
Ecnos D UNE conierence
Il est à peine besoin de dire que les con-1

fé ren ees sont nées du besoin qu 'éprouvè- '
rent Ics liommes do se oommtm i qucr les
résultats do leurs études et de leurs ra-
cherehes et en méme tenips du plaisir
quo d'autres ressentaient k les écouter.

Jadis, les savants et les lettres, polli-
no rappeler que leur exemple, étaien t d'in-
fatigables épistoliers et, bien souvent, c'ost
dans leur correspondance qu 'on trouvait
les renseignements les plus précis sur
l'histoire et sur la portée des évènements
do leur epoque.

Il n 'en va plus de mème aujourd'hui.
On organisé des conférences et les choses
n'en vont pas plus mal. Les esprits cul-
tivés affirment ainsi leurs talents et les
auclitoires sont enlhousiastes de les enten-
dre si bien dire co qu 'ils pensent.

C'est ainsi que depuis que la Société
des Amis de l'Art s'est occupée, avec tant
do succès, do plaire a'u public sédunois ,
celui-ci a de réelles raisons d'ètre satisfait.
Il lui est donne le privilège d'assister à oe
remarquables séances d'études littéraire.,
historiciues ou philosophiques et de goùtcr
des auditions musicale» où des artistes de
renom les subjuguent par le presti ge de
leur art et de leur talent.

Des liommes marquant dans le monde
des lettres sont venus exposer à cette
tribuno leurs idées et leurs opinions et
à coté de ces profanes se sont également
fait .entendre de grandes voix de la chré-
tienneté qui au-dessus des passions parti-
sanes prononcèrent des paroles d'apaise-
ment et do réeonfort.

Nous devons en ètre reconnaissants aux
Amis do l'Art.

Dans cet ordre d'idée, nous voulons par-
ler aujourd'hui cle la dernière séance que
nous avaient réservée nos Amis do l'Art
en appelant M. Buzzin i à nous parler du
dranio reli gieux « Meurtre dans la Ca thé-
drale » du grand poète anglo-callioliqtie
Thomas Stearns Eliot, dans la traduction
rémarquable en lous points d'Henri Fu-
cilerò.

Il serait injuste do ne pas reconnaitre
que cotte société sédunoise se signalé par
l'intérèt qu 'elle porte à la littérature con-
temporaine cu révélant au public une ceu-
vre de haute spiritualité et cle reli g iosité
si profonde, qui a conn'u en Angleterre
le succès le plus éclatant.

Los oeuvres de ce poète expriment pres-
que toujours les tourments et les incruié-
tudes de l'homme dan s notre epoque d'an-
goisse et d'instabil ité où la désillusion et
l'écroulement des valeurs morales mena-
cent d' ensevelir l'individu désaxé sous les H. de Preux

décombres d'un monde en l'urne.
Panni elles, le drame « Meurtre dans la

Cathédrale » a pour héros le chancelier
Thomas Beckett , archevèque de Cantorbé-
rv , primat d'Angleterre, qui après des dis-
sensions violentes avec le roi Henri IT,
fut assassine dans sa cathédrale par des
émissaires de son ennemi rovai.

Il fut b'en vite déclaré martyr et saint.
M. Buzzini qui possedè l'art de bien di-

re, a su donner to'ute leur valeur aux sen-
timents qu'il exprime et q'u 'il interprete.
Cotto science de la diction est un don
do la nature q'ui lui permet de toucher
les nuances multiples do l'oeuvre q'u'il ex-
pose. Sa voix pleine et chaude est un ins-
trument dont il a s'u apprendre à so ser-
vir, aussi peut-elle faire impression et l'é-
motion qu 'il lui donne se oommuniaue k
ceux qui l'éooutent.

Co drame qu'a évoq'ué si sincèrement
M. Buzzini se ioue dans la conscience de
Thomas qui entend los voix des Tentateurs
l'inciter à se soumettre a'u roi. ou alors à
resister pour devenir |un martyr et lun saint.

Mais Thomas ne succombera pas et
monna sans orgUeil.

Cotte pièce pose clairement son problè-
me centrai qui est lo conflit du pouvoir
temporel et du po'uvoir spirituel.

Ce problème était donc aussi actuel au
douzième siècle q'u 'il l'était hier et qu'u
l'est aujourd'hui où nous avons vu et nous
voyons, un peiu partout, l'autorité eie l'E-
tat essayer cle battre en brèche l'autorité
spirituelle do l'Eglise.

C'est la .bataille de la liberté cle l'Egli-
se et sa défense par la volonté de ses
fidèles. Mais, pour cette défense, il en
est qui se croyant religieusement inspi-
rés pensent faire merveille en appor-
tant à leur cause le concours de conces-
sions qui ne sont pas toujours suffisam-
ment comp tées au poids du sanctuaire.

On ne sert pas la vérité en l'amoindrls-
san t et en pactisant avec Terreur, ni ou
recherchan t de louvoyantes combinaisons
et d'incertains compromis.

Il faut  clone, à l'exemple cle Thomas
Beckett , que Ics hommes exercent leurs
cceurs k toujours préférer la voie du sa-
crifico mème héroi'que à celle d'une là-
che prudence et d' une trahison dissimulée.

Ce drame rend bien, malgré son authen-
tique vètement historique, un son indé-
niablcm ent moderno qui ne petit laisser
indifférent Ics hommes d' aujourd'hui pour
qui le eulte du vrai Dieu ne peut s'ac-
commoder du culto simultanè des idoles.

Grèves aux U.S.A
Lps grèves , qui ne cessovi
dc se m-ultiplier aux Etais-
T' nis, créent une situation
extrèmement grave. De. jour
cu jour, le mouvement gré-
viste s 'étend , pa ralysant peu
cainc. A l'heure actuelle , des
à peu la production anicii-
centaincs de milliers d' ou-
vrie rs ont quitte le tra vail.
Les autorités mettent toul
cn oeuvre pour trouver uni-
solution aux confli ts  oppo-
sant Ics ouvriers à leurs em-
ployeurs. Pendant ce temps ,
le gouvernement prend Iou-
tes Ics mesures pour mainlc-
vir l'ordre. Voici des agenls
de la polic e montée essayant
dc disperser un groupe de
yrévistes manifestarv i en
pleine rue.

te proposition Ics mèmes objections qu'ils a-
vaient présentées contro la reconstitution d'ad-
ministrations centrales en Allemagne. D'au-
tre part , lo gouvemement francais voit dans
cette proposition de front unique la justifi-
cation de ces réserves antérieures contre la
reconstiution des partis politiques en Alle-
magne.

Les subtìlités psychologiques n'ont jamais été le
fort des Allemands et spécialement du Illme Reich,
qui en matière de propagande et de <c conquète
morale » a accumulé Ies gaf f es.

Une des plus magistrales fut incontestablement
l'idée de IVI. Goebbels d'en imposer à la Russie en
faisant défiler sur certains écrans privés de Mos-
cou le film de l'écrasement frangala de 1940.

C'était, écrit l'ex-ambassadeur M. Gafenco, qui
évoque ses souvenirs de la capitale soviétique, <sr à
Moscou, au mois de mai 1941; l'ambassade d'Al-
lemagne avait recu l'ordre de faire tourner dans
ses salons le film fameux de la « Victoire à
l'ouest ». Parmi Ies invités de marque se trouvaient
quelques hauts fonctionnaires soviétiques et Ies
membres des missions étrangères de tous Ies pays
qui n'étaient pas en guerre avec le Reich. »

II y avait beaucoup d'ambassadeurs et de mi-
nistres, de militaires et d'économistes , des Euro-
péens et des Asiatiques.

Le film était rémarquable en bien des points:
il donnait une image impressionnante de la guerre-
éclair telle que l'état-major allemand l'avait con-
cue et exécutée.

