
Avan t la guerre, alors que lo tourisme
ne pouvait point se concevoir sans
l'automobile, nous avions vite fait do dé-
couvrir notre pays en quelques bonnes
saisons. Armés d'un apparei! pholographi-
que et d'un guide qui mentionnait toutes
les beautés de notre petite patrie, nous
nous lancions sur les routes qu'il nous
indiquait, et passions en revue tous les
sites dignement immoi talisés par le tru-
chement de la carte ] tostale et des pros-
peetus de sociétés de développement. Avi-
des de contempler le plus rapidement pos-
sible lout ce qui était digne de Tètre,
nous soumettions ainsi notre territoire na-
tional k une exploration aussi systémati-
que q'ue parfaitement superficiolle.

Actuellement, to'ut est change. Privés
du secours de nos moteurs, nous reve-
nons au vrai tourisme, tei que le con-
cevait J. -J. Rousseau. Les routes aux tra-
cés reclili gnes conduisant vers des buts
inchangés ne nous intéressent plus. Nous
leur pré férons les petits chemins, chers
au promeneur soli taire, les senti ers rapides
don t les multi ples virages nous ouvrent
ile nouvelles perspectivès. Alors, peu à
peu, nous apprenon s à réellement con-
naitre notre pays, en découvrant d'innom-
brables siles pittoresques, q'ue nous ne
soupeonnions point , quand nous passions
en trombe auprès d'eux.

C'est ainsi que, par lune bolle journée,
il nous est arrivé de visiter lun village
magnifique, en sa beauté toute faite de

vieilles pierres que doremi les rayons ar-
dents du soleil valaisan.

Saillon. dont le nom chanté doux, oom-
me des lèvres aimées murmurent une priè-
re, SaUlon est un village qui s'accro-
che au flanc d'une colline, quelque part,
dans la plaine immense, entre Martigny
et Sion.

Cesi un village tout en murs de oier-
res brutes, avec des rues pleines de so-
ldi, qu'enjambent des voùtes ancestrales,
créatrices d'ombre bleue. Là, plus qu'ail-
leurs encore dans le Vieux Pays, on ne
peut s'empécher d'évoquer quelque ba-
lneari perdu dans les landes du Midi, où
chantent les cigales auprès des moulins
et des mas....

La route est rude qui monte de la val-
lèe et se glissa dans le village, sous la
porle monumentale. Les maisons en désor-
clre donneili cians la chaleur, tandis que
l'air brùlant vibre sur les dalles des vieux
tojts. Sans lumière, Saillon paraìtrait ter-
ne. On ine jp eut poin t évoquer co villa-
ge sans penser immédiatement au jeu
extraordinaire des ombres et du soleil com-
posant partout de riches mosaiques de
noirs et de blancs alternés. Au sommet de
l'agglomération, plus haut encore que l'é-
glise veillant sur le cimetière rustique,
quatre vieilles tours se dressent sur l'in-
fime perspective de la vallèe où coule le
Rhóne.

Suite en 2me page

le sori dss sous-marins allemands
On sait que, d'un commun
accord, Ics Nations Unies ont
décide dc détruire la plus
grande partie dc la f lot te
sous-marine allemande. Ce-
pendant , en vue de procéder
à des essais , chaque nation
recevra quelques submersi-
blcs allemands .

Il est intéressant de rap-
peler, à ce sujet , que les di-
rigeants du Reic.'i avaient
développe dans des propor-
tions impressionnantes la
constructio n des submersi-
bles. Ih compi aient en e f f e t
beaucoup sur leurs sous-ma-
rins pour détruire complète-
ment les f l o t t c s  alliées. Ce
projel , comme beaucoup
d'autres, ne réussit heureu-
sement pas, les alliés ayant
trouvé le moyen de lutter
victorieusement contre les

submersiblcs ennemis, cn in-
ventant de nouveaux appa-
reils cle detection. Voici, dans
un chantier allemand de la
Manche , le lancement d'un

sub mfrsiblc , Au plus fort  de
la bataille de l'Atlantique,
les Allemands construisirent
une centaine de sous-marins
en moins de trois mois.

Le mystère de la mort de Hitler
«Hitler est bien mori », c'est ce qu'af-

firme depuis deux mois son ohauffoiir
Erich Kompka, interrogé presque sans dis-
continuité par los services do la sécurité
américaine. Un rapport officiel de ces ser-
vices base sur les déclarations de Komp-
ka, précise que «le 29 avril, Eva Braun
la maitresse d'Hitler, distribua toutes S ìS
affaires personnelles k ses secrétaires et à
d'autres membres du personnel de La chan-
cellerie du Reich. Le mème jour, Komp-
ka vit Hitler pour la dernière fois en
rie aux environs do 17 heures. Lo Fi di-
rei- avait l'air en bonne sante et normal.
Le 30 avri l, à 14 h. 30, Kompka recut un
appel téléphonique du sturmbannfuh rer
fì uensche, adjudant personiiel d'Hiller, lui
ordonnant da venir immédiatement avec
200 litres d'essence.

Arrivant à 3 li., il fut accueilli par Guon-
sche qui lui dit: «Le chef est mort, il
s'est tué ». G uensche precisa qu'Hitler s'é-
tait tire mie balle dans la bouche. L'ins-
tant d'après, le valet personnel de Hit ler,
le SS Linge, et un autre homme sortirent
do la pièce personnelle d'Hitler, po rtant
le corps d'Hitler enveloppe dans une ten-
ie d'armée grise. La téle et le corps é-
taient entièrement reoouverts et aucune tra-

ce de sang visible. Les souliers bas noirs,
les chaussettes noires et les pantalons
noirs qu'Hitler portait généralement étaient
visibles à partir du genou. A quelques
pas, derrière Linge venait le Reichsleiter
Bormann, portant Eva Braun dans ses bras.
Le corps de la concubine du Fùhrer n'é-
tait pas reoouvert et était facilement re-
connnissable. Elle avait la bouche k mo-
lle ouverte et le coté gauche de sa robe
portait des tracés noires, probablement
du sang. Bormann avait l'air un peu per-
du, poursuit le rapport.

Kompka lui pri t le corps d'Eva Braun
et le porta au bas de l'escalier menant
à la sortie de seoours.

A ce moment, Guensche, qui avait por-
te le corps d'Hitler en haut, redeseendit
pour monter également oelui d'Eva Braun
qui, précise Kompka, paraissait plus chaud .
En sjortan t , Kompka vit les deux corps ,
Bormann, Gcebbels, Linge, Guensche et les
gardes de la sortie de secours étaient
présenls. Sur l'ordre de Bormann, Guen-
Lsphe, Linge et Kompka arrosèrent les
corps d'essence et Guentsche alluma. Pen-
dant quelcfues secondes, les assistants, au
garde à vous, saluèrent à l'hitlérienne, puis
Sì précipitèrent à nouveau dans Labri.

400 millions gagnés en travaillant pour la Lnftwaffe

A Paris, la famille Marquer vient de comparato devant ses juges. Tous
les membres de cette famille qui ont travaillé pour l'AUemagne, ont fait
une fortune colossale, pendant que leurs compatriotes risquaient leur vie

dans le Maquis.
Pendant l'occupation, on ne s'ennuyait pas, chez
Ies Marquer. C'est que les chiffres sont Ies chif-
fres. Si, avant la guerre, la famille joignait à peine
les deux bouts, en quatre ans de loyale collabo-
ration, elle put mettre de coté, en gros, dans les
quatre cents millions. Ah! la belle epoque!

Sur les bancs de la Cour de justice, André,
Antonia et Henri Marquer regrettaient manifeste-
ment un si fructueux passe. Us étaient accompa-
gnés d'un employé fidèle à qui, aux jours fastes,
ils avaient abandonné les miettes du festin. Une
brillante troupe d'avocats les assistaient.

André, 37 ans, le chef de file, fut le premier
interrogé. Il a maigri pendant sa détention et flotte
dans son complet sport.

Le président Vidal lui rappelle d'abord ce qu'on
lui reprochait. II y a une douzaine d'années, André
fondait, avec son pére, une société au capital de
150.000 fr., qui avait pour objet «la fabrication
et la vente de chapeaux pour dames».

En aoùt 1939, la société était au bord de la conviction.
faillite. Mais il y eut la guerre, et les Marquei
sauvèrent la situation en fabriquant des vestes et
des pantalons pour l'armée francaise.

A l'arrivée des Allemands, ils se mirent aUègre-
ment à leurs ordres, et travaillèrent dans le drap de
lit dont ils fournirent abondamment la Luftwaffe
et la Kriegsmarine.

Si abondamment qu'André Marquer pouvait s'
offrir, en peu de tennis, un chàteau à Rambouillet,
deux hótels à Monte-Carlo et du terrain un peu
partout, vingt-cinq chevaux de course, six autos,
etc. Dans son appartement du Quai d'Orsay, il
donnait, en l'honneur de ses maitres, des galas
étourdissants.

En aoùt 1944, le chiffre d'affaires approchait
du milliard. Le comité de confiscation lui infligea
dernièrement une amende de 900 millions.

Le président — Amende théorique, j'imagine.
Pour payer cela, il me semble qu'il vous faudra
attendre la prochaine guerre...

André Marquer est jeune encore. Tout espoir
de ce cute ne lui est pas encore enlevé.

