnés de tout genre le mercredi matin
de 8 heures à midi.

Les locaux de vente seront, par contre, fermés le mer-
credi après-midi.

Office Cantonal de l'Economie de Guerre
W. Amez-Droz.
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Vélos ATTENTION Vélos
NOUVEL ATELIER DE VULCANISATION DE PNEUS

DE VÉLOS
Le soussigné, très expérimenté dans ce genre de travaux se
recommande pour:

REGOMMAGE
TRANSFORMATIONS

. RÉPARATIONS DE PNEUS
RÉPARATIONS DE TRINGLES

RÉPARATIONS DE CHAMBRES A AIR
POUR VÉLOS, MOTOS et AUTOS

Exécution soignée
En vente : Machines « Indosa » pour fermer les boites de con-
serves, ainsi que couvercles de boites de conserves.

Fr. Muller, vulcanisateur
Ancienne forge militaire — Sous-le-Scex — SION

En cas d'absence, s'adresser au Restaurant de la Dixence. Tel.
2 15 43.

VM annonces dus la FEUILLE D'AVIS DU VALA1S_.
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Maison fondée en 1838

PROLONGATIO N DU TRÈS GRAND SUCCES

Le jour VIENDRA
Un film émouvant, remarquable, avec PAUL MUNÌ

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30, dernière séance

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

Mulets
àgés de 6, 18 et 30 mois, à
vendre au Synd. Chev. Charrat,
Tel. 6 30 75

Coffres-forts
Union S. A.

Coffr.es à murer,
classeurs en acier,
boites aux lettres.

0. Gobat, repr. general, A-
venue Vinet 6, Lausanne.
Tel. 2 6216.

chalet
ou appartement, région Mayens
de Sion ou Vex.

S'adresser Case 288, Sion.

appartement
pour jeune ménage dans ré-
gion Sion-Martigny.

Adresser offres sous chiffres
P 9344 S à Publicitas, Sion.

Restaurant
avec salle de café. Affaire ex-
ceptionnelle pour chef cuisinier.
Plusieurs salles de restaurants.
Grande salle pour bànquets et
réceptions. Grand jardin. Ins-
tallation unique à Genève. Ca-
pital nécessaire pour traiter Fr.
40 000.—. Autocompte, 12 Rue
Pierre Fatio, Genève.

Qui prendrait un
m maenisson

en hivernage contre bonne ré-
tribution ?

S'adresser à case postale
52137, Sion.

Epicerie-
primeurs

charcuterie-produits laitiers . Re-
cettes Fr. 400.- par jour. Loyer
Fr. 265.- par mois avec ap-
partement de 5 pièees. Instal-
lation entièrement moderne. Re-
prise Fr. 28.000.—. Marchan-
dises environ Fr. 12.000.—•.
Autocompte, 12 , Rue Pierre
Fatio, Genève.

A vendre
2 lits en fer, matelas état de
neuf; 1 lit d'enfant; 1 ma-
chine à coudre ; 1 buanderie ;
1 réchaud à gaz, 3 feux; 1
fourneau à gaz de pétrole. Bas
prix.

S'ad. chez Pitteloud Fran-
cois, tailleur, Route de Lau-
sanne.

A vendre
réchaud électrique.

S'ad. au bureau du Journal

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

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

Tourbe uerte organique de sale.
en motte» ou malaxée

85 % matières organiques

Fr. 290.— le vagon 10 tonnes franco gare ; toutes stations
destinataires.

Pepinière. Roduit. Leytron. Tel. 4 15 33.

W EBZE31
Légèreté et -̂ y^̂ ^WL

HERMES Baby, la plus petite ^slpS • il l̂-fS^des machines à ecrire portati- I  ̂4z_ P̂p^ î__R
ves, ne pése que 3 kg. 750. >^——

HERMES Baby prouve la solidité de sa construction :
des hommes d'affaires l'utilisent pour leur courrier per-
sonnel depuis des années.
Un produit Paillard Fr. 180 + ICHA

Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE s a  ri .  SION
Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER Tel. 2 17 33
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Pianos-Harmoniums
Vente — Location — Accordage — Réparations

H. Hallenbarter, Sion.

MOTOS
ACHAT — VENTE — ECHANGE

aux meilleures conditions

F. R U P P , Av. de Pian 67, VEVEY. Tel. 5 28 13.
Agence Norton, Motosacoche, Allegro.

Arrivage nouveau modèle « Norton » pour le 15 novembre.