On pouvait y suivre l'avance foudroyante des
armées, les exploits des artilleurs et des pionniers,
les attaques des stukas et la ruée des chars d'as-
saut à travers les ruines fumante» et les routes
encombrées de France, vers Paris...

Cela devait étre un grand succès; ce fut une
catastrophe.

UN FRONT UNIQUE ?
Des pourparlers seraient aetuelleni ent en

cours pour la formation d'un front imique
des partis politi ques allemands dans quelque
zone qu'ils se trouvent , ont annonce des dépè-
ches d'Allemagne. Sans vouloir s'immisccr
dans la politique intérieure allemande, les
milieux francais autorisés élèvent contro oct-

La situation a Java

La situation est toujours extrèmement tendue à Java. A Sourabaya, les détachements locaux d In-
donésiens prennent une attitude particulièrement provocante. Des engagements entre indigènes et
troupes britanniques, ont pu ètre évités de juste sse. Deux officiers britanniques ont disparu. Il est
à presumer que, quand paraìtront ces lignes, une révolte generale aura éclaté, à moins que l'on ne
trouve un compromis. De forts détachements de rebelles marchent sur Batavia, dont Ies environs
sont occupés par des unités hollandaises. Ci-dessus, nous publions une vue de Batavia, la capitale
de Java. Au premier pian, l'on voit la gare et, dans le fond, le bàtiment de la Société Commerciale

hollandaise.
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.En Allemagne
Durant les dernières ailnecs
de la guerre, les Allemands
avaient construit des vagons
spéciaux, destinés à fo rmer
des tra ins sanitaires, extrè-
mement bien équipes. Dans
ces wagons étaient inslal l és
des appareils pou r la radio-
graphic ct la radioscop ie,
ainsi que des salles d'opèra-
tion ccjaipécs d 'un matèrici
très complet.
Les troupes alliées, qui ont
pu s 'emparer de ciuclques-
uns de ces vagons intaets,
s'en sont servis durant la
dernière phase de la guerre.dernière phase de la guerre , sés pour le transport des sur une voie de garage , trois
Actuellement, ils sont ut ili- blessés et des malades. Voici, de ces wagons spéciaux.

Bditeur responsable: George» Bestìer

Redatti *,: Joteph Oetwhrpim

Responsable pour la partie des annonces
Publicitas 8. A., Sion

\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvs:

Les fautes psychologiques de la propagande allemande...

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

HABILLÉ BIEN ET AVEC ÉLÉGANCE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVNXXXXXXXX\XVVN_

Souvent, au cours de la guerre qui vient de se terminer, les Allemands
commirent des erreurs Dsychologiques monumentales.Nous exposons
ci-dessous quelle fut l'une de ces désastreuses erreurs...

Je n'ai jamais senti un silence plus lourd, plus
angoisse et plus douloureux que celui qui enve-
loppa l'assistance pendant que la « Victoire à
l'ouest » se déroulait

Dès que les Iumières furent éteintes , il n'y eut
plus de murmures dans la salle. Une hostilité sour-
de contre les envahisseurs gagnait de rangées en
rangées, depuis Ies places des Danubiens et des Bal-
kaniques, jusqu'à celles des Turcs, des Persans et
des Afghans.

Le malheur de la France éveillait en chacun un
trouble se rapportant à sa propre sécurité physi-
que et morale. Chacun se sentait frappé dans son
patrimoine, dans son esprit, dans son coeur, dans
ses droits.

Le silence glacé et réprobateur se prolongea

après la fin du spectacle.
Il exprimait le fond de la pensée de ces diplo-

mates, habitués pourtant à dissimuler leurs sen-
timents, et qui ne pouvaient s'empècher de con-
sidérer le triomphe da conquérant , au faite de sa
puissance, comme un phénomène accidente! et
«régional», alors qne la défaite de la France pre-
nait pour eux les proportions d'un malheur general
et illimité...

Chacun avait compris que le malheur de la
France c'était le malheur du monde et que sa pla-
ce restait acquise au fond des coeurs, alors mème
qu'elle la perdait momentanément sur le champs de
bataille du fait de la victoire du Reich.

Les spectateurs n'étaient pas avec le vainqueur.
Ils se rangaient aux cótés du vaincu...

Jlu, M ded làuto
Ce n'est pas sans un réel plaisir que le chro-

niqueur voit arriver la période bénie durant
laquelle se tient une session du Grand Con-
seil.

En e f f e t, pendant une semaine et plus,
l'heureux journaliste aura le bonheur sans
mélange de suivre de près les délibérations
de notre Haute Assemblée.

Cela se traduit , pour lui, par de longues
heures passées à cette fameuse tribune de la
press e, où il faut  faire un e f for t  de tous les
instants, pour essayer de comprendre ce que
disent nos députés. Et puis, parallèlement,
l 'heureux chroniqueur est condamné à faire
un compte-rendu de tous ce que disent les re-
présentants du peuple, ìesquels prennent sou-
vent la parole à tort et à travers pour àbor-
der des questions qui, la plupart du temps,
n'intéressent personne.

Cependant, cette fois-ci, nous voyons arri-
ver avec un certain plaisir, doublé d'une évi-
dente curiosité, la session qui va débuter très
prochainement.

En e f f e t , il est à presumer que les débats
vont étre agrémentés par les interventions
d'un nouveau et sympathique député qui, sans
doute , parce qu'il a fait  autrefois de l'avia-
tion, a atterri au Grand Conseil, après de
multiples glissements sur l'aile et une voltige
de haute école.

Ce nouveau député nous a fait  l'honneur de
nous révéler le sujet de sa première interpel-
lation. Nous ne le répèterons pas maintenant à
nos lecteurs, pour leur laisser le plaisir de la
surprise, lorsque cette interpellation sera dé-
veloppée devant les membres de notre Haute
Assemblée.

Disons simplement, pour l'instant, que l'au-
teur de « La Proie », un livre rémarquable
à j ) lus d'un point de vue, fera certainement
sensation, s 'il fait  au Grand Conseil la pro-
position qu'il projette de soumette à l'appro-
bation de nos députés.

Il serait d'ailleurs possible que cette inter-
pellatio n ne soit présentée qu'à la session de
printemps, car, ne voulant point faire les
choses à la légère, notre ami de député , veut
préparer son a f f a ire jusque dans les moindres
détails.

Nous en avons suffisamment dit pour au-
jourd 'hui. Réservons donc la suite à un billet
que nous ferons paraìtre p lus tard.

Candide.

Une

sensationnelle
tombola est celle qu'organise le F. C. Sion an
cours de son bai de samedi prochain. ler lot:

Un vélo d'une valeur de Fr. 450.—.



Confédération j
DEMENTI À PROPOS DU VETO ALLIÉ À
L'ACCORD COMMERCIAL ITALO-SUISSE
La presse italienne annonce à propos des nou-

velles selon lesquelles les Alliés auraient mis leur
veto à l'accord commercial italo-suisse qu'on n'a
aucune connaissance , au ministère italien du com-
merce et de l'industrie d'une telle intervention
alliée.

LA SUISSE RECONNAÌT LE
GOUVERNEMENT AUTRICHIEN

Le Conseil federai a décide, dans sa séance du
2 novembre , de reconnaitre le gouvernement au-
trichien. Il espère pouvoir, le plus rapidement pos-
sible, rétablir avec lui des relations diplomatiques
normales.

Réunion des anciens élèves du collège Ste-Mane,
à Martigny. (Prière de s'inserire pour le vendredi
9 octobre au plus tard, auprès de la direction
du collège).

LES ÉLECTIONS GENEVOISES
D'après les premiers calculs, la répar-

tition serali la suivante :
1936 1945

Parti socialiste 40 36
Parti du travail 24 9
Parti radicai 24 25
Parti chrétien-social 12 14
Parti national-démocratique 14 16

La participation au scrutin a été de
près de 80o/o .