— Quel est votre système de défense? demande
encore M. Vidal?

— Je me proposai de laisser tous mes bénéfices
à l'Etat frangais, répond l'accuse sans excessive

L'on aurait envie de rire, si l'histoire n était en
réalité infiniment triste. Car, pendant que dans le
maquis, des milliers de frangais risquaient leur vie,
les Marquer, comme beaucoup d'autres profiteurs
de guerre, ne risquaient pas la leur, en gagnant
des millions. Sans doute, le jugement qui sera ren-
du, leur donnera-t-il à réfléchir...

En Allemagne

IM

Farmi les villes d Allema-
gne qui ont le p lus souf fer t
de la guerre, se trouve no-
tamment Stettin, chef-lieu
de la Poméranie, sise sur
t'Oder, qui, formant plu-
sieurs lacs, la met en com-
munieation avec la mer Bal-
tique. Cette ville de p lus dc
260 000 habitants a été en
partie détruite. Son po rt,
notamment , qui était l'un
des plus importants de l 'Al-
lemagne du Nord , a été com-
plètement rase par Ics bom-
bardements successifs aux-
quels il a été soumis. Il est
intéressant de rappeler que
Stettin a été occupée , de
1806 à 1813 par l' armée
frangaise. Aujourd'hui, elle
l'est par les troupes soviéti-

ques. Nous publions ci-con- peu avant le debut des hos
tre, une vue de Stettin prise tilités.

f Jj.

L'Ago, Khan
NO US QUITTE !

Les journaux viennent d'annoncer que l'Aga
Khan va quitter la Suissq, pour se rendre aux In-
des. Il résidait ces derniers temps à Genève, après
avoir passe une "partie de l'été dans quelques-
unes de nos stations touristiques et notamment à
Vevey. L'Aga Khan se rend aux Indes pour y re-
cevoir l'hommage de ses sujets. Par la méme oc-
casion, le puissant Maradhja recevra en diamants,
et non plus en or pur, l'équivalent de son propre
poids d'or ! Heureusement pour lui qu'U a Ies
moyens de ne point avoir trop souffert des restric-
tions !

*du %*ii d&s [òuto
C'est donc aujourd'hui que nous avons le

très grand plaisir de vous parler, durant quel-
ques instants de nos braves bureaucrates fé-
déraux qui, sous le signe sacre de VOGA, es-
sayent par tous les moyens de nous pro uver
que nous sommes des esclaves, destinés vrai-
semblablement à peiner et mourir sous la pat -
te de l'ours bernois.

Il s'agit, en bref ,  de l 'interdiction de ven-
dre leurs fruits , dans laquelle se trouvent
nos grossistes, in terdiction qui a déjà fai t  l'ob-
jet d'un récent billet.

Depuis la parution de ce dernier, la situa-
tion est inchangée. Nous manquons de fruits
pour l'encavage et la toute-puissante « Sec-
tion des fruits et dérivés de fr uits » décrète
que les grossistes ne peuvent nous en vendre.
Car il faut constituer « des stocks obliga-
toires », selon les propres termes de ces mes-
sieurs. Et ceci, bien entendu « dans l'intérèt
des consommateurs ».

Quant à savoir ce qu 'en pensent ces mal-
heureux consommateurs, qui ne méritent plus
ce nom, puisqu'ils n'ont rien à consommer,
c'est une autre affaire.  De laquelle, d'ailleurs,
on se fiche éperdument à Bern e, les p rinci-
pes étant saufs, puisque les stocks « obliga-
toires » ont été ' constitués.

C'est là un premier point, où éclaté, aveu-
glante, la lumineuse logique de nos gratte-
papier des bords de l'Aar.

Un second point intéressant en cette affai-
re réside dans le fait  que, VOGA semble ce-
pendant décide à autoriser, p lus tard, la
vente de certaines variètés, selon l'état des
fruits. La chose est prévue. Pour qui a déjà
vu une pomme d'un peu plus près que ne l'ont
fait  nos Excellences de Berne, cela revient
simplement à dire que les grossistes pour-
ront vendre leurs fruits... lorsqu'ils commen-
oeront sérieusement à étre avariés! C'est là
une perspective agréable, aussi bien pour le
consommateur que pour le vendeur.

De tout cela, evidemment , à Berne, on s'en
moque, comme d'ailleurs des gros déchets qui
se produisent dans ces fameux « stocks obli-
gatoires » et qui sont evidemment à la charge
des grossistes.

Et, enfin, abordons un dernier point, un
peu troublant celui-là.

Dans un précédent article, nous emettions
l'idée que, peut-è tre, à Berne, il y avait ò
coté des bureaux où l'on decidali de ne point
autoriser la vente de nos fruits , d'autres re-
paires à paperassiers dans lesquels on mettait
tout en oeuvre pour faire venir de l 'étranger
les fruits dont nous manquons.

C'était là une pure supposition, que nous
ne pouvons ni confirme r ni infirmer. Mais,
par contre ce que nous pouvo ns dire c'est que
nous avons lu dans le « Journal Suisse du
Commerce des Fruits » de pleines pages de
pitblicité se rapportaiit aux poi res et pommes
du Tyrol et de la Belgique !

Voilà, certes, quelque chose d' assez incom-
préhensible, pou r nous du moins qui n'a-
vons point regu la Lumiere d En-Haut , qui a
été dispensée généreusenient à nos fonction-
naires bernois, dont le cerveau est sans cesse
illuminé par la Gràce de la Sainte Bureaitr
cratie. Cependant, et malgré nos in-
telligences bornées, nous sentons confusément
qu'à Berne on nous prend pou r d'innocents
crétins. Et nous savons aussi que, pa r les
temps qui courent, un jour viendra où nous
en aurons assez de toutes les vexations ridi-
cules et blessantes dont font  preuves certains
fonctionnaires dont la compréhension de nos
besoins ne semble pas ètre la qualité domi-
nante.

Et ce jour-là, l'ours de Berne risquera de
voir... treize etoiles, au minimum...

Candide.

A LA RECHERCHE DU TRÉSOR
DE MUSSOLINI

A la suite de l'enquète menée par la police
de Milan sur la disparition d'un important
trésor que Mussolini avait avec lui au moment
de sa capture, on vient de procéder à de nom-
breuses arrestations.

On vient de retrouver des livres sterling en
or et des bijoux qui, toutefois, ne représen-
tent qu'une infime partie du trésor. Deux par-
tisans qui étaient au courant de nombreux
détails de cette disparition sensationmelle ont
été tués ces derniers temps. La police croit
ètre sur la bonne piste et les journaux par-
lent de grandes révélations qui seront pu-
bliées prochainement.
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LA GRECE REMERCIE LA SUISSE
En signe de gratitude pour l'aid e appor-

tée à la Grece par la Croix-Bouge suisse
pendant l'occupation , une cérémonie s'est
déroulée dimanche au cours de laquelle le
nom de « Rue de la Suisse » a été donne
à une rue d'Athènes. Des allocutions ont
été échangées entre M. Skliros, maire d'A-
thènes el le charge d'affaires de Suisse,
scellant l'amitié trad ì tionnelle entre les
deux pays. Le Conseil municipal, un re-
présentant du régent, des membres du con-
seil de la Croix-Rouge hellénique et enfin
de nombreux officiels ont assistè à la cé-
rémonie.

LE PROCÈS DE DACHAU
C'est avant le procès de Nuremberg que

commencera le procès contre les criminels
de guerre de Dachau où plus de 3000 per-
sonnes ont subi la torture ou ont été sou-
mises à des expérimentations de vivisec-
tioin. Plus de 40 inculpés comparaìtront
devant une cour américaine. L'acte d'accu-
sation mentionne enoore l'assassinai de
5000 Juifs. Les principaux accusés sont le
Dr Fritz Hintermeier et Sigmond Rasher,
qui ont tué plus de 900 personnes et en
ont rendu folies cent autres, le Dr Klaus
Schilling. médecin chef et le capitaine Ei-
che.sdorfer, responsable de crimes oontre
les Juifs. Le procès de Dachau serait le
pendant de celui de Belsen.

DÉCOUVERTE DE DOCUMENTS
IMPORTANTS

L'Agence d'information allemande an-
nonce que des dotìuments de la plus hau-
te importance appartenant à Alfred Ro-
senberg ont été trouvés dans un pauneau
Inique d'un chàetau de Bavière. Ces do-
cuments seront produits au procès des 24
accusés de Nuremberg et pèseront lourde-
ment sur eux, apportarli des preuves fla-
grautés de leur dulpabilité. On y relève
notanunent des copies de lettres envoyées
par Rosenberg à Hitler et Goering et les
originaqx des réponses qui y furen t fai-
tes.
LES CHEFS MILITAIRES S'EN MÉLENT

M. Stevenson, délégué américain, a dé-
claré devant le comité exécu tif de la com-
mission préparatoire des Nations unies:
« Pour la première fois, les chefs d'états-
rnajors de Chine.v de France, de l'URSS,
des Eitats-Unis et du Roya'ume Uni , se
réuniront autour de la table de conféj-
renco el cette fois les chefs militaires de
ces puissances se réuniront pour assurer
une paix durable sous l'ègide de la Charte
des Nations unies ».

L'accord a été réalisé au cours de cette
séance et le rapport du soUs-comilé, sur
le oonseil de sécurité a été épprouvé.