Culture du tabac
Manufacture de tabac expérimentée dans la culture du

tabac cherche encore 2 à 3 cultivateurs intéressés à la cultu-
re du tabac en 1946. laes intéressés sont priés d'adresser offres
et superficies en m2 à la maison Gautsclii , Hauri & Cie,

Reinach (Arg.) *

llllll ABOn- UOU!.
I I à la Feuille d'avis
im da Ualals

i/il ipeariemeni
///// tm 5 pièees , bain , ensoleillé , envi-

/ / / / /i m  rons de Sion. Libre ler novem-

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 9347 S.



Clioses el
autres

LE PROCÈS DE LUNEBOURG
A l'audience de lundi du procès intente à

Joseph Kramer, commandant des camps de
destruction d'Auschwitz et de Belsen et à ses
complices.un film russe a été projeté. Le film
qui montre das chambres à gaz et des poten-
ces avec les restes des cadavres des victimes,
fait un effet terrifiant sur les juges comme
sur les accusés. On montre également des scè-
nes d 'hommes et de femmes stérilisées et d'ex-
périences faites arr moyen d'injection de ba-
cilles de maladies eontagieuses. Une chambre
montre un locai où étaient accumulés 7000
kg. de clieveux. Le commentateur du film a
déclare que ces cheveux provenaient de 140.000
femmes qui ont été tuées dans les eliambres à
gaz. Ces cheveux servaient à la confection de
matelas.

LE VALAIS A L'HONNEUR...
Nous lisons dans «l'Azione », de Lugano :
...Dans la seconde partie de cette soirée intercan-

tonale, la Chanson valaisanne , groupe mixte cos-
tume avec solistes, diri gés par le maestro Georges
Haenni , ne pouvait que rénffirmer les qualités par-
ticulières qui sont reconnues a ce cceur mixte pre-
parò avec tant de soin et d'art. Autant par son ca-
ractère special régional, que par son répertoire et
l'atmosphère créée par ses thèmes, c'est peut-ètre un
des seuls répertoires folkloriques de la Suisse qui
semble avoir subi le moins d'influence étrangère.

Assurément, il se degagé des quelques chants po-
pulaires quo nous avons entendus par cet excellent
choeur une grande dignité musicale. On le doit a
l'art du chercheur passionné et au transcripteur, le
maestro Haenni qui souvent a réussi à fa ire de ces
chants une oeuvre nouvelle.

De plus,, l'aisance, le mordant et la grùce spon-
tanee des exécutions (nou s pensons aussi aux danses
vraiment délicieuscs de simplicitè et de naturel cho-
régraphique) de la Chanson valaisanne ont contribue
pour une grande part à mettre en valeur l'essence
profonde de cette musiquo populaire.

On devine le suceès obtenu par cette sympathi-
que société valaisanne, les applaudissements et les
acclamations finales d'un public vraiment cnthou-
siasto qui redemnndait des bis.

Lea membres de la. Chanson valaisanne ont ap-
porté avec leur chef , le maestro Haenni , dans cette
soirée inoubliable, la preuve convainennte de ce que
l'on peut faire avec une musique jaillie du peuple
comme aussi toute la distinction et la finesse d'une
représentation artistique. Musicus.

PRÉCIEUSE DÉCOUVERTE EN ALLEMAGNE
Les autorités militaires ont réussi, au cours

d'une perquisition dans une des centrales du
parti national socialiste, à mettre la main sur
la cartothèque complète des mejnbres du parti .
EUe ne comporte pas moins de 8 millions de
noms d'adhérents. De plus, 2 millions d'au-
tres citoyens allemands sont inscrits sous une
rubrique speciale, celle des pérsonnes qui ont
demandò leur admission arr parti mais qui
n'en étaient pas encore membres réguìiers.

Cette découverte faciliterà considérable-
ment la recherche des membres du parti et la
procedure cUépuration engagée contre eux. El-
le mettra dans un mauvais cas les nombreux
Allemands qui répudient arrjoxrrd'hrri leur ap-
partenarice au mouvement nazi.