Canton du Valais
LOÈCHE — Chute mortelle

M. Théophile Steiner, né en 1870 à Fes-
che!, a été viclime d'un accident mortel
dans les circonstances suivantes. Ein ren-
trant de nuit de la foire do Loèche en
compagnie do M. Marc Steiner, le malheu-
reux vieillard fit iun faux pas et tomba
du haut d'une paroi de rocher. Son com-
pagnon alla chercher du seoo'urs et l'on
découvrit le oorps de M. Steiner qui avait
succombé- à de graves blessures à la tète.
M. lo Dr Raymond Zen-Ruffinen ne put
que constater le décès. La gendarmerie se
rendit sur les lieux et fit également les
constatations d'usage.

MONTANA — Un beau don
Mme Dr Wander, de Berne, a mis à la

disposition de l'Etat du Valais un bàtiment
qu'elle possedè à Crans, en vUe d'y instal-
ler un sanatorium pour enfants. Ce nou-
vel étabiissement disposerà de 60 lits.

GRONE — Grave chute dìjn enfant
Le petit Clausen, àgé de 8 ans, est tom-

be d'un balcon, à Gróne. Relevé avec une
forte commotion cerebrale, le pauvre pe-
tit a ,recu les soins dévoués de M. le Dr
Luyet, qui l'a conduit à l'Hòpital de Sion.

CONTHEY — Un agent de police attaqué
Tandis qu 'il faisait sa tournée habituel-

le, de nuit, M. Fabien Pellissier, agent de
police à Conthey, a été attaqué par des
individus qui lui assénèrent plusieurs
coups de matraques. Le malheureux, qui
ne put identifier ses agresseiurs, a recu
les soins dévoués de M. le Dr Germa-
nier, à sa clinique de Sion.

CHAMOSON — Améliorati on du réseau
routier
On apprend que, prochainement, des

travaux de correction vont ètre entrepris
sur la route communale de St-Pierre des
Clagcs-Cbamoson-Ovronnaz-Chamoson. La

erniere

LES RÉFUGIÉS EN ZONE BRITANNIQUE

ISemce special __xc_tutf« par teupaone;

De Zurich, le 5 novembre à 13 h. 30.

Berlin, 5. — Selon des informations officielles
émanant de la zone d'occupation britannique en
Allemagne, les autorités anglaises ont dù héberger
12 000 réfugiés par jour. Durant ces dernières se-
maines, 900 000 personnes ont été ainsi secourues
par les autorités britanniques. Il faudra encore
s'occuper de 4 millions de réfugiés, si l'on ne
veut pas que ces derniers tombent dans la plus
terrible des misères.

UN AVERTISSEMENT AUX JAPONAIS
New-Dehli, 5. — Le grand quartier general al-

lié a publié un avertissement aux Japonais, aux
termes duquel ils sont pleinement responsables de
toutes les personnes qui se trouvent encore en leurs
mains.

HÒPITAUX ANGLAIS ÉTATISÉS
Londres, 5. — Le gouvernement britannique a

pris la décision d'étatiser les quelques 1 000 hò-
pitaux qui ont été construits pendant la durée de
la guerre.

méme commune va créer un chemin de
dévestiture agricole, dans la région de
i hamplan.

MARTIGNY — Des voleurs à l'oeuvre
A Martigny, des voleurs se sont intro-

duits chez M. Pierre Maret, menuisier, et
se sont emparés d'une certaine quantité
de linge. Une enquète est ouverte.

MARTIGNY — Du bétail pour la France
On sait que l'effectif du cheptel bovin

do la France a énormément diminué du-
rant les années d'occupation. On apprend
aujourd'hui qu'une trentaine de vaches de
la race d'Hérens ont été enwagonnées à
Martigny et sont parties à destination de
la Haute-Savoie, par la ligne du Marti-
gny-Chàtelard.

MARTIGNY — Championnat suisse aux engins

Le premier tour de ces championnats de gym-
nastique aura lieu , pour la Suisse romande, à Mar'
tigny, le 11 novembre prochain.

Pour la première fois le Valais a le privilège
d'ètre l'organisateur de ce championnat où Fon
verrà évoluer Ies meilleurs romands aux cotés de
trois Bemois, un Biennois et le plusieurs fois fina-
liste F. Lehmann de Thoune.

Les sélectionnés ont tous des titres à défendre et
de nouveaux lauriers à conquérir. C'est pourquoi
le Casino de Martigny, sera le théàtre d'une exhi-
bition d'adresse, de souplesse et d'élégance à ne
pas manquer.

CHÀBLE — Un enfant sous Une auto
Un grave accident vient de se produire

sur la route du Chàble à Versegères.
L'auto du Dr Besse, de Villette, roulait sur
oette route, lorsque, soudain, à l'endroit
dit «le Martinet», un enfant, le petit Sta-
nislas Gard, est venu se jeter sons les
roues de la machine. Relevé avec une
doublo fracture de la jambe droite et un
épanchement sanguin au genou gauche, le
petit blessé a été. conduit à l'Hòpital de
Martigny par les soins de M. le Dr Selz.

BRISOLÉE TÉCÉISTE
Malgré le sucroit de travail résultant de la

préparation d'une reprise, qu'il espère pro-
ehaine, du trafic automobile touristique, le
Comité de la Section automobile valaisanne du
T. C. S. ne se preoccupo pas moins d'entre-
tenir parmi ses membres l'esprit de camara-
derie et d'entente qui les anime et qui se ma-
nifeste plus spécialement chaque fois qu'ils
ont l'occasion de se rencontrer.

C'est ainsi qu 'après l'excursion d'été dans
la région des lacs clu pieci du Jura, réussie
en tous points, les técéistes valaisans, sous la
conduite de leur dynamique président, se sont
retrouvés, pour leur première sortie esau-
torane, en ce lumineux après-midi clu dernier
dimanche d'octobre, dans le eoquet et accucil-
lant Vers l'Eglise de Fully. Or, qui parie de
Fully, sous-entend « brisolée », le plat natio-
nal d'une des dernières régions valaisanne où
les grands chàtaigniers dispensent. encore
leurs frais ombrages et leurs fruits suceulents.
Après ime visite à l'église paroissiale, un
joyau de l'art religieux qui fait honneur aux
autorités et à la population fullieraines, et
une promenade-apéritif dans la riche et fe-
conde campagne que dorninent le Six Carro
et la Dent de Fully, une joyeuse et nombreu-
se eohorte de técéiste accompagnés de leurs
familles ont envahi la terrasse et la salle a-
ménagée avec un goùt « valaisan pur » qui
n'a rien de commun avec tant de ces pintes et
tavemes « valaisannes » où l'on retrouvé si
peu du Vieux Pays ; ime réalisation signée de
notre aimable hóte ct maitre de céans, Jos.
Buthey, bon et fidèle técéiste.

Une brisolée ne se décrit pas, elle se vit ,
elle se savoure ! Accompagnées d'Un de Ba-
gnes, avec coupons, qui fait oublier le beurre
devenu trop rare, arrosées par ce chanci et pé-
tillant «45» dont il n 'y a déjà plus de nou-
velles à dire, des montagnes de chàtaignes,
róties à point et offrant dans leur enveloppe
entr'ouverte leur chair farineuse, disparais-
sent dans le brouliaha des rires et des lazzis.
Voilà la brisolée !

Quelques mots de remerciements du sym-
pathique président des técéistes valaisans au
non moins sympathique amphytrion qui ré-
pond en termes charmants et s'excusant du
peu (!) un vigoureux hymne au beau pays
qui est le notre et déjà sonne l'heure du re-
tour. Pas pour tous, car, dans l'animation
d'un dimanche soir, quelques retarclataires,
occupés au règlement des comptes, se perdent,
sans s'en apercevoir, dans cles catacombes clont
les secrets ont nom : Arvine, Amigne, Ermi-
tage et... mais, chut ! c'était , paraìt-il , un di-
gestif Moka qui les avait retenus !