UN DEMENTI DE MOSCOU
Les nouvelles parues dans la presse an-

glaise et américaine sur de grandes ma-
nceuvres de l'Armée Rouge le long de la

SADlloM
(Suite de la lère page)

Bien avant nous, déjà, les hommes ai-
mèrent cet endroit. La peur du Rhóne
les avait chassés de la plaine, et ils n'é-
taient point montés plus haut que Saillon,
parce que là était le roc solide, dresse
auprès d'une terre rude.

On ne peut dire à quelle date Saillon
prit naissance, dams son berceau de vi-
gnes rousses. Nous savons seulement qu'en
1052, Aimon de Savoie, évèque de Sion,
possédait le chàteau de Saillon (castell'um
Psallionis), qu'il avait hérité de son on-
cle, le comte Ulrich. Plus tard, en 1179,
l'évèché cèda oe domaine au conile de
Savoie, lequel l'mféoda à 'uno famille qui
en prit le nom. Nous y trouvons, en ef-
fet, durant cette période, un Aimon ae
Saillon. Pierre de Savoie y fit élever une
tour qui dépassait les murs de plus de
7 pieds et que l'on peut encore voir main-
tenant. • Après avoir passe ' de mains en
mains, la seigneurie de Saillon éch'ut aux
de Régis. dont le fief passa à l'Etat du
Valais. En 1590, le village payait à ce
dernier une redevance de «37 florins 3
fichelins et demi de froment , 4 muids de
seigle, 1 livre trois quarts de poivre et la
neuvième partie d' une livre de cire », com-
me le disent les archives de la ville de
St-Maurice.

Maintenant, de toute la grandeur pas-
sée de Saillon, il ne reste que des rui-
nes solitaires, couronnant la colline a'u
flanc de laquelle s'accrochent les mai-
sons du village. Ils ne sont plus là les sei-
gneurs d'autrefois. Dans la rue tortueu-
se, l'on ne voit plus la lente chevau-
chée des chevaliers de Francoise d'Avi-
se, la belle et douce chàtelaine. Les murs
ne reten lissent plus des chansons à boire
des gens d'armes de Guillaume, seigneur
de Blonay, Saillon et autres lieux. Ils se
sont perdus dans la nuit des temps, tous
ces nobles de Saillon , grands seigneurs
d'humour belliqueuse et dont nous parlent
encore les créneaux et les tours, abandon-
nés sur la colline... Il ne resle plus cru 'un
village, bien humble, au-dessus de la plai-
ne, et si plein de beaux souvenirs qu 'en
le visitant on se console vite de n 'y point
rencontrer les hommes puissants qui le
consti'uisirent... Jos. C.

frontière bulgaro-turque, sont catégorique-
ment démenties par l'agence Tass et ajia-
lifiées de sans fondement.

Confédération )
NOS IMPORTATIONS DE CÉRÉALES ET

DE CHARBON VONT AUGMENTER
Nous apprenons ce matin ejue 29 vapeurs

de 800 tonnes du type Liberty de l'United Ma-
ritime Authority ont été mis à disposition de
la Suisse pour ses transports d'outre-mer. Au
cours de ces prochains jours et semaines, ces
navires accosteron t à Gènes avec leur préc ieu-
se charg e de blé, de charbon et d'aluminium.

Le second navire charg e de céréales est en-
tré jeudi dans le port de Gènes. Le déclutr-
gement du premi er bateau, qui avait 8000
tonnes de blé à bord , s 'est ef fectué sans ac-
croc et à la cadence de 1000 tonnes par  jour,
le dimanche y comjms. La marchandise est
déjà arrivée en Suisse. Un certain nombre de
navires charbonniers sont en route pour Sa-
vone. La nouvelle . est réjouissante, mais il
ne fau t  j ias oublier qu'avan t la guerre , nous
import ions plus de 3 millions de tonnes de
charbon par an. Pendanl les neuf premiers
mois de 1945, nous n'avons réussi à importer
que 74,000 tonnes. Un contingent annuel nor-
mal rempliraìt 400 navires de 8000 tonnes.
BULLE DANS L'ATTENTE D'UN NOUVEL

ÉVÉNEMENT
Au cours cle ces derniers jours, la pres-

se entière a commenté les événements
de Bulle avec humour ou avec .passion.
mais tout s'est termine le ril'tis heureuse-
ment du monde.

Or, lo rideau tire, voici qu'une nouvel-
le agitation se fait jour dans cette char-
man te ville et derechef le pays romand
a les yeuxf fixés sur elle.

Uno nouvelle attente anxieuse se ma-
nifeste. C'est à Bulle, en effet, que se dé-
roulera le 27 octobre le prochain tirage
de la Loterie romande.

Dans quelq'ues jours vous gagnerez peut-
ètre un des multiples lots qui vont ètre
distribqés à la ronde.

Mais, prenez vos billets.
_____________________=—_____—__¦____¦__———__——_————————

Canton du Valais

(Service special Exchange pu téléphone)

SAVIÈSE — Après urne bagarre
Nous avons relaté dans 'un récent nu-

mero les circonstances dans Iésquelles s'é-
tait déroulée lune bagarre dans une localité
de Ja commune de Savièse. On se sou-
vient qu'a'u cours de cette bagarre, quel-
ques antagonistes avaient été blessées.
Nous apprenons aujourd'hui que le juge
d'instruction de Sion, a procède à l'arres-
tation de trois jeunes gens, a'ux fins d'en-
quète. Selon des renseignements que nous
possédons, cette affaire semble se révé-
ler oomme étant assez peu grave. Il ne
serait mème pas exclu qu'un arrange-
ment surviernie enlre les parties en cause.
CONTHEY — Deux braconniers pincés

Deux braconniers q'ui chassaient dans
le district frane federai du Haut de Cry
ont élé pris sur le fait. Une contraven-
tion fui dressée oontre les deux delin-
qua nts , domiciliés k Daillon , sur le terri-
toire de la commune de Conthey. Leurs
armes ont été séquestrées.
SAXON — Terrible accident

Un horrible accident vient de se pro-
duire en gare de Saxon, alti passage de
deux trains direets, partant respective-
ment cle Lausanne à 17 h. 20 ot de Sion
à 18 h. 43. Normàlement, oes deux trains
ne se croisen t pas à Saxon, mais ce soir
là, le train montant avait un retard de
près de 20 minutes. C'est à cela qu'il
faut attribuer cet accident qui se produi-
sit en pleine gare, où stalionnait, en outre,
un train de marchandises, doni quelques
wagons étaient en cours de déchargement.

Deux ouvriers occupés à co décharge-
ment , voulurent traverser les voies. S'a-
percevant tou l à coup quo le train des-
cendant arrivait, les malheureux se ga-
rèrent sur la voie montante. Précisément
à cet instant, le direct venant de Lau-
sanne, arrivait en roulant à près de 100
à l'heure. Le mécanicien blo.qua immé-
diatement le convoi. Cependant, les deux
infortunes furent happés par la loeomot ri -

ÈJernière _f_f eure

De Zurich, le 24 octobre à 13 h. 30
QUISLING A ÉTÉ PUSILLE

Oslo, 24. — On annonce que le traìtre Quis-
ling a été fusillé ce matin, à 2 h. 45 dans une
forteresse de la baie d'Oslo, où il avait été in-
ca re éré.

UNE « PAIX INTÉR1MAIRE > POUR
L'ITALIE

Rome, 24. — Le Ministre italien des Affaire E-
trangères, de Gasperi, a déclaré qu'U est possible
que les Alliés mettent un terme à la phrase de l'ar-
mistice et accordent une « Paix intérimaire » à
l'Italie, en attendant la signature dn protocole dé-
finitif de la paix.

LES ÉLECTIONS HONGROISES
Budapest, 24. — Le gouvernement magyar an

nonce que la date des élections générales, qui a
vait été précédemment fixée au mois de novera
bre, ne sera pas différée.

ce et h omblement déchiquetés. La mort
fut jpstantanée.

Les deux victimes do ce terrible acci-
dent sont MM-. Clovis Monney, àgé d'une
trentaine d'années,. cantonnier aux CFF,
pére de famille, habitant Saxon, et Robert
Chappuis ...20 ans, ouvrier de la voie, do-
micilié à Cossonay et travaillant depuis
quelques jours à la gare de Saxon. Coi'n-
cidence particulièrement tragique, M.
Monnev avait perdu un enfant, il y a quel-
ques années dans des circonstances sem-
blables.

Cet accident a produit une grosse im-
pression dans la région où chacun com-
patii à la douleur des deux familles si
cruellement éprouvées.
MARTIGNY — Pour aller en France

On apprend que, dorénavant, les habi-
tants de la région de Martigny-Chàtelard
qui désirent se rendre en France et no-
tamment à Chamonix, pourront obtenir des
cartes fronhilières. Gomme on le pense,
cette mesure a été accueillie favorablemént
par la population intéressée.
MONTHEY — Relation» franco-suisses

Les dirigeants des Chambres de com-
merce valaisanne^ - fralicaise viennent de
se réunir à Monthey. Le but de cette as-
semblée a été d'examiner les moyens de
resserrer les liens ciilt'urels et économi-
ques entre le Valais et la France.