Ktì "A ̂A=»W**Z. c.rA* W. »A*h ** M̂*«x.

— Oui , c'est ca, dit-il. Tu as une forte
tòte sur les épaules, John, il n'y a pas
d'erreur. A-Dieu-va l les gare. Ce matelot
se trompé de quart, je crois. A la réfle-
xion, la voix pouvait ètre cello de Flint
et pourtant elle avait quelque cliose de
différent. C'était plutò t la voix de quel-
qu 'un d'autre, c'était celle de.. ..

— De Ben. Gunn, par tous les diables,
burl a Silver.

— Oui, c'est cela, approuva Morgan en
so relevant sur les genoux. C'était Ben
Gunn .

— Cela ne fait guère de différcnce ,
qu'en pensez-vo'us? demanda Nick. Ni Ben
dumi, ni Flint no sont ici dans leur peau.

Le plus vieux des matelots répondit a-
vec dédain :

— Quoi, personne n'a jamais eu perir de
Don Gunn et, mort o'u vivant, nul ne se
souoie de lui.

J'étais étonné de voir comme ils avaient
repris courage, et la pfrleur disparut de
leurs visages. Ils recommencèrent à ba-
varder , écoutant de temps k autre, puis ,
n'enlendan t plus rien , ils reprirent leurs
outils sur l'épaule et continuèrent d' avan-
cer, précédés de Merry, qui les guidait
avec la boussole de Silver. Ils suivirent la
ligne droite partant de l'Hot du Squelette.
Lo vieux matelot avait eu raison : mort

'A m̂ B̂\
AAs%

ou vivant. Ben G'unn n'mquiétait personne.
Dick seul tenait sa bible et jetait autour

do lui des regards effrayés. Mais personne
ne le plaignait et Silver so moqua de
ces précautions.

— Je te l'ai dit , railla-t-il, je te l'ai dit
crue t'ir avais abìmé ta bible et si elle n'est
plus valable pour un serment, crois-tu
cru 'un esprit va s'en soucier? Pas ca, et
il fit claquer ses doigts.

Mais personne ne pouvait réconforter
Dick. Il était malade et je voyais cpi'il
se tenait debout avec peine. A cause cle l'è-
puisement et de la crainte, la fièvre dia-
gnosticruée par le Dr Livesey empirait.

La marche sur le sommet était agréa-
ble et nous avancions sans difficulté. Les
pins, grands et petits, étaien t espacés les
uns des autres. Entro les Jraissons de rmiv
eadiers et d'azalées, de larges clairières
étaient brùlées par le soieil. Plus nous
grimpions, plus no'us approchions des con -
treforts du TéJescope. La baie occidentale
se découvrait à nos yeux ; cotte baie où je
m'étais trouve la veille, tremblant de peur,
ballote sur la pirog'ue.

Le premier des grands arbres n'était pas
le bon, la boussole lo demontra, et le se-
cond pas davantage. Le troisième s'élevait
à deux cents pieds au-dessus dti taillis;
c'était un géant dont lo tronc rouge avait
l'épaisseur d'une maisonnette et son ombre
aurait abrité les manceuvres de touto une
compagnie.

Ce n'est pas sa taille qui impression-
nait mes compagnons, c'était l'idée que
sept cent mille livres d'or étaient enter-
rées quelque part sous son ombre. Plus
ils s'approchaient, plus cette idée chassait
Jeurs anciennes terre'tirs. Leurs yeux bri]-
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R. L. Stevenson
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— Camarades, cna-t-il, ie suis venu ici
pour chercher la galetet, et rien ne me
fera reculer, ni homme, ni diable. Je n'ai
jamais eu peur do Flint vivant, et mort ,
je ne le redoute pas davantage. Il y a sept
cent mille livres caclrées à moins d'un
quar t de mille d'ici. Depuis quand nn gen-
tilhon.me de f or Lune a-t-il tourné la proue
à autant de dollars, à cause d'un, vieux
marin ivre à téte bleue et qui , par-des-
sus le marche, est mort?

Mais le courage ne revint pas panni
ses compagnons et l'impétié he ses paro-
les augmenta le'ur terreur.