Le retour, par un grand direct qui nous
prend au passage, réunit pour quelques mi-
nutes encore les participants enchantés de
cette sortie automnale qui fut un nouveau
succès pour son organisateur, leur dévoué
président qui déjà leur a donne rendez-vous
pour une prochaine excursion dans ime ré-
gion voisine, chez nos amis vaudois. C.
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Vient de paraìtre :
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Vélos neufs
Toujours grand choix en magasin

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

Chronique sédunoise
M. HENRI de TORRENTE

MINISTRE DE SUISSE EN CHINE
Le nouveau ministre de Suisse en Chine, M.

Henri de Torrente est né à Sion le 5 novembre
1893. Originaire de Sion et d'Ayer, il a étudié aux
universités de Berne, Bàie et Genève. licencié
en droit , licencié ès-sciences sociales et ès-sciences
commerciales il a été nommé en 1922 secrétaire
du délégué du Conseil federai pour la législation
sociale. En 1923 et 1924, il a fait un voyage d'é-
tudes en Angleterre et a fait un stage dans l'ad-
ministration anglaise. A son retour en Suisse il
a été successivement attaché au secrétariat du Dé-
partement federai de l'economie publique, secré-
taire de l'Office federai du travail et de diverses
conférences internationales. . .

En 1928, le Conseil federai l'appela aux fonc-
tions de premier secrétaire à la légation de Suisse
à Paris. Il était promu quatre ans plus tard con-
seiller de légation chargé des affaires commerciales
et, en 1935, chargé d'affaires ad interim, toujours
à Paris. Le ler novembre 1942, M. de Torrènte
est délégué aux accords . commerciaux à Berne et
chargé spécialement des négociations commerciales
avec la France, l'Espagne, les Etats-Unis, le Por-
tugal , la Belgique et la Hollande. Le 27 février
1945, il recevait le titre de ministre plénipoten-
tiaire.

Dans l'armée, M. de Torrente est colonel à
l'Etat-Major general.

LA FOIRE, DE SION
La foire de samedi dernier fut la plus

importante de l'année. On comptait en ef-
fet sur le marche 705 vaches, 166 génis-
ses, 41 taureaux, 44 veaux,. 694 porcs et
porceiets, 275 moutons. Les prix enreg is-
trés ont été particulièrement élevés. Quant
aux transactions, elles ont été peu nom-
breuses. Il faut attribuer cet état de chose
au fait du manque de fourrage provenant
de la terrible sécheresse de cet été.

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX
DE, BOIS A SION

Invités par les Petits Chanteurs dc No-
tre Dame, une diri ge M. R. Flechtner, les
« Petits Chanteurs à la Croix de Bois », de
M. l'abbé Maillet , donnèrent un concert
hier, à Sion. Le matin, cette célèbre Ma-
nécanterie chanta la Grand'Messe. Et, dans
l'après-midi, le public sédunois eut le plai-
sir d'entendre un très beau concert dans
La salle du cinema Lux. Pendant plus de
deux heures, molols, Noels anciens et
chants do «la douce France » so succédè-
rent, pour la plus grande joie des audi-
teurs, attentifs et charmés. Certes, ce fut
là un très beau concert, mais, cependant.
qu'il nous soit permis de dire ici en ton-
to simplicité que noUs avons moins appré-
cié cotte célèbre Manécanterie, quo lors
d'imo précédente tournée en Suisse, au
oours de laquelle nous avons eu le privi-
lège do. l'entendre. Sans doute du fait de
la guerre, les effectifs de oe magnifique
ensemble n'ont pu se renouveler d'une ma-
nièro normale. Il n'en reste pas moins
que nous avons passe d' excellenls ins-
tants en compagnie de ces Petits Chanteurs
aux voix cristallines, .qui nous ont char-
més par leurs productions choisies avec
art. Assurément, ce concert laissera un
souvenir durable au cceur de ceux qui eu-
rent le plaisir de l'entendre.
PREMIÈRE JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LES

TRADITIONS VALAISANNES
Hier, s'est tenue à Sion, sous la prési-

dence de M. Joseph Gaspoz, président de
la Fédération Valaisanne des Costumes, la
première journée d'étude sur les tradi-
tions valaisannes. Près cle 70 participants
se retrouvèrent à l'Hotel de la Pianta, du-
rant la matinée, où fut présente le thème
de la ipurnée. SoUs Texperte direction de
M. IL Esseiva, do Fribourg, l'on éludia un
pas de danse, puis, ce fut le dìner, ser-
vi de main de maitre par M. A rnold. Au
début de l'après-midi, les participants à
cotte première journée d'elude eurent le
privilège d'entendre une brillante confé-
rence do M. Maurice Zermatten, intitulée
« Ouvron s Ics yénx ». Au oours de cette
causerie aarémen léo do projections lumi-
neuses, M. Zermatten parl a do l'archilec-
ture valaisanne, des meubles et uiteneurs
wlaisans. Puis, ce fut à nouveau l'étude
d'un pas de dansè ancien. Cette journée,
«u cours do laquelle l'on fit de l'excel-
len t travail , eut un succès réjouissan t et
ceci d'autant plus quo tous les partici-
pants qui y accoUrurent de tout le canton,
lo firent à leurs frais. Ajoutons que les
18 novembre et 2 déoembre, auron lieu à
Sion deux nouvelles jou rnées d'elude sem-
blables à la première. Il convient de fé-
liciter ici la Fédération valaisanne cles
costumes et spécialemen t M. Jos. Gaspoz ,
son distingue président, poiir l ' init iat ive
qu 'elle a prise, en organisant ces jour-
nées qni sont éminemmen t propre s à
maintenir chez nous les tradit ions anees-
trales qui font la beaulé de noire canton .

L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DE LA
COMMUNE DE SION EN BALADE

La promenade annuelle ile l'association du per:
sonnel de la Comniune de Sion , qui compte une cen-
taine dc membres ct que prèside avec beaucoup de
dévouement et d'nutorilc M. Jules Zimmermànn , a
eu lieu dimanche dernier à Chamoson. Tandis que les
plus «jeunes» partaient déjà de bonne heure, pour
aller admirer les paysages d'automne dans les mayens
de «Xiema», d'autres firent le trajet dc Sion à Cha-
moson en break attclé. Le plus gros de la troupe,
par contre, utilisa les confortables voitures des CFF
pour se rendre dans le riche et coquet village du
centre du canton.

A midi, tous les participants à la course se re-

trouvaient dans la grande cave du «Vatican». Lo
eopieux banquet , très bien servi par les soins du te-
nancier M. Burin , fut très gai. Discours, chants et
concerts alternèrent judicieusement sous l'oxperte
et habile direction du major de table M. Eugène
Gaspoz. M. Jules Zimmermànn, après avoir souhaité
la bienvenue à tous ses collègue.., salua la présence
de 3.L Carrupt, président de la Commune dc Chamo-
son, de AI. Michellod son secrétaire, de M. A. Ba-
dici-, président do la Ville de Sion, ct de _\L Maurice
Ducrev , directeur des Services Industriels.

En termes choisis, M. Carrupt dit sa satisfaction
de se trouver au milieu des «Sédunois», puis il re-
mercia l'association d'avoir choisi Chamoson comme
but de sa promenade annuelle. S'inspiront des idées
et du programme do son prédécesseur M. le colonel
Giroud , M. Carrupt expose que «le village a une no-
blesse et ime histoire. Il a une manière d'ètre et de
sentir qui lui vient des générations». Quand on aime
son pays, on so penche sur l'enticr do son patri-
moine pour le conserver, le défendre ct l'cmbellir.

Il appartenait il M. Bacher de souligner. avec son
éloquence habituelle, les mérites de l'administralion
communale de Chamoson qui, depuis plus d'un quart
dc siècle, fait preuve d'esprit de progrès dans le do-
maine agricole et social comme dans celui dc la
conservation des sites.