La France était représentée à cette as-
semblée par M. Pofilet, consul de Fran-
co à Lausanne, MM. Jolivet, Versin, Kieger,
Dutoil , Pouillot, Picard et Djevahirdjan ,
membre correspondant du Valais du Co-
mité de la Chambre de Commerce fran-
caise. Du coté suisse, on remarquait la
présence de MM. Dr A. Comtesse, Dr Pier-
re Darbel lay, Edouard Morand, W. Amez-
Droz, Montangero, Bernard de Lavallaz et
Joseph Giovanola. Quant à l'Etat du Va-
lais, il était représenté par M. C. Pitte-
loud , M. Troillet et M. Gard , conseillers
d'Etat , qu'accompagnait M. Roten, chan-
celier d'Etat. s

Plusieurs orateurs prirent la parole et
souhgnèrent la nécessité de rétablir à
nouveau de solides liens entre lo Valais
et la France.
VOUVRY — Musée locai

Le Comité du Musée se doit do rensei-
gner les nombreux amis qui se sont inté-
ressés à' sa fondàtion. Il a été possible,
gràoe à l'appui généreux de la popula-
tion et do donateurs clu dehors, d'ouvrir et
aménager un locai situé sur la place de
la Maison de commune et qui pourra, sur
demande adressée à M. Fierz, facteur, ótre
visite.

Le Cornile se fai t un devoir de ren-
dre un hommage particulier à M. Albert
Held, directeu r de la grande men'uiserie -
ébénisterie cle Montreux, qui a fait don
d'une superbe vitrine , sur dessin gracieu-
sement établi par M. Zimmermann, archi-
tecte à St-Maurice, lun ami du Musée. Pa-
reilleinen t, nous n'a'urions garde d'oublier
le beau don de 100 fr., effectué par Mlle
de . Nucé, de Sion, dont les ancètres fi-
rent don à la paroisse de ce beau vitrail
de St-Hyppohte. visible à l'église parois-
siale. De memo, des remerciements sont
à adresser au « Vieux Pays », de St-Mau-
rice, qui est venu gratuitement agrémen-
ter une fèe en faveur du Musée.

Nombreux ont été les dons et remises
d'objets diversj tables antiques, gravures.
dessins, fili granes, poteries, vitrines. ar-
moires, armures, drapeaux, formant avec
les précieuses collections Sclioch et de
Mme Leon line Borgeat-Levet, un ensem-
ble extrèmement intéressant à visiter.

Le Comité.
LE PRIX DES VINS SUISSES EST

AUGMENTE
Le Service, federai du contróle des pria communi-

que :
Au moia de septembre, la commission consultative

de l'economie vinicole suisse, dans laquelle sont re-
présentés notamment les producteurs, le commerce,
les importateurs, Ics hòteliers ; et .Ics cafetiers, a
propose au Département federai de l'economie pu-
blique de maintenir le contróle des prix dans le
secteur vinicole pour la récolte dea vins do 1945.

Elle a également estimé qu'une augmentation de
prix de 10 centimes sur les prix à la production, qui
ont servi dc base à l'ordonnance rendue par l'Office
federai du contrólo des prix du 19 septembre 1945,
était équitable.

Les vendanges Mites; il a fallu constater que la
récolte de cette année était d'environ 20 % inférieu-
re aux cstimations du commerce et de la production,
et que la quali té était clans certaines régions très
exccptionnclle.

D'autre part, les importations de vins étrangers
ont été relativement faibles et n'ont pu, par consé-
quent, compenser le déficit de la récolte indigène.

Dana ces conditions, la demande de vins du pays
s'est fa ite plus pressante encore et dans une recente
séance, la commissiolB consultative revenant sur sa
précédente décision , a poposé au Département federai
de l'economie publique d'augmenter, suivant les ré-
gions, jusqu'à 20 centimes par litre les prix aux pro-
ducteura fixés par l'ordonnance du 19 aoptembre. Le
Département federai a autorisé l'Office federai du
contróle des prix à modifier son ordonnance dans ce
sens, en spécifiant toutefois que seul le supplément
de prix payé à la production pourrait étre reversé
sur le consommateur.

En outre , le département a consenti , en tant que
les moyens de transport le permettent , à l'importa-
tion supplémentaire de 200 000 hectolitres de vins
étrangers, les denrées de première nécessité conti-
nuant evidemment à bénéficier de la priorité d'im-
portation.

UN BON CONSEIL
Il est une idee assez répandue qu'il faut

consommer le fromage comme le beurre à l'é-
tat frais. Détrompez-vous.

Le fromage comme un fruit doit arriver au
degré cle maturile voulu pour étre apprécia-
ble.

Un fromage trop jeune n'est pas suffisam-

ment sale et manque de saveur, sa paté au lieu
d'ètre molle à souhait a tout de la gomme et
en fondue il fait les cordes.

Pour remédier à ces inconvénients, les ma-
gasins ne mettront en vente que des froma-
ges suffisamment mùrs et les acheteurs s'abs-
tiendront d'exiger du fromage trop jeune.
C'est. mi erime de voir chaque jour vilipender
(le mot n'est pas trop fort) les excellents pro-
duits de mos montagnes. Il faut au moins trois
mois pour qu'un fromage du pays soit prèt
à la consommation, en hiver il en faut davan-
tage encore ; pour les Gruyères et les gros Em-
menthal, il faut six mois et plus.

Dans le courant de l 'hiver, le fromage du
pays manque souvent parce qu 'on s'est trop
haté alors qu 'il serait à l'état le plus parfait
pour faire nos délices et nos fromages de
Bagnes ou de Conches ne se remplacent pas.

D. S.
DES RESTRICTIONS DANS L'EMPLOI

DE L'ELECTRICITÉ
L'Offic e de guerre pour l'industrie et le

travail communi que :
Grace à des conditions hydrauliques favora-

bles, il a été possible durant l'hiver dernier
cle laisser employer l-'électricité sans restric-
tion aucune, comme moyen de chauffage . La
situation s'annonce moins bornie pour cet hi-
ver. D'une part, on ne peut plus compter avec
les les conditions de production extrèmement
favorables de l'an dernier. D'autre part, il a
fallu étendre à quantité d'usages nouveaux
l'emploi de I'électricité, par suite de la penu-
rie des combustibles.

La nécessité s 'impose dès lors de restrein-
dre au strici minimum l'emploi de I'électricité
comme moyen de chauffage. On enclenchera
les appareils de chauffage sur la position la
plus base et l'on aura soin de les déclencher
de 10 h. 30 à 12 h. 30, ainsi que de 17 li. à
19 li., pour prevenir des perturbations dans
la distribution clu courant. Tous autres ordres
émanant des entreprises électriques seront
respeetées.

Il est prévu de soumettre à des restrictions
au début de novembre l'éclairage public, l'é-
clairage des vitrines et les réclames lumineu-
ses, ainsi que la préparation d'eau chaude et
le chauffage des locaux à I 'électricité.

Un communique paraitra à ce sujet en
temps et heu. Vu les grands services qu'il
rend dans l'entre-saison le chauffage électri-
que sera encore permis jusqu 'à nouvel avis,
sous la réserve de certaines interdictions in-
tercalaires.
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UNE COMMISSION PÉNALE SIÉGE A SION

Lundi, M. F. de Lavallaz, ancien di-
recteur des établissements pénitentiaires
valaisans, qui a quitte ses fonctions dans
les circonstances que nous avons relatées
en son temps, a compara devant la 6e
commission pénale federale, de l'Economie
de guerre, q'ui siégeait à Sion, pour l'oc-
casion.

Les débats se tinrent sous la présidènce
de M. Leuba (Neuchàtel), assistè de MM.
de Weck (Fribourg) et Margot (Lausanne).

M. de Lavallaz est prévenu d'infraction
aux prescriptions fédérales d'Economie de
guerre d'omission dans les déclarations,
etc.

Après avoir entendu (Quelques tèmoins
qui apportent des éclaircissements, c'est
le réquisitoire que prononce M. Billieux,
réclamant 5,000 frs. de dommage intérèt
et la publication du jugement dans les
journaux du canton.

Me Jacques de Riedmatten, à qui le
prévenu avait confié sa défense, pronon-
ce ensuite une brillante plaidoirie. Le dé-
fenseur s'applique à réduire cette affai-

li propos de I Assurance vieillesse
(Suite)

d) Les cantons contribuent au financement do
la Caisse par les apporta d'ime Caisse cantonale,
gente Caisse dò compensation mililaire. L'entre-
prise seule verserà au maximum le 2% dea aalaires,
aucune retenue n 'étant admise sur le salaire des
ouvriers. Seules les entreprises ou administrations
occupant simultanément pina de 10 ouvriers seraient
astreintea à ces versetnents.

e) La Confédération intcrviendrait par la mise
à disposition du produit des impòts que l'on oomp-
tait affecter à la Caisse de l'Assurance vieillesse
(tabac , bière, etc. )

B. Droit à l'assurance , ..
Auraient droit à l'assurance :
Tous les ressortissants suisses ou étrangers do-

miciliés en Suisse, ù partir et y compris l'année où
ils ont atteint l'àge de 05 ans.