— Tais-toi, John , dit Merry, ne fàche
pas un esprit.

Le; autres étaient trop épouvantés pour
répondre et s'ils Tavaient osé, ils auraien t
pris la fuite. Mais la peur leur fasait
se serrer les coudes autour de Long Jolin ,
dont l'audace les réconforlait. Quant à lui,
il avait complètement domine sa faililesse.

— Un espri t , admettons, dit-il. Mais
quelque chose n 'est pas clair. Il y a eu

(Reproduction interdite tant autoritation d* lo
IÀbnWie Payot).

» F *92 ^-—C.J ~" Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un accident?
— Y parait qu'on a trouve une femme qui

n'a encore jamais fait de lessive au
Persil:

HPWIRie» de meilleur que B iSllil
Avec Persil, Fon sait ce que l'on a. Cette belle p oudre f raiche
et bianche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

¦ __<
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UN ÉLOGE FRANCAIS DU CLIMAT
MORAL DE LA SUISSE

« Résistance » consacro à l'oeuvre du « Se-
cours suisse aux enfants » un chaleureux ar-
ticle qui conclut en ces termes :

« Il faut quo tous les Francais sachent ee
qui a été fait par la Suisse pom* nos enfants.
Il faut aussi que tous ceux qui ont eu la chan-
ce d'avoir les leurs reccueillis par cette na-
tion généreuse, ne manquent pas de remercier
chaleureusement les familles hospitalières d'un
pays admirable où l'on peut encore poser sa
bicyclette contre le trottoir sans l'attaeher,
laisser ses bagages dans rm coin sans crainte
et où il règne une sérénité, une serviabilité
sans défaut, en méme temps que la plus ex-
quise politesse.

» Quel plus beau climat moral pouvait-on
rèver pour nos enfants de Franco, alors que
leurs mères, bien souvent submergées par dcs
soucis matériels trop nombreux, ont dù à peu
près abandonner au point de vue éducatif de-
puis six années. »

*€*e
un écho; a-t-on jamais vu un esprit avoir
une ombre? Alors pourquoi y»avait-U un
écho, j 'aimerais bien Je savoir. Ce n'est
pas naturel pour sur.

L'argument me parut faible, mais sait-
on j amais ce qui peu t infhrencer des
gens superstitieux. A ma grande surpri-
se, George Merry fut complètement ras-
suré.

CONCERT DU QUATUOR LOEWENGUTH
Sous les auspices de la Société des Amis de

l'Art , le Quatuor Loewenguth donnera un concert
le mardi 23 octobre prochàin , dès 20 h. 45, dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion. Ce
Quatuor francais, qui continue la tradition du re-
gretté L. Capet, à qui on le compare, interpreterà
des oeuvres de Mozart, Beethoven et Debussy.

FÉTE CANTONALE DE CHANT
Pendant les années de guerre l'activité

des sociétés de chant a été réduite et il
n'était pas cruestion d'organisér "un con-
cours cantonal.

Aussi, pour stimuler les chanteurs, les
délégués de la Fédération des sociétés
do chant du Valais ont fixé, dans leur as-
semblée du 30 septembre dernier, la pro-
chaine fète-concours à Monthey, les 25
et 2G mai 1946.

C'est l'occasion pour nos sections de
so remettro sérieusement au travail avec
un élan nouveau.

L'honneur de recevoir dignement les

A la Pouponnière Manne
C'est lundi matin, de bornie heure.