Puis, s'adressant au personnel de. l'administi-ntion
munici pale de Sion , M. Bacher releva avec quelle
sollicitude, mais aussi avec quel souci de ses res-
ponsabilités , le Conseil communal cxaminait Ics re-
vendications légitimes du personnel concernant Ics
salaires et les traitements. Les rapports entro les
comité de l'association et l'administration sont im-
prégnés du meilleur esprit de collaboration et de con-
fiance réciproque. Aussi , les discussions sont-elles
courtoises et marquées du désir do travailler dans
l'intérèt general. Los vifs applaudissements de l'as-
semblée montrèrent il M. Bacher combien ses paroles
avaient été accueillies avec satisfaction par les mem-
bres de l'association.

M. Eugène Gaspoz se fait l'interprete de lous les
partici pants pour exprimer encore une fois à M. le
président Carrupt toute leur reconnaissance de l'ai-
mable accueil qui leur a été réserve. Après avoir ap-
précié à leur (uste valeur les production s artisti-
ques et musicales de MM. Penon , Lietti, etc, ce fut
la visite de la localité par groupes. Chacu n eut l'oc-
casion d'admirer le sty le parfait des nouvelles cons-
tructions. l'architecture et la décoration de l'église
paroissiale rénovéc. Certains eurent le privilège d'ap-
précier la chaude ot sympathique ambiance des car-
notzets où un vin généreux ct pétillant leur fut gra-
cieusement offert.

Aussi , on quittant Chamoson , enchanté de sa jour-
née, chaque partici pant eut une pensée de gratitude
à l'égard do la population de ce beau village qui ,
gràce aux heureuses initiatives dc son administra-
teur, peut ótre cité cn oxomple aux autres communes
du canton.

Un merci tou t special à notre. ami Gaspoz Eugène
qui no manque pas une oeeasion do faire, profiter
ses collègues de sos infat igablcs talents d'organisa-
teur. Un partici pant.

A QUOI BON ?
J'ai rencontré hier soir mon copain Pier-

rot, énervé et las.
— Figure-toi, me dit-il , dans Une ex-

plosion 'do colere, que l'on vient de me
convier à la retraite dos j eunes de la pa-
roisse ! Parle-m'en de oette idée du eUré l
Mous aiutres, travailleurs, co n'est pas avec
des belles paroles, des citations de l'Evan-
gile, des cathéchismes, des sermons, que
nous pouvons vivre. Il nous faut autre cho-
se. Il nous falut le pain assuré, une exis-
tence plus stable. Que nous servirvait de
nous nourrir de l'EvangOe si nous man-
quons du nécessaire? J'en ai sec de la
vie et des difficultés, d'ètre le dindon,
do trainer un boulet perpétue!, et de me
savoir incapable de rendre les miens heu-
reux...

J'ai élé surpris de cette avalanche de
mots car d'habitude Pierrot n'est pas lo-
quace.

Que lui dire? Que faire pour l'enoou-
rager. Lui ouvrir mon cceur et lui parler
franchement. Des difficultés, qlui n'en n'a
jamais éprouvées dans sa vie?

Co n'est pas en restant isole, à ruminer
ses malheurs que l'homme s'élève. Il faut
s'approcher du plus grand Ami qui ne
troupe personne. C'est auprès de Lui que
lo cceur et l'amo renaissent, pour permet-
tre k chacun de continuer.

Allons, Pierrot, mon ami, sois un type!
Viens à notre retraite, malgré le vide de
ton cceur, malgré les souffrances qui te
pèsent. Plus ton sacrifice sera grand , plus
tu en éprouveras de la joie par la sui te.
Ce bonheur que tu ne connais pas, t'al-
lògeras el tu éprouveras demain, les jours
prochains plus de oontentement intérieur,
plus de consolation 1 Viens étudier tes pro-
blèmes à la lumière du plus pur christia-
nisme, afin d'ètre un .homme, un chef, un
type é piatent i

Promesse obligéI Je t'attends chaque
soir. à 20 h., à la cathédrale! P.

A LONGEBORGNE
De la Toussaint à Pàques, la messe du

pélérinage est célébrée: lo dimanche, à 8
h., en semaine à 7 h. 30.

Lorsqu 'il y aura plusieurs messes, les
premières sont habituellement célébrées
vers 6 h. 20 et 7 h. Se renseigner par
télé phone. Les pélerins qui désirent as-
sister k la sainte messe à une héure plus
tardive, sont priés rie s'entendre avec les
desservants du Sanctuaire : tél. 2.13.37.

APRÈS BOIRE.
Un habitant . de noire ville, G. R., après

d'abondantes libérations, faisait du lapage
dans un étabiissemen t do la ville. La po-
lice voulut le mettre a l'ord re, mais l'in-
teresse opposant une vive résistance une
bagarre s'ensuivit , aU cours de laquelle R.
eut une epaule démise. Il fut conduit à
l'Hòpita l où on lui prodigua les soins que
nélcessilait son état.

EDITH ET GILLES A SION
Ils se produironl au Théàlre ce soir, lun-

di 5 (novembre. , dès 20 h. 30, dans les meil-
leurs morceaux de leur répertoire. En in-
lermède, Gilles nous parlerà de son art
do chansonnier et des péripéties multiples
de sa carrière. Éloquent ou satiri que,
gouailleur ou émouvant, il illustrerà son
exposé de ses meilleures chansons. Sa
partenaire Edith l'accoinpagnera ot lui don-

nera la réplique. Cette soirée s annonce
cornino un nouveau succès pour «le Coup
de Soleil » transporté a Sion pour quelques
heures. Les places s'enlèvent rapidement
et il est prudent de les retenir à l'avance
au bureau de location R. Tronchet, tél.
2,15,50. Des trains sont prévus pour le re-
tour direction Martigny.

A fin de permettre aux jeunes gens d'as-
sister à la retraite d'automne, le specta-
cle debuterà à 21 h., la cérémonie à la
Cathédrale se terminant à 20 h. 45.

EXPOSITION DE PEINTURE
Nous apprenons que l'excellent peintre

valaisan qu 'est M. Charles Wiithrich ex-
posé a la salle du Casino. Voilà, certes,
une bonne nouvelle pour tous ceux qui
aiment la peinture et spécialement ce pein-
tre auquel nous devons de fort belles toi-
les. Nul doute que cotte exposition con-
imi tra le mème succès que toutes celles
qui les précédèrent. Charles Wuthrich
sait admirablement rendre dans ses toi-
les la lumière valaisanne et quelques ceu-
vres que nous avons vues récemment nous
onl. prouve, une fois de plus, qu'on cet
artiste , le Valais a trouve le chantre
qu 'il lui fallait pour dire toutes ses beau-
tés. A joutons que cette exposition sera
ouverte jusqu 'au 19 novembre.

EXPOSITION DE PEINTURE
DE, Mme B. ROTEN-CALPINI

La durée limitée de l'exposition do pein-
ture de Mme Berta Roten-Calpini n'a pas
permis à tous ceux qui aiment les pay-
sages où sont fixés les lignes fières tle
nos montagnes et les horizons aux douces
teintes de la vallèe du Rhòne, do venir
fa ire leur choix panni tant d'ceUvrcs qui
chantent notre beau pays. Les personnes
qui désireraienl encore se proclurer un ta-
bleau cle Mme B. Roten et par là-mème
contribuer à son grand geste de bienfai-
sance envers l'Asilo des vieillards do Sion
à qui va tout le produit de cello vente,
peuvent s'adresser soit à M. Pierre do
Riedmatlen , soit à elle-mème, par télépho-
ne, ou à son domicile, la quatrième villa
à main droite de la renilo des Creusets, qui
est \a, dernière roulo à droite en descen-
dant k la gare.