Les exeoptions suivantes son t prévues :
1) Pour ceux qui renoment volontairement aux

prestations de l'assurance.
Les droits des ayant-droits et des survivants se-

raient Ics mèmes que ceux actuellement. pratiques
par les Caisses d'assurance vieillesse ( >/_. pour l'é-
pouse, 1/10 pour Ics enfants de moins de 18 ans)
pou r autant  que In parente n'est pas à mème d'in-
tervenir.

f". Montani (Ics allocations
Il pourrait étre de 000.— à 3.000.— fr. par e-

xemple, variant suivant :  le domicile de l'assuré (vil-
le ou campagne)
le sexe de l'assuré,
les-arrangements qui pourraient intervenir sur l'i-
nitiat ive de la parente, dans le sens de ce qui pré-
cède.

1) Organes ad 'ìministrat i fs
L'organisation doit étre concue de telle manière

qu'elle n'entraine pa.s la création de nombreux bu-
reaux et qu 'elle ne développe pas le fonctionnarisme.
Elle ne doit pas étre onéreuse pour rinstitution elle-
mème.

Ce but serait atteint par les dispositions sui-
vantes :

l'Asswé a l'obligation de s inscrire au bureau
communal, dons le cours de l'année précédent l'e-
xistence de son droit aux allocations de l'Assurance-
vieillesse.

La Commune de domicile, tient le contróle des
cotisations personnelles et dos droits aux allocations.
Elle fait Ics perceptions ct est chargée du versement
des pensiona. Elle tient la comptabilité.

Ces prestations de la Commune sont gratuites.
Un Conseil dc district forme de représentants do

tou t es Ics Communes fixe le montant des allocations
dans le cadre des limites admises pour la région. Il
trancile Ics différends qui pourraient surgir entre
assurés et parentes d'une part et aasistés ct Commu-
ne d'autre part. Il fait Ics propositions à la Com-
mission cantonale pour l'attribution aux Communes
d'une part dea recettes cantonale et federale.

Les conditions locales permettront d'établir si le
Conseil de districi , dont le membres seraient rètti-
Bués par leurs tommunca respcctivea doivent Ctro se-
condes par un bureau permanent.

La Commissio n cantonale gère lea ressources can-
tonales, nssurc une répartition équitable des ressour-
ces de la Caisse.

Les ressources cantonales sont formées :
a) par un excédent éventuel de ressources com-

munales.
b) par l'apport de la Caisse cantonale de com-

pensation à laquelle seraient affiliées toutes
les entreprises ayant leur siège dans le can'
ton et occupant plus de 10 ouvriers (uno
formule plus heureuse dirait: pour toutes
les entreprises versant plus de 25 000.—
franca de traitement et salairea par année).

e) par lea aubventions de la Confédération.
Tona les distriets devraient étre représentés au

sein de la Commission cantonale. Son bureau serait
permanent et pourrait étre charge en mème temps
de la gestion de la Caisse de compensation, celle-
ci pouvant ae contenter d'un personnel très réduit,
l'assujettissement aux payements s'étendant à un
nombre limite d'entreprises.

(A $uivre)

re à ses exactes proportions.
En fin de matinée, le Tribunal rond son

jugement. M. F. de Lavallaz est acquit-
te de divers chefs d'accusation. L'incul-
pé, qui a fait en quelques cas preuve
de .négligenoe, est condamné à 2500 frs.
d'amende et aux frais de la cause. D'au-
tre part, le jugement sera publié dans le
« Bulletin officiel ».

EXPOSITION DE PEINTURE ROTEN-CALPINI
Les artistes ont en general très bon cceur

et c'est l'une des raisons pour Iésquelles ils
ne s'emrichissent guère. Mme Rotem-Calpimi,
dont la générosité s'est maintes fois dépen-
sée pour Ics oeuvres cle bienfaisance a voulu ,
eette année encore, faire bénéficier de ses
largesses les pauvres et parmi ceux-ci de pré-
férence les indigents que l'àge rend plus par-
ticulièrenient dignes cle pitie. C'est clone pour
les vieillards les plus délaissés de l'Asile St-
Franeais à Sion , que Mme Roten-Calpini ex-
posé et vend un lot de ses meilleurs tableaux.
Paysages alpestres, scènes de la vie rustique,
natures mortes: huile et pastel, l'artiste ex-
celle dans l'un et l'autre. Lumières et cou-
leurs semblent n 'avoir aucun secret pour elle
et jaillissent à profusion de son pinceau.

L'exposition sduvrira samedi 27 octobre à
11 h. dans la grande salle du Casino (Grand-
Pont) de Sion et resterà ouverte jusqu'au
vendredi 2 novembre.

Heures de visite : de 11 à 12 h. 30 et de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Venez-y, mème si votre bourse n est pas
très gamie, vous ne repartirez pas les mains
vides et vous aurez fait des heureux.

P. P-M

AVEC LES 87
UNE JOURNÉE BIEN PASSÉE

On nous écrit :
Ila se sont réunis le dimanche 14 octobre pour

mieux goùter los délicca d'une bello journée d'au-
tonine, qui se sont succédés sana désamparéa jus -
qu 'à la nuit (St-Jean et l'are du chasseur applique
à merveille après les labours de l'été). Pour la cir-
constance ils furent hélas pou nombreux , en tout
huit. Quelques-uns s'étaient fait excuser, d'autrea
n'avaient pas répondu à l'invitation (encore une foia
Ics absents eurent tort). Mais les 87 deviennent clair-
semés, beauooup sont morta de la gri ppe qui fit bien
dea ravages ???. Lo matin donc, à 9 h. 30, départ
pour Clnitroz, par lo bisso dc Montorge , sous un so-
leil d'automno vraiment magnifique, les rayons do-
rèa vous paraissent si doux en comparaison du clui-
luineau qui vous pilnit au cours de Pully-Bursinel
cn 1911 et sans aller si loin , à l'été passe. . A Clut-
troz, c'est le député Clavien qui fit aux 87 une re-
ception vraiment charmante. Toua s'empressaient do
faire honneur à cotto aubaine ct rivaliser de zèlo
pour s'appuyer et apprécier ct le nouveau ct le
vieux et admirer ses nouvelles installations bien
eompriscs. Le vin coulait du gillon à la sante de
tout le monde mais l'appétit s'aiguisait. Il semblait
presque qu 'une odeur de civet nous arrivait du Pas-
de-Cheville, d'autant plus que midi était proche ct
que l'ami Gaillard nous attendali. • »»- •—¦

On pris congé dea amis Raymond et Georges avoc
un vif merci pour leur amabilité et ce fut lo ban-
quet qui toujours en pareille circonstance dans tou-
tea les classes est un banquet plantureux : Quello
cuisine pour nos narines I...

Puis ce fut une ballade à Conthey et retour à
Pont de la Morge. L'après-midi fut agrémenté par
l'arrivée du contemporain Kreisael avec son Harmo-
nica et ce fut jusqu 'à la nuit la gaieté, la musi-
que, le bai , les belles qui se plaisaient à danser sem-
blaient nous redire comme dans la chanson « Le ca-
piston » :

C'est une petite femme qui vous enfiammo...
Do la beante, de la sante, montrcz-leur que Vous

[en avez I
Et l'heure du retou r arriva .
Tout est bien qui finit bien.
Une auto nous ramenait vers la capitale. J.

QM ù̂JM
Rue dei Portes-Neuves — Si#n

habillé bien et bon marche I
PRIX QUALITÉ CHOIX



CLASSES DE VIOLON
Comme les journaux l'ont annoacé, .le

grand violoniste Corrado Romano a ou-
vert des classes de violon pour les diffé -
rents degrés. Chaque élève qui a le privilège
de suivre ses premières leijons rentre é-
merveillé du sens pédagogique remarqua-
ble, de la valeur do la méthode de cet ar-
tiste.

Rien d'étonnant quand on saura que M.
Romano fut dès l'àge de 6 ans l'élève du
Maitre milanais Nasrucci, plus tard à Pa-
ris du Maitre Enesco et enfin à Berlin du
Maitre Cari Fiesch. Ce dernier du reste
considerail son élève comme un des plus
distingués représentants de son école.

Que tous ceux que cette formation ex-
ceptionnelle intéressent s'inscrivent encore
auprès de M. Romano, à Montana. Les le-
cons ont lieu à l'Hotel do la Paix, à Sion.

roissial ; la Paroisse et la famille ; la Paroisse
et la Commune. Messe chantée à 10 h. 15 à
la chapelle de l'école normale. Un diner fra-
ternel sera servi à l'Hotel des Touristes (pren-
dre coupons de repas) et la séance d'étude re-
prendra dès 13 h. 15. Prière de s 'inserire par
paroisse pour jeudi soir chez M. A. Loutan,
Chàteauneuf.

Nous comptons sur une grande participa-
tion étant donnée l'importance des sujets trai-
tés et la nécessité urgente du travail parois-
sial. Les sections paroissiales existantes reee-
vront encore un questionnaire qu 'elles auront
à préparer en comité.

En l'honneur du Christ Roi et pour Son
Règne. PAumónier diocésain.

QUID ?...
La jeunesse sédunoise a manque jusqu'ici

de loisirs sains et éducatifs.
Un groupement très peu connu en ville de

Sion, a ouvert pour elle une salle de jeux et
un atelier cle loisirs. Une grande partie de ces
frais ne sont pas couverts. Que faire avec cet-
te dette ?

En vue de poursuivre cette année l'activité
commencée et permettre à notre jeunesse de
se former, les mouvements JOCF. et JOC. or-
gamiseromt prochainement mm grame! loto.