Dans la plupart des familles, on dort en-
core. Mais il y en a d'autres qui ont déjà
dù reprendre en plein sur leurs épaules le
lourd fardeau de soucis qui très probable-
ment leur a aussi tenu compagnie dn-
rant la nuit. La Maman est malade et il
n'en faut pas plus pour déranger tout le
ménage. Il y a plusietirs petits. Bien sur,
les plus grands pourront ètre donnés, au
moins durant la journée, à des voisins
complaisants. Mais le dern ier, ce bébé de
quelques mois seulement, il lui faut des
soins réguìiers. Heureusement, il y a la
Pouponnière. Oui, le petit sera bien soigné
là; la maman n'aura pas de soucis à se
faire. Comment n'y avoir pas pensé plus
vite. On court au téléphone. C'est la Pou-
ponnière? Oui. Ma femme est malade.
Pouvez-vous prendre mon bébé pour quel -
que temps? Comment, vous n'avez plus
de place ? Mais pourtant, il fau t en trou-
ver encore une pour mon petit. Vous pour-
rez bien encore ajouter un berceau dans
un petit coin vous le prendrez, n'est-ce
pas? Et la Pouponnière répond : C'est im-
possible, tous les petits coins sont occu-
pés. Nous avons de petits lits mème à la
salle de bain; à la salle à manger. La
maison est trop pleine déjà. Dans l'intérèt
de nos enfants, de votre enfant , nous de-
vons dire non. Et ce « non » décoit là où
il va et à la Pouponnière après l'avoir dit .
lo cceur reste lourd, triste, car lo désir d'ai-
der ne manque pas. On aimerait tant pou-
voir répondre par un grand oui, ouvrir les
portes toutes grandes chaque fois que
l'on vien t v frapper. Et si, co lundi ma-
tin, on a déjà refusé un bébé, hier on a dù
refuser deux autres et samedi deux pe-
tits jumea'ux et ainsi, le « non » curi est si
VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVV'aaXXXXXV

chanteurs et tous ceux qui viendront ap-
plaudir nos chorales valaisannes échoit à
rOrphéon Monthey sani .

Fédération des sociétés de chant
. du Valais.

MARTIGNY — Suceès musical
Alile Madeleine Dupuis, professeur de piano

à Martigny-Ville, a subi avec succes le* épreu-
ves du sixième concours national d'exécution
musical qui s'est déroulé la semaine dernière
au Conservatoire de Genève. Sur les 14 can-
didates, toutes diplómées en virtuosité de.s di-
vers conservatoires de Suisse et de l'étranger,
Mlle Dupuis s'est classée parmi les six can-
didates sélcetionnées pour le concours final.
Le jury particulièrement sevère lui a decerne
le diplóme du concours national.

Nous tenons à la féliciter vivement pour ce
brillant résultat. C'est la première fois que le
Valais est représente pour le piano au con-
cours d'exécution musicale dont le suceès et
la réputation vont croissant

dur à dire et si dur aussi à recevoir a.
déjà dù ètre prononcé une centaine de foia
depuis le début de l'année seulement.

Pour cela chers amis de la Pouponniè-
re, vous tous qui avez tant aidé partout
durant la guerre, aidez-nous maintenant
«aussi ici chez nous. Aidez-nous a réali-
ser notre projel, la construction de la nò-a-
vello Pouponnière, spacieuse, claire, mais
familiale tout de méme. Donnez-nous vo-
tre appui en nous envoyant des dons pour
la vente de charité. Elle aura lieu les ler et
2 décembre. Donnez-nous des légumes
quand nous viendrons taire notre cruéte
annuelle. Ouvrez, vous, les plus fortunes.
votre portemonnnie. Vous ne vous apnau-
vrissez pas. Le caissier de la Pouponnière
n'est autre que lo bon Dieu. D saura vous
le rendre. Comme telle bravo paysanne de
Savièse qui dit un jour: depuis quo je non-
ne des pommes de terre à la Pouponnière.
mon champ me rapporto le doublé, dites-
vous bien que vous aussi, vous recovrez
le doublé, ùion le centuple si! vx>U9 nous ai-
dez. Faites-Je. Ce ne sont plus les petits en-
fants étrangers qui vous prient, mais les
nòtres. ceux de chez nous dont beaucoup
ont connu et connaissent encore la grande
misere. Aidez-nous, nous vous en sup-
plions. Nous avons un compte de chèques.
Il porto le No. Ile 1103 et notre adresse
est tout simp lement « Pouponnière valai-
sanne, Sion ». Nous comptons sur vous et
ainsi , nos enfants pauvres, abandonnés ou
privés do maman pourront aussi compter
sur nous. Et ce ne sera plus le « non » ca-
tégoriqrre qu 'il nous faudra dire, mais le
«oui » joyeux, heureux pour les uns com-
me pour les autres.

Pouponnière Valaisanne, Sion.

TIRAGE A BULLE

laient , len r marche devenait plus leste el
leur amo tout entière était absorbée pai-
cotte richesse qui les attendait, promet-
tant à chacun une vie cle plaisir et de
paresse.