DEUX DATES A RETENIR
Ce sont celles du ler et du 2 decem-

bre, jours où aura lieu la vente do clia-
rilé organisée en faveur de la belle oeu-
vre qu'est la Pouponnière valaisanne.
Que chacun, dès maintenant, mette tout en
oeuvre pOur préparer un petit donc qui
sera le bienvenu. Notre Pouponnière a be-
soin de Laide de tous ceux qui com-
prenn ent la mission qu'elle a à remplir
che?; nous, dans des conditions particu-
lièrement difficiles.

CHEMISES SPORT ET FANTAISIE

^e t t tjf lM lf Ù
Rue des Porte»-Neuvei —Si.n

PRIX QUALITÉ CHOIX

] Dan» no» Société» . . .

Classe 1905. — Réunion mercredi 7 no-
vembre, à 20 h. 30, au Café du Nord ,
en vue cle la sortie d'automne.

C.S.F.A. — Mercredi , 7 nov., réunion
du irois à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

SoiC.été Gym Hommes. — Les membres
sont avisés quo les répétitions commen-
ceront le jeudi 8 novembre 1945, à 20 h.
30 au locai de l'éoole cles garcons. Le Go-
mitò compte sur une nombreuse participa-
tion.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Mard i
6 nov., répétition pour les dames, à 20
h. 30. Jeudi , 8 nov., répétition generale. Lo
choeur cbante la Mèsse, dimanche 11 nov.

Commune de Sion

Avis officiels
COURS COMPLÉMENTAIRES

Les intéressés sont avisés que les oours
complémentaires commenceront jeudi I© 8
novetr.bre, à 18 h., au bàtiment de l'Ecole
cles garcrons. Tous les jeunes gens nés en
1927, 28, 29 et 1930, qui ne fréquen lent
pas une école secondaire ou les cours
professionnéls, sont tenus de se présenter.

L'Administration.

La famille de Monsieur Alfred Mottier ,
profondément émue de la sympathie affec-
tue'use qui lui. a été témoignée k l'occa-
sion de sion douloureux deuil , prie toutes
les personnes crui y ont pris part d'agréer
l'expression de sa plus vivo reoonnais-
sance.

Sion, novembre 1945

/VTV'O. MARIÉTHOD
Représentant de~A. MTJRITH B. A.

Pompes fnnèbres catholi ques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarotaei Kiatultdi



MESDAMES et MESDEMOISELLES , g
J'ai l'avantage de vous aviser qu'une coif- -/ ;

feuse de lère force est à votre disposition en mon 7.77

Salon de coiffure I
R. GAPANY, Rue du Rhóne - Sion. Tél 2 17 52 g

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

OFFICE MODERNE s.à r.l. SION
Dir. E. Olivier

Rue dea Remparts. Tél. 217 33

Avis important !
Le bandagiste-orthopédiste - fabricant

Maurice West
donnera ses consultations à Sion, les vendredi 9 et samedi 10
novembre 1945, Hotel du Midi, 2e étage, ch. 5, entrée porte
cinema.
Bandages pour hernies, bien adapté, tenant la hernie comme

une main et places juste.
Bas pour varices : choix, exactitude et sur mesures.
Corsets: Mesdames, laissez prendre mesures pour un corset

avec sangle abdominale vous soutenant bien.
Ceintnres pour ventres faibles, après opération , descentes d'es-

tomac, reins flottants , grossesse.
Supports pour pieds sensibles ou déformés. Plus de pieds dou-

loureux; nouvelle méthode.
Tous les appareils orthopédiques
Consultations de 9 à 18 heures.

(Pour visites à domicile , prendre rendez-vous) .

*3C€>fàn&\i4€>4...
Affiches — Papillons — Billets de
tombola — Programmes — etc.
Tous travaux d'impression pour
Sociétés, sont exécutès aux meil-
leures conditions et dans Ies délais

Ies plus brefs par I'

I M P R I M E R I E

GESSLER
SION — Av. Gare — Tél. 2 19 05 j

Grand arrivage - uetements de quante
MANTEAUX CHAUDS MANTEAUX CHAUDS
pour dames et jeunes filles. pour messieurs et jeunes gens
75.—, 95.—, 125.—, 1 50. li. 95.—, 125.—, 1 50.—, à
à 225.— 250.—.

MANTEAUX fillettes dep. 48.—MANTEAUX garcons dep. 55,
ROBES jersey et tissus pure COMPLET ville et sport ha
laine. bilie.
55.—, 75.—. 95.—. 95._, 125.—, 150.—. 175.—

500 JUPES dep. 12.— à 250.—.
BLOUSE dep. 10.— _ M , , ,,, . . . . . 400 pantalons dep. 16.-Amvages drapenes pure lame,

provenance Argentine et Brésil. VESTE SEULE dep. 65

QUALITÉ — PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Grande maison confection dames et messieurs. 11 , Rue
Haldimand, Lausanne. Attention ! 3 étages, pas de vitrines.

SOUMISSIONS DE TRAVAUX

W l N C K L E R  & C I E , S.  A., F R I B O U R G

Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission, pour la construction d'un chalet d'habitation à Vey-
sonnaz :
Terrassements et maconnerie, carrelages , couvertures, ferblan-
lerie, gypserie, peinture , vitrerie , parqueterie , sol en liège com-
prime, installations sanitaires , installations électriques, fumis-
terie, nettoyage du bàtiment , transports.

Les formulaires de soumission sont envoyés contre re-
mise de Fr. I. — en timbres-poste, par la direction des travaux :

où ils devront étre retournés jusqu'au 23 novembre 1945 au
plus tard.

On cherche de suite pour mé-
nage à la campagne

JEUNE FILLE
forte , aimant les enfants pour
tous travaux maraichers. Bons
traitements et bons gages. E-
ventuellement 6 mois ou 1 an-
née. S'adresser à Mme Andrée
BURGER , Croix-de-Rozon, Bar-
donnex. Genève. Tel. 812 07.

¦
Votre enfant mouille

encore son lit ?
alors...

Elixir
norvégien

de la

Pimele nouvelle
René Bollier , pharm.

Tel. 218 64 — S I O N

Occasions
Arrivage de beaux complets

dep. 35 fr; vestons dep. 10 fr. ;
pantalons 10 fr. Habits pour
enfants. Chaussures dep. 4 fr.
Manteaux fourrures 80 et 120
fr. Poussettes modernes et pous-
se-pousse dep. 35 fr. Divans
moquette 75 fr. Canapés 45
fr. Commodes 45 fr. Lavabos,
4 tiroirs, 50 fr. Lits remis à
neuf , bon crin, 180 fr. Machi-
ne à coudre 50 fr. Armoire» à
1 et 2 portes, dep. 50 fr. Ta-
bles 20 fr. Tables de nuit 10
fr. Manteaux, de 10 à 25 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Battesse

Martigny-Bourg

Vous pouvez acheter une bel
le armoire à 3 portes en bou
leau mi-poli, à bas prix, d'oc
casion.

Au Moulin
des

occasions
Place du Midi - Tel. 2 21 78

A vendre fortes

vaches
laitières portantes pour le mois
de novembre et decembre; é-
ventuellement on échangerait
contre vaches portantes pour
les mois de février-mars.

Offres sous chiffres P 9831
S à Publicitas, Sion.