Que chacun se fasse un devoir de contri-
buer par ses dons pour achalander le comp-
toir des prix ou par sa participation à la réus-
site de ce loto !

Merci à tons et à bientòt. Prg.

DU MERCREDI 24 au
DIMANCHE 28 OCTOBRE

ACTION CATHOLIQUE DES HOMMES
Il est réjouissamte cle constater, que dans le

monde masculin aussi, om se rencl compie de
la nécessité de l'apostolat organisé des hom-
mes. Des échos qui mons sont parvenus à la
suite cle notre article mous le redisemt . Aussi
le comité diocésain appelle ces hommes, ces
chrétiens désireux de se mettre au service du
royaume du Christ-Roi pour une journée d'é-
tude. Elle aura lieu - dimanche 28 octobre à
l'école normale des garc;oms, à Sion, et com-
mencera à 9 h. précises.

L'apostolat des hommes est avant tout pa-
roissial , il est le bras dioit du cure de la pa-
roisse. Aussi le programme de celle journée
est-il centrò sur ce thème qui sera aussi le
programme de l'année: Pour une paroisse vi-
vante.

Nous y ctudieroms la situation ct les reac-
tioms des hommes em face cle la paroisse, puis
seront traités les sujets suivants: L'Esprit pa-
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Meubles d'oeeasion
et neuf*

Arrivage d'un beau lot de meubles à prix très bas
Lits complets, armoires à giace, armoires à 3 portes, lavabos
à giace, commodes, belles tables à rallonges depuis Fr. 95.—,
chaises, ainsi que couvertures, duvets , oreillers , piqués, passa-
ges , rideaux, draps de lits molletonnés et draps de lit ordinaires
etc.

Jos. Métrailler-Bonvin - Sion
Rue des Mayennets, à coté de la Maréchallerie Mathys

Tél. 2 19 06
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Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait — S I O N

Articles pour bùcherons
Scies de tous genres — Hachés — Coins — Chevalets

Articles de campagne
Hottes — Seillons — Liens — Etrilles — Falots

Vos unraces dans U FEUILLE D'AVIS DU VALAIS...

POUR NOS ÉLÉGANTES
C'est donc jeudi que s'ouvrira à l'Ho-

tel de la Gare l'exposition que nous of-
fre « Yvette Mode ». Voilà certes une bon-
ne nouvelle qui réjouira nos élégantes, qui,
une fois de plus pourront apprécier com-
me il convient les ravissantes et orig i-

Madame Isaline H e u m a n n , à Salins;
Monsieur et Madame Louis Gay ot leurs

enfants, à Salins;
Monsieur et Madame Adolphe Pralong

et leurs enfants, à Salins;
Monsieur et Madame Louis Heumanm et

lem fille, à Salins;
Monsieur et Madame Camille Fournier

ot leurs enfants, à Sion;
Madame Adele Rossier , à Salins;
ainsi que les familles alliées Jordan ,

Rossier, Rudaz, Rhone r  et Métrailler, ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Antoine HEUMANN
leur cher époux, pére, grand-pére, frère,
beau-frère, oncle et oousin, enlevé à leur
affection après une longue maladie, à Pa-
ge cle 70 ans, mimi des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
jeudi le 25 octobre, à 10 heures.

P. P. L

Cel avis tient lieu de lettre de faire-part.
Un car partirà à 9 h. 30 dc La Place dn

Midi.

¦¦ • ¦" " ' • '¦ >K - ' A V E N D R E

Ej m P O S I T I O N  poulain parfait état ; très peu
portée. rr. ZOO.—.

de C H A P E A U X  Ecrire sous chiffres P 9456
S à Publicitas, Sion.

de la Maison

uvette M I
HOTEL DE LA GARE

dès jeudi de 10 L à 19 h. ,. .' I \ \ j \  vendre un grand

fourneau——————— en pierre ollaire, en parfait
'J d r ¦ J> A ì \/- A -J . état. Téléphoner au No 2 15 57,

Importante Compagnie d Assurances sur la Vie, Accidenti, e-
Responsabilité Civile, cherche pour les distriets de Sion et ' 
Sierre . . • ¦ • ¦ - .  » .¦•¦_ .»A vendre un
inspecteur professionnel qualifie
Traitement fixe, commissions, frais de voyage.

Faire offres par écrit sous chiffre P 9455 S à Publicitas
Sion. ' '

VENDRE
c'est bien l

Bien VENDRE
c'est mieux l

L'Agence Immobilière Patentée

Paul Bagaini, a Sion
vous assure tout SUCCÈS dans vos tran-
sactions immobilières — Ventes, achats

Confianee et discrétion absolues
— Renseignements et inscriptions gratuites —

Tél. 218 38

Léoumes à vendre

M. A *&; v^ignons moyens, superoes,

 ̂  ̂
-.65 le kg; Céleris pommes -.70

^P .̂  'e 
kg- 

Expéditions soignées.

V 0 *& ^® recommande :

\f*f/ E. Gulllod Balli
 ̂
d* 

 ̂ anc Et GuillodrMora.
 ̂ Cultivateur Marchand-grainier,

NANT-VULLY. (Fribourg). Té-
léphone 7 24 25.

ler choix, Choux blancs très
fermes, -.33 le kg; Choux rou-
ge -.45 le kg; Raves blanches,
moyennes -.15 le kg; Racines
rouges à salade -.23 le kg; Ca-
rottes Nantaises, ler choix -.38
le kg; Carottes jaunes -.30 le
kg; Poireaux verts , gros -.42 le
kg; Oignons moyens, superbes,

A vendre quelques toises de
fumier

au prix du jour.
S'adresser chez Wyssen Al

bin, Montorge s/Sion, le diman
che seulement.

Occasion
A vendre un potager 3 trous,

marque « Le Rève », à l'état de
neuf , avec batterie.
S'ad. au bureau du Journal.

nales créations de cette modiste, qui, en
se renouvelant sans cesse, met toujours
tout en oeuvre pour contenter la clientèle
la plus difficile. (Voir aux annonces).

LE BAL QU'ON ATTENDAIT
On en parlait déjà depuis quelque temps

dans notre bonne ville. Et maintenant la
chose est «officielle ». C'est, en effet sa-
medi soir qu'aura lieu, à l'Hotel de la Paix
le bai qu'organise pour notre plus grand
plaisir l'Ayalon Jazz. C'est assurément là
une nouvelle qui réjouira grandement tous
ceux qui aiment à danser, aux sons en-
trainants d'un orchestre qui se classe par-
mi les meilleurs que l'on, puisse entendre
chez nous. Voilà, certes, une exceliente
soirée en perspective,

Dan» no» Société»...

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeu
di 25 octobre, à 20 h. 30, répétition gè
né raie. i

Chorale Sédunoise. — Ce soir mercredi
répétition à 20 li. 15, au locai habituel.

Classe 85. —• Les citoyens de la classe
85, habitant Sion et les environs, crui se-
raien t d'accord ¦ de - fèter.,.¦ convenablement
la soixantaine sont priés de se rencontrer
samedi soir 27 courant, à 20 h. 30, au Café
de la Dent-Blanche, rue du Rhòne, pour
discuter du programme.

Commune de Sion

Avis officiels
BOIS

Les personnes qui n'ont pas enoore tou-
ché leur bon de bois de feu, ou qui ne
se sont pas encore fait livrer la quan-
tité attribuée, sont priées de le faire au
plus tòt. Les difficultés de l'approvision-
nen ent commandent impérieusement de
prendre dès maintenant toutes les précau-
tions possibes. L'Administration.

Dan» nos Cinema»...

Au Lux
Le LUX a le privilège de présenter cn grande

première Valaisanne un film suisse de classe inter-
nation ale. La Dernière chance ost l'odyssée tragique
d'un groupe de réfug iés qui cherchent il échapper
à la tourmente. Ce long et douloureux calvaire d'Ita-
l ie du Nord cn Suisse est seme d'embuches et les
pauvres hèrea, sous la conduite d'authentiques com-
battants alliés, connaissent dans la montagne l'an-
goisse et les privations. A" bout de forces et non

Jeune ménage cherche à louer

appartemenl
_M ì̂* Er __fe ^e 3-4 pièces, à Sion ou envi

rons.
Offfcs au No de tél. 2 21 29

•. nx _ '¦ Chàteauneuf.

tonneau a vin
ovale, 600 litres, chène, avec
petite porte, Fr. 240 contre rem-
bours, non affranchi , tonneau
de Ire qualité, bois de 40m|m.

Schneider, Zeughausstra . 39,
Zurich.

, , A.vendre . un

mulet
de 6 mois.

S'adresser à Eug. PERRET,
Sousvent/Bex.

ia germerg mance
LE GRAND FILM SUISSE JUBILAIRE DES 20 ANS DE LA PRAESENS-FILM S. A.

qui vient de battre tous les records de recettes
14 semaines au grand Cinema Rex à Zurich — 16 semaines à Bàie

8 semaines à Berne — 12 semaines à Lucerne
sera presente ausera présente au DÈS MERCREDI 24 OCTOBRE

Cinema LUX
Mercredi 24 oct. à 20 li. 30

GRANDE PREMIÈRE DE GALA
dont le bénéfice sera verse à la Société de Développement

pour l'illumination de T O U R B I L L O N
TOUS LES SÉDUNOIS QUI DÉSIRENT L'EMBELLISSEMENT

DE LEUR PITTORESQUE
CITÉ

¦oudront tous assister à ce tré
beau snectacle

Billets de faveur et de publicité suspendus pour ces représentations

sans avoir perdu plusieurs des sions en route, la
caravane franchit la frontière suisse et respire li-
brement.