Silver sautillait sur sa béquillo en grom-
melan t, les narines dilatées et frémissan-
tes. Il jurait comme Un possedè lorsque
les mouches se posaient sur son visage
congestionné et ruisselan t de sueur. Il se-
couait furieusement la cordo qui me rete-
nait à lui et me regardait do temps à au-
tre, àvec un ceil meurtrièr. Je pouvais li-
re ses pensées comme dans un livre ou-
vert. La proximité de l'or lui faisait ou-
blier tout le reste, sa promesse et l'aver-
rissenrent du docteur étaient choses pas-
sées pour lui. Jc no dontais pas qu'il conip-
lait  se saisir du trésor . retrouver l'« His-
paniola », s'en emparer à Ja faveur do Ja
nu i t  et , après avoir tranche la gorgo de
tous les gens quo l'ile contenai t, mettre
la voile ei s'enfnir chargé do richesses et
de crimes.

,L';ipprélionsion m 'accablait et je n 'arri-
vais pas à marcher aussi rapidement que
les chercheurs de trésor. Souvent jo trébu-
chais et c'est alors quo Silver , tirant brus-
quemen t la corde, me lancait des regards
hainerrx. Dick , qui marchait maintenan t
derrière nous, mélangeait dans sa fièvre
les prières aux blasphèmes; mon anxiété
augmontaif , et pour la couronner, mon ima-
gination était hantée par le drame qui s'é-
tait joué jadis sur ce plateau , lorsque le
vieux forban à la trogno bleue, mort en
pai'en à Savamiah, avait de ses mains é-
gorgé ses six compagnons.

Nous étions arrivés à la lisière du tail-
lis.

HANS LINDT ABATTU À BERLIN
L'ancien avocat bernois Hans Lindt, qui

fut condamne le 20 février 1942 par le Tri.
brinai territorial II, avec les traitres Sulzer,
MuJilemann, Wechlin, Max-IA) Keller, etc,
pour violàtion de secrets militaires, à deus
ans de prison, a, selon le Bund, été abattu il
Berlin par ime patrouille militaire soviétique

Selon des informations dignes de foi , iindt,
accompagné de deux hommes et d'uno femme,
rentrait chez lui à Charlottcnboiirg, il y a
une quinzaine de jours. Au moment où uno
patrouille russe passait à cet endroit, il fut
interpellé et les soldats demandèrent s'ils a-
vaient des armes sur eux. Us répondirent né-
gativement. Lles soldats s'eri assurèrent et
trouvèrent un revolver dans la valise do
Lindt. Ce dernier fut abattu sur-le-champ
par la patrouille soviétique.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tel. 21S 6SAvenue de la Gare
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— Hurrah , camarades, ttìus ensembwl
cria Merry.

Us partirent au pas do course.
Us n'avaient pas paroouru dix mètreti

qu 'ils s'arrètèrent, et un cri de rage s'e-
leva, Silver augmenta sa vitesse, piochant
furieusement le sol do sa béquille. Rejoi-
gnant les autres, nous nous arrètàmea
aussi.

Devant nous s'ouvrait une large exca*
valion , assez ancienne, car sos bords s'é-
boulaient et l'herbe qui poussait au tond
découvrait encore un manche de pioche
casse en deux, ainsi que des débria do
caisses éparpillés autour. Sur l'une de»
planches était imprimé au fer rouge le mot
« Wal rus », le nom du bateau de Flint.

L'évidence sautait aux yeux. La cachetta
avait été trouvée et pillée, les sept cent
mille livres avaient disparu I...

Chapitre XXXIII

LA CHUTEi D'UN CHEF

Jamais pareil renversement de situauflfl
no se vit au monde. Les six hommes sem-
blaient frappés par la foudre. Mais poni
Silver, le choc avait été rapidement sur-
monte. Comme un forcené, toutes ses fa*
cultés avaient été tendues à la recherei!»
de cet or. Bloqué net, il avait garde 9»
maitriso et changé ses plans, bieai avant
quo les autres aient eu le temps de rèa*
User leur désappointement

— Jim, chuchota-t-il, prends ca et ga*
re à la bagarre.

("ai suivre)