Oeeasion
A vendre 2 manteaux, très peu
portes, pour garcons de 14 et
16 ans. Fr. 50 et 60.—.
S'ad. au bureau du Journal

Personne
cherche quelques heures «ie tra-
vail.
S'ad. au bureau du Journal

PATRIA
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie, à Bàie

A V I S
Nous portons à votre connaissance que, en remplacement de
Monsieur Willy Joris qui a quitte nos services, nous avons
confie le poste d'agent general pour le canton du Valais à

Mons. Richard Lòtscher

• .iPMiiv t mtmmmmmmr*

¦̂ t̂é$$i$j imposant. C'esl ainsi que le modeste laboratoire 'W-h/ìd5$<-

qui, jusqu'à présent, a rempli les fonctions de Chef d'organi-
sation de notre Agence generale dont les bureaux restent Place
du Midi. Sion .Tel. 2 24 49, Case postale 223.
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y^eì^WtW. Avec 'es années, la jeune piante devient un arbre & $$&_

%:0$0$%i(t du Dr Georges Wander , l'inventeur de l'extrait de <M?f0$^0<,
t-' rijì ¦$>¦$$$% ma,t du mème nom' s est déve,0PPé en une entre- $0$ .̂h ,<: ' "..-.

$$0WmMÉ prise quì sut 9a9ner la confiance d'innombrables :$pB^̂ ,\s
Ĉ J%̂ Ì̂ |p c,ients- uniquement en s'appuyant sur la science. |̂ ^M.i#^
"'.'̂ '"^à^^̂ f Mais la 

confiance 
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mérite. 
Un 

exemple: 
l 'Ovo- §|^^^̂ ^F'~̂ &$$$&ì§$ malline, dont l'excellence et les vertus sont de- fflM*WÈ0*

¦08iMn§^èi meurées les mémes pendant les longues années |̂$P̂ *
~!^̂ Éj|pp de guerre. Nombreux sont les amis anciens et nou- ;$| ;̂!.#& ,-,
St̂ S- veaux de l'Ovomaltine qui ont pu apprécier , pendant MBffifyg^ ***% ¦#,J-|̂ R̂ | 

ces 
temps difficiles , toute la valeur et l'utilité de WM$^%k*W

*1Ì_W! celle préparation créée par le 0r Albert Wander. $f^!$̂ $
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PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS |§

AN NA fl, A M %  I
LE RÉCIT VÉRIDIQUE de la destinée d'une femme S
Une réalisation parfaitè avec VIVECA L1NDF0RS M

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30, dernière séance M

Qui Dourrait... © «"«res
venir faire des travaux de rac-
commodage et de couture à la
pouponnière de Sion.

hawaiennes et ordinaires
Mandolines — Violons — Ac-

cessoires — Radio —
Vente — Réparation

JEUNE FILLE
est demandée dans petit ména
gè, l'après-midi seulement
S'ad. au bureau du Journal

JEUNE HOMME
charpentier, 25 ans, cherche
place dans le centre ou Bas-
Valais.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
d'occasion, mais en très bon é-
tat, 4 costumes sport et ville
pour garcons de 17-18 ans.
S'ad. au bureau du Journal

JEUNE HOMME A vendre
cherche vignes à travailler com-
me métral, dans la région de
Conthey-Vétroz-Sion.
S'ad. aa bureau du Journal

un moteur bobinage en cuivre;
1 cheval avec coffret.

Offres à Publicitas, Sion,
tous chiffres P 9832 S.

M. FESSLER
Sion et Martigny-Ville

Jeune ménage
trouverait appartement modeste
2 pièces, éventuellement 3, à
15 minutes de la ville, avec
jardin potager.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
1 lustre en fer forge ; 1 four-
neau potager et 1 fourneau de
chambre.
S'ad. au bureau du Journal

Gypserie- peinture
Professionnel cherche à repren-
dre conunerce en Valais.

Offres détaillées sous chiffres
P 473-1 L. à PubBcitas, Lau-
sanne.

A vendre
une bonne vacue laitière, fra!
che vèlée avec veau.

Tél. 2 11 82

A. SCHROETER, primeurs
SION. Boucherie P. Fiori, Locamo

Sommelière
tres au courant du service, par-
lant deux langues, cherche rem-
placements dans café de la
place.
S'ad. au bureau du Journal

Jeune homme
consciencieux est cherche pour
commission et travaux de ma-
gasin. Entrée de suite.

Edith & Gilles
dans leurs chansons commentées.

Places: Fr. 5.—, 4.— et 3.— (droit compris)
Location chez M. Tronchet, Sion. Tel. 2 15 50.

Trains pour le retour direction Martigny et Sierre.

A venare
è Genève

Immeuble avec Café-Restaurant-Bar, plein centre
ville, près gare. A verser Fr. 90 000.—. Chiffre
d'affaires important. Service de Comptabilité
« Autocompte », 12, Rue Pierre Patio, Genève.
Tél. 5 72 67

Viande de chèvre de lre qualilé

la GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO. TéL 18.

APPRENEZ L'ALLEMAND

Chèvres entières, lère qualité, le kg. Fr. 3.50
Quarts devant, » > • » » 3.40
Quarts derrière, _• _> » _> 4.30
Saucisses de chèvre » > » » 3.50
Saucisses de porc » » » » 5.80
Mouton » » » » 7.50 (quart der.)
Mouton » » » » 6.50 (quart dev.)
Envoi prompt et soigné, contre remboursement (500 points pr
chaque Kg.)
Prière de joindre les points à la commande. Se recommande

toutes Ies langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplòme.) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

Avez-vous des

maux de pieds j

JJeudi 8 nov. *
tonte la journée j

DÉMONSTRATION
gratuite

Par le spécialiste de la maison Bios

(Ressorts plantaires d'après le prof. Matthias)
On vous conseillera sur toutes Ies questions con-
cernant les maux de pieds, brùlures, durillons,
cors, affaissement etc

Pas d'obligation d'achat de chaussures

CHAUSSURES

HI Grand-Pont S I O N

V.—________ ¦

MOTOS
ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

aux meilleures conditions

F. R U P P , Av. de Pian 67, VEVEY. Tèi. 5 2813
Agence Norton, Motosacoche, Allegro.

Arrivage nouveau modèle « Norton _• pour le 15 novembre

V I A N D E  DE C H È V R E

Chèvre entière lre qualité le kg. Fr. 3.60 500 pointe
Quart devant » » 3.60 500 »
Quart derrière » » 4.20 500 »
Saucisses de chèvre > » 3.20 250 »
Saucisses de porc » » 5.— 500 »
Salametti l ère qualité » » 12.— 1250 »
Envoi par la



erresteiien d'usi inilms d'Himmler
On vien t de procéder à Brème à l arres-

tation d'un colilaboraleur d'Himmler, celui-
là méme qui selon toutes vraisemblan ces
aurait dù passer comme chef des IOUDS -
garous. Il s'agit du lieutenant-général des
S.S. le comte Henning von Bassewitz-Behr
qui a été <' cueilli» alors qu'il s'était rendu
dans l'appartement de sa fille pour par-
ticiper cà ses noce... Au moment où la po-
lice penetra dans l'appartement, von Hen-
ning, chaussé de pantoufles, renversé dan r.
un fauteuil, tenait uà verre à la main. Se
voyant perdu , il jeta son verre et mit ra-
pidement la main à la poche pour saisir
une ampoule de poison. Il n'eut cependant
pas le temps de la porter à la bouche.

Le lieulenant-général von Henning est
àgé de 45 ans. Il était issu de la noblesse
mecklembourgeoise. Il s'était cache dans
l'ile cle Fogmarn , dans la baie de Kiel. car
on le recherchait comme criminel de
guerre

LE NOUVEAU CHEF DU GENIE
Le Conseil federai a nommé chef d' ar-

me des troupes du genie le colonel Othmar
Buttikofer , officier instructeur du genie,
promu par la mème oeeasion au grad e
de colonel divisionnaire. Le nouveau chef
du genie, originaire de Reiben (Berne), est
né en 1897. Il fit des études d'img énie'ur
à l'Ecole poly technique federale et diri gea
l'instai etion des radiotélégraphistes du ge-
nie. En 1931; il entra à l'état-major gene-
ral. De 1941 à 1943, il oommanda le rég.
d'inf. 24, puis devint chef d'état-major du
3me oorps d'armée.

LE RATIONNEMENT DE L'ALCOOL
La Règie des alcools communiqué:
La situation 'd u  ravitaillement en trois-

sjx et alcool rend possible un nouvel al-
lègement chi contingentement des livrai-
sons. A partir du ler novembre 1945.
l'alcool à brùler peut ètre retiré iusqu 'à
concurrence de 150% de la moyenne men-
suelle des achats effectués du ler sep-
tembre 1943 jus qu'au 28 février 1945. Les
autres sortes seront livrées dorénavont
dans la mesure des besoins normaux de
chaque acheteur.