La dernière chance retrace avec tact et sans exa-
gération aucune — et sans tomber non plus dona
le mélodrame inutile — l'existence aventureuse que
connurent des milliers de réfugiés avant d'atteindre
la terre d'asile.

Signalon s pour terminer que co f ilm , qui connut
à Zurich , Bùie et Berne un succès considérable, est
parie francais , anglais, italien et suisse-allemand
(avec sous-titres francais), le producteur ayant te-
nu à. laisser ù. chaque protagoniste son caractère
particulier.

Attention ! Mercredi 24 oct., grande première de
gala dont le bénéfice sera verse à la Société de Dé-

veloppement pour l'illumination de Tourbillon.
Billets dc faveur et dc publicité suspendus pour

ces rep résentations.

Àu Capitole
Dès ce soir, deux grands films d'aventures :

Slicrlock Holmes et la femme araignée, la plus ex-
traordinaire et la plus mystérieuse énigme policière
du fameux detective, interprete par Basii Rathbone.

Les bas-fonds du Caire ou terreur à l'ombre du
Sphinx ! Une malédiction vieille de mille ans s'abat
sur les chercheurs du fabuleux trésor des Pharaons !
Le tombeau livrera-t-il son secret... Malgré la mort
qui róde ?

Un spectacle qui se recommande à tous les ama-
teurs d'émotions fortes.

CAPITOLE

Une nouvelle et sensationnelle aventure policière de

Sfp erlocl- Holmes
et la femme aorsàignée

avec BASIL RATHBONE dans le róle de SHERLOCK HOLMES

Au méme programme : UN PASSIONNANT FILM D'AVENTURES

I
Les bas-fonds du Caire 1

ou TERREUR À L'OMBRE DU SPHINX M

Stf ft j^^fll^M DÈS CE 

S0IR 
MERCREDI 1 ¦"¦ ; 'Id^iSll^^HHI

À vendre ! J **~~~ i
i-m v *-> SLM __*. ¦«_# . 

j g g _  Toujours bien assorti en §

CHAPEAUX — BÉRETS — TURBAN
1 manteau taille moyenne. Bon
ne occasion.

S'adresser chez Francis Wu
thrich, tailleur, Rue du Rhòne
Sion.

pour Dames et enfants

f ama-im IH . /huMtkVigneron y/«ayw -*r* •*. //n*****
expérimenté cherche vignes à j Rue de Conthey S I O N  Tel. 212 85
travailler aux environs de Sion. m̂mmmmmmmmmmmmm
Event. certificats et diplómes
à disposition. Dr Juon j ófliint ocS'ad. au bureau du Journal. c » • L ì BR ^W _9 «I 111 ~ta»«3PSpécialiste peau, cuir chevelu ^  ̂ *̂  ^^

PERDI! absent POUF 6110311306

dressoir 70

„ „ _B-SW_W--S&—_JUBJ^̂ _faJj -gj des des a présent.
faute d emploi, vélo homme, ^^^^*̂ dd*£vSFìi5d..dr 'ftd
parfai t  état , 3 vitesses , pneus _ESS§tiL_4^.._dy.èldd' dd^B A f  f U fl __W *W_P __f _
avan. guerre Prix Fr 250 !̂ ^ «g2^^ __R. d l H K I C I CR

S'adresser à Publicitas, Sion, IMDDIMFDIC Primeurs. Tél. 2 21 64.
sous chiffres P 9491 S. IPIKKIPBCKIE 

Gessler

le jeudi 25 octobre.
Recoit le 3 novembre

parcours Rue des abattoirs - A-
venue de la Gare, un sac con-
tenant 1 tablier, 1 clé, 1 ja-
quette.

Rapporter à Mlle Emma
Muller, Avenue de la Gare,
Sion.

A vendre un

ion. et un canape. uignons DO.- »
S'adresser Maison Varone- Cho"x-raves (pr« dès paru

A _  
Frasseren , angle Grand-Pont - tlon ^

VdlCll *e Rue de Savièse' ler éta ^e- Veuillez passer vos comman
, ' ^tfSK^fiRSfy^^ÀW^r^^SM des dès à présent.

Raves Fr. 25, les 100 kg.
Carottes de terre 35

» de sable 45
Choux-Blancs 35
Choux-rouges 45
Céleris 70
Oignons 68

A vendre
d'oeeasion à jeune homme 17
18 ans, 3 costumes très bon é
lat , bas prix.
S'ad. au bureau du Journal.

35

35

A vendre à Sion

jardin
300 toises, arborisé, hautes et
basses-tiges, 10-12 ans. Intermé-
diaire s'abstenir.

Offres sous chiffres P 9487
S à Publicitas, Sion.
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I Jeune lille I
H forte et dégourdie cherchée par industrie de la H|
:d I place pour manutention et courses. _%

Ba S'adresser au bureau da Journal. WjL

VIEUX PAPIER
est acheté aux plus hauts prix du jour.

Participez à la campagne de ramassage du Vieux Papier

Kuctiler-Pellet
Galeries du Midi — S I O N .

Vertreter
zum Besuche der Landwirtschaft mit Futter-

mittelspezialitàt
g e s u e h t '

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

Reisetàtigkeit.
Verlangt wird fleissiges, exaktes Arbeiten und
Beherrschung der deutschen und franzòsischen
Sprache.
Offerten mit B i I d sind zu richten unter Chiffre-
OFA 8030 R an Orell Fussli-Annoncen Aarau.

Âtelier
mécanioue

MARC EBENER — CHÀTEAUNEUF

Révisions et réparations soignées de maehines agricoles et au-
tres — Soudure autogène. Tel. 2 18 68.

DA ICC if% n C Boulanger
¦̂̂ J Â ^mw ______ ___________ P __________ P ^

__
___________v _____! H H____P  ̂ ans' avec bonnes connais-— ^™~^ ^^^ sances de la pàtisserie, cherche

VENDREDI à coté du Café de Genève. Ls. Eckert place pour le 15 novembre.
- Ecrire sous chiffre 0 75573

X à Publicitas, Genève.

Imprimerie GESSLER - Sion I on prendrait
pour tous vos imprimés 1 \ __ZV_____^
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dit

E,t il me passa un pistolet à deux ooups.
Dans lo mème temps, il so dirigea cal-

mement vers le nord et quelques pas lui
suffirenl pour mettre l'excavation entre
nous et les cina autres. Puis il me regar-
da en boebant la tète oomme pour dire

— Alors, vous changez de bord 'une fois
de plus?

Le temps lui manqua pour me répon-
dre. Les boucaniers, avec des hurlements
et des jur ons, saJutaient l'un après l'autre
dans la fosse et creusaient la terre de
leurs mains tout en rejetant les planches
de coté. Morgan trouva une pièce d'or et
la leva, en l'air avec un véritable chape-
let de jur ons. C'était lune pièce de deux
guinées qui passa de main en main du-
rant un quart de minute.

— Deux guinées! rugit Merry en la bran-
dissant vers Silver. Alors voilà vos sept
cent mille livres I Tu es calè pour faire
des marchés, toi; et tu dis que tu n'as
jamais rien gàché? espèce de lourdaud

(Reproduction interdite «MM autorisation d» ìa
Librairie Payot).

k lète de boisl
— Creusez davantage garcons, dit Sil-

ver avee une insolente froideur. Creusez, il
est probable que vous trouverez des truf-
fes.

— Des truffes, répéta Merry indigné.
Vous l'entendez, camarades ! Je vous dis
que cet homme était au oourant depuis
belle lurette. Regardez-le bien, c'est ins-
erii sur sa figure.

— Ah! ah! Merry, remarqua Silver, tu
recommences à jouer au capitaine ? Je
constate que tu es un garcon ambitieux.

Cette fois, chacun tenait le parti de
Merry. Ils se mirent à ramper pour sor-
tir de l'excavation, lancant derrière eux
des regards furibonds. Je noLais une cho-
se favorable pour nous, c'est que tous se
dirigeaient du coté oppose à Silver.

Nous étions là, deux d'un còlè, cinq
de l'autre, séparés par la fosse et per-
sonne n'avait le courage de frapper le
premier ooup. Silver ne bronchait pas. Il
les guettait, bien droit sur sa bramile,
avec un tei calme que je n'en revenais
pas. On ne pouvait le nier, il avait du
cran.

En fin de compie, Merry jugea qu'un
discours stimulerait ses compagnone.

— Camarades, leur dit-il , ils ne sont
que deux là-bas; l'un est le vieil estropié
qui noUs a amenés ici et fourvoyés dans
cette aventure, l'autre c'est le petit voyou
à qui j e veux arracher le coeur. Mainte-
nant, camarades...

Il élevait la voix et le bras pour com-
mander une charge sans doute, lorsque
clac-dac-clac, trois coups de mousquets
partirent du fourré.

Merry. chancela et culbuta téle la pre-

mière dans la fosse. L'homme au banda-
ge tourna sur lui-mème oomme une tou-
pie et s'abattit sur le blanc, touché à
mori. Les trois autres, faisant demi-tour,
s'enfuirent à toutes jambes.

Avec rapidité, Long John déchargea ses
deux pi si ole ts sur Merry. Et oomme le mo-
ribond levait les yeux sur lui, Silver lui

— George, je crois quo nous sommes
quitte.

Le docteur, Gray et Ben Gunn, surgis-
sant des muscadiers, nous rejoigaironi.

— En avanl ..cria le docteur. Et vite car
il faut les empecher de rejoindre les cha-
loupes.

Nous filàmes & toute vitesse sur une
grande distance, trébuchant et disparais-
sant jusqu 'à mi-corps dans les buissons.

Je vous certifie q'ue Silver tenait forta-
ment à rester auprès de nous. L'energie
foumie par cet homme, appuyé sur sa bé-
guine à craindre que les muscles de sa
poitrine n'en éclatent, était telle qu'un è-
tre normal n'y eùt pas resistè, nous dit
plus tard le docteur. Malgré cet effort, il
était encore à trente mètres en arrière, à
bout de soufflé, lorsque nous atteignìmes
le bord de la pente.

— Docteur, appela-t-il, voyez, rien ne
presse.

Assurément nen ne pressali. Dans une
partie plus dégagée du plateau, nous pou-
vions voir les trois survivants, courant
toujours dans la mème direction, droit
sur le Màt d'Artimon. Nous étions donc
entre eux et les embarcations. Tranquilli-
sés, nous nous assimes tous quatre pour
reprendre haleine, tandis que Long John
s'épongeant le visage, s'avancait lente-

—~——————— *-————————————_—mmmwm

R- L. Stevenson

L'ILE *
AU TRÉSOR

A vendre Qui prendrait un

vé'° J .. . sénisson
mi-course, avec lumière, dérail- ** , ,
leur, pneus en bon état, usa- en hiyernage contre bonne re-

gé mais en parfait état. tribution ?
S'adresser à Publicitas, Sion, S'adresser à case postale

sous P 9437 S. 52137, Sion.

Toux
Bronchite
Catarrhe

Rhume negligé
JEUNE FILLE
cherche place commePOTION noire

renfforcée SOMMELIÈRE
à Sion, pour début novembre.
S'ad. au bureau du Journal.Dragées pectorales

de la JEUNE FILLE
possédanl certificai commer-
cial, sachant couramment le
francais et l'allemand cherche
place comme demoiseìle de re-
ception, employée de bureau
ou de magasin.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 9429 S à Publicitas,
Sion.

Pharmacie Itouueiie
René Bollier, pharm.

Tel. 218 64 — S I O N

Mulets
àgés de 6, 18 et 30 mois, a
vendre au Synd. Ghev. Charrat,

a

Pour la Toussaint

Ménage sans enfants , ayant B6H6S PU OSUD S
place stable cherche en fleurS-

appartemeili Schcepfer, Bei-Air, Sion.
Faire offres sous P 9432 S
Publicitas, Sion.

Tel. 6 30 75

meubles
A V E N D R E

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

Betteraves Ifl
à vendre env. 12 tonnes à fr. Jrès bonne situation. Nombreu-
7.— les 100 kg. ou échanger seg UH

_
&t

_ 
Bel agencement.

contre fumier. n . r -. ̂ r. . ,Reprise Fr. 22 000.—. Autoe
Edmond Mottier, Saxon. n o .  o-__ .._.« v~r.~_J compie, il , Kue rierre r atio,

Jeune fili 27 ans, cherche Genève. 
place comme " "

2
jeunes gensL

suisses-allemands de 26 ans,
voulant se perfectionner dans la
langue francaise, désirent faire
connaissance de deux jeunes
filles ayant quelques notions
d'allemand.

Offres écrites avec photo,
sous chiffre P 9435 S à Publi-
citas, Sion.

gm Ba-m _* ina.-, un &pcv__ a_ c uc

Sommeliere .««ô on

SION

wwi I I I W I I W  w Voyez nos modèles en stock,
dans bon café ou hotel. Bons Demandez le catalogue. — Le-
certificats à disposition. g0ns pour diatonique et chro-

S'adresser à Mlle Adele Bu- matique.
gnon, La Pannerie, Bulle. M. FESSLER, Martigny et

A vendre rn|noniopoussette d'oeeasion en très bon I*^^IBKÌ IR"

S'ad. au bureau du Journal. ¦ 

wmam primeurs
charcuterie-produits laitiers. Re-
cettes Fr. 400.- par jour. Loyer

HBDH H LZ " VOUS plrtement de
'
Ŝ èces

"
. Instal-

_ a _ ... .. . lation entièrement moderne. Re-a la Feuille dauls sr^ViSfc
'  ̂ fili llfllfllo Autocompte, 12, Rue Pierre

UU Uditilo Fatio , Genève.

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

On cherche à louer un
2-3 pièces, si possible avec
chambre de bain. Date à con-
venir.

La maison speciale de 1

TIRAGE A BULLE

ment vers nous.
— Jo vous remercie oordialement, doc-

teur, dit-il. Vous ètes intervenu juste à
temps pour moi et Hawkins. Alors, c'est toi
Ben Gumi, tu es un dròle, pour sur.

— Eh oui, je suis Ben Gunn, répondit
le marron très embarrassé en se tortillant;
et... ajou ta-t-il après une longue pause,
comment allez-vous, monsieur Silver? Très
bien k co que je vois.

— Ben, Ben, munriura Silver, .penser que
tu m'as refait!

Le docteur envoya Gray ebercher les
pioches abandomiées par Ics mutins dans
lem* fnitc ; pendant que nous. descen-
dions sans nous presser vens le lieu des
embarcations, il expliqua brièvement ce
qui s'était passe. Ce récit , dont Ben Gunn.
le pauvre marron, était. le héros du com-
ìnenoemen t k la fin, intéressa vivement
Silver.

Ben Gunn, dans ses longues flàneries
solitaires, avai t trouvé le squelette et l'a-
vait dépouille. Il avait decouvert et déterré
le trésor — le manche de pioche casse
Ìaissé dans l'excavation en témoignait —
et l'avait transporté sur le dos en plu-
sieurs voyages, du grand pin dans une
grolle située sur la colline à deux som-
mets, à l'angle nord-est de l'ile. Le trésor
y était cache deux mois déjà avant l'arri-
vée de l'« Hispaniola ».

Le docteur lui avait soutiré le secret,
l'après-midi de l'attaque et lorsque le len-
demain il avait vu le mouillage désert il
était alle trouver Silver; lui avait remis
la carte devenue inutile, et toutes les pro -
visions. Il avait abandonné à Silver
tout ce qu'il désirait pour obtenir leur
libre retraite du blockhaius vers la colline

ment.
Pendant ce temps, nous avions atteint

les embarcations. Le docteur en demolii lu-
ne avec la pioche et tout le monde em-
barqua dans l'autre pour regagner la mer
par la baie du Nord . C'était une course
de huit à neuf milles. Silver, bien que
mori d3 fatigue, fut mis à une rame com-
me les autres et nous voguàmes rapide-
ment sur une mer absolument calme.

(A tuivrtl

% mamans om falt fc
—

. . . .  et puis, Radìon %
est si doux, il mé-
nage le linge et luì
donne une fraìche

wmm L̂m odeur! J
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Un blanc éblouissant e^ nature], voilà
la caraetéristique du linge lave avec
Radion ! L'efficacité de la mousse
Radion est extraordinaire. Ses millions
de petites bulles traversent le tissu de
part en part, éloignant toute trace
de saleté, aussi tenace soit-elle. C'est
la raison pour laquelle le linge lave
avec Radion acquiert une propreté
aussi parfaite et par cela méme un
blanc aussi éclatant; et c'est pour-
quoi Radion est devenu aussi célèbre.

* ŝ

Pour tremper, la soyde i bianchir OMO

EN TOUS GENRES LIVRÉES AVANTAGEUSEMENT ET RAPIDEMENT PAR L'
IMPRIMERIE GESSLER — SION — Tél. 219 05 (2 15 84) — Avenue de la Gare
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afin de veiller sur le trésor hors des altein-
tes d'e la malaria.

— A cause de toi, Jim, me dit-il, j e le
faisais à contre-cceur, mais j'agissais aiu
mieux pour ceux qui étaient restés fidèles
à leu r devoir. Et si tu n'étais pas du nom-
bre, à qui la fante?

Le matin mème. sachant que j'allais S-
tre englobé dans la terrible déconvenua
réservée aux mutins, le docteur avai t cou-
ru tout d'un trait à la grotte; laissant le
capitaine à la garde du Squire, il avait
pris Grav et le marron, puis avait traverse
l'ile en diagonale pour surveiller l'endroit.
S'apercevant que nous avions de l'avan-
ce sur lui, il avait envoyé l'agile Ben Gunn
en éclaireur avec mission d'agir pour le
mieux. C'est alors que celui-ci avait eu
l'idée de profiter de la superstition de ses
anciens camarades; il y avait si bien réus-
si que le docteur et Gray purent le reioin-
dre et s'embusquer avant l'arrivée des
chercheurs du trésor.

— Ahi dit Silver, quelle veine d'avoir
eu Hawkins avec moi. Vous auriez Ìaissé
lo vieux John ètre coupé en morceaux
sans lui accorder une pensée, docteur

— Pas une, confirma celui-ci joviale-