CHRONIQUE AGRICOLE
COURS TEMPORAIRE D'ARBORICULTU-

RE FRUITIÈRE A LAUSANNE
Un cours temporaire théori que et pra-

tique de 3 jours, consacré a l'arboricullure
fruitière, aura lieu clu mercredi 21 au ven-
dredi 23 novembre 1945, à Lausanne (bà-
timen t federai de Montagibert).

L'enseignement porterà sur la plantation ,
taille, formatio n, soins aux arbres fruitiers
de plein vent et du jardin fraitier (petites
formes). Il comprendra également l'étude
des maladies des arbres fruitiers et leur
traitement, la fumure, etc, Age minimum
exigé: 18 ans. Adresser les inscriptions
d'ici au vendredi 16 novembre 1945, à
la Station federale d'essais viticoles et ar-
boricoles, à Lausanne (Montagibert), qui
enverra le p rogramme détaillé du oours.

Station j ed. d'essais viticoles
et arboricoles, à Lausanne.

18 c&toMineA...
par semaine... Voilà la somme dérisoire que coute
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Valais.

nouueauH ingioile du
/Jhùubt *H> bùuae

par la Baronne Orczy

— C' est aue, répliqua Robespierre, ces
dernières semaines ont été fructueusei.
L'argent et les bijoux confisqués aux a-
rìstociates se montent à plusieurs millions.
L'affaire Marny-Delatou, pa exemple, si dé-
plorable soii-eìle, n'a pas été sans profit
pour la nation : car l'hotel des Belatemi-
contenait des richesses appréciables et les
bijoux de famille des Marny ont une très
grande valeur. Une curieuse histoire que
celle de ces biioux : l'accusée, au lieu de
les garder., les avait confiés à un vieux
cure de Boulogne, et le hasard a fait que,
tout récemment au cours de perquisitions
déglise, un de nos agents les a déoou-
verts au fond d'une sacristie. Naturelle-
ment le vieux dure est sous les verron s
et medito en ce moment sur les inconvó-
nients auxciuels on s'expose en se fai-
sent le complice des tyrans. Les bijoux
m'ont. été apportés aujourd 'hui. Ils sont
fort beaux; il y a surtout un collier histo-
rique qui vaut à lui seul une fortune. Je
vais te les montrer.

Robespierre, se levant, se dirigea vers
un secrétaire : il fit jouer le ressort d'un
tiroir et prit une cassette qu 'il revint po-
ser sur la table. Avec des gestes précis

Choses et
autres

UN TOUR D'HORIZON AVEC NOS
GYMNASTES AUX NATIONAUX

Le ricicau s'ves! baissé sur les manifes-
tations et il est temps de jeter ses regards
en arrière et. que l'on fasse une récap itu-
lation sur l'année écoulée.

L'année 1945 fùt vraiment une année re-
cord poiT- l'Ass. des jeux nationaux tant
par le nombre des membres quo par la
partici pation aux manifestations annuelles.
Dans les debuts, les dirigeants de la dite
Ass. ne devaient pas seulement lutter dans
les concours pour augmenter le nombre
des participants aux journées des natio-
naux , mais dlurant toute l'année pour évi-
ter une décadence qui s'annoncait certai-
ne, il fallait recruter des membres afin
que la gymnastique aux nationaux arrivé
à la place qui lui était due. Depuis quel-
ques années la roue a tourne et les ef-
forts sont couronnes de succès. Deux ans
passes l'effectif n'aliait qu 'en augmentant
et cette année l'oa petit dire que c'est un
record. En effet , les gyms-lutteurs arrivent
avec un effectif do plus de 120 membres,
actifs, ajouter à cela les dirigeants,
membres d'honneur et honoraires, l'Ass.
compte dans ses rangs un nombre de 150
adeptes pour les jeux nationaux. Voilà des
chiffres réjouissants.

Non seulement les nationaux valaisans
ont augmenté la valeur morale de l'Ass.,
mais aussi sa valeiur technique. Le cham-
pionnat de lutte libre à Orsières groupa
oette année 72 lutteurs qui se distinguerai!
tous par leur technique, leur tenue et leur
volonté de vaincre. Certes, tous ne sont
pas sorlis champions, mais chacun avait
fait un effort pour démontrer du beau
sport. La journée valaisanne des natio-
naux à. Sion oonnu un succès sans pré-
eédant. Un chiffre jamais atteint : 144 par-
ticipants affrontèfent le jury à cette ma-
nifestation qui enthousiasma le public car
un travail complet étai t présen te par cha-
cun et de nombreux maximum dans les
différentes disciplines étaient enregistrés.

Nos braves actifs ne se distinguerei!!
pas seulement sur le terrain cantonal mais
également sur le pian intercantonal et fe-
derai. Nombreux sont ceux qui allèrent
dans les cantons voisins rencontrer des
gymnastes de taille, mais nos représentants
ne se l aissèrent jamais intimider et cha-
que fois on voyait à leur retour leur tète
couronnée ou palmée aux oouleurs canto-
nales d'où ils avaient représente le Vieux-
Pays.

A la journée federale de Soleure, le Va-
lais inscrivi! également son nom au pal-
marès car les gymnastes qui le représen-
tèrent ne restèrent pas inactifs puisque
chacun s'en revint avec la couronné ou
la palme tant convoitée. Nous ne po'u-
vons pas citer tous les- noms de nos va-
leureux défenseurs mais nous pouvons les
félicietr de leur travail et les encourager
pour l'avenir. L'Association valaisanne des
nationaux a su vaincre toutes les difficul-
tés. Qu'elle prospère toujours plus afin qe
maintenir sa volonté: « former une jeunesse
forte dans un peuple libre ». Ducrot.

LA SUISSE NE VEUT RIEN ANNEXER
Le ministère cles affaires étrangères italien

dément encore une fois de plus les informa-
tions qui ont cireulé en Italie et suivant les-
quelles la Suisse aurait l'intention d'annexer
la Valteline et d'autres territoires frontaliere
et aurait. remis à Mussolini un laissez-passer
lui permettant d'entrer en territoire helvéti-
que. Le ministère qualifie ces informations de
fausses et mensongères et déplore leur diffu-
sion au nom de l'amitié italo-suisse.

III
LA FÈTE DE RICHMOND

et soigneux, il lo'uvrit la cassette, souleva
les couvercles de plusieurs écrins, laissant
entrevoir à Chauvelin des bagues, des mé-
claillons. des bracelets incrustés eie pierres
chatoyan tes, et finit par étaler sur la ta-
ble un collier dont les diamants magni-
fioues lancèrent des fe'ux multicolores. Il
s'attard a un instan t a caresser le mer-
veilleux joyau ; après quoi il reprit:

— Nous parlions des fonds nécessaires
à ton expédition. Je te l'ai dit, la Répu-
blique est disposée à t'altóuer un large cré-
dit ; mais comme nos assignats n'ont guè-
re de valeur en Angleterre à l'heure pré-
sente et que jo veux t'éviter toute diffi-
culté matérielle, jo te confierai quelques-
uns de ces bijoux contre Ìesquels pas iun
orfèvrc anglais n'hésitera à te donner de
belles et bonnes livres sterling. Ceci te
montre, citoyen, que po'ur ceux qui la
servent La République n'est avare ni de
sa confiance, ni de son argent.

Jugean t l'entretien termine, Cha'uvelin se
leva et dit:

— Il m'est agreable de recevoir cett e
assurance et je suis heureux que le gou-
vernement ait songé de nouvea'u à faire
appel à mes services et k mon dévoue-
ment.

Robespierre se leva, lui aussi, et re-
poussant son fauteuil s'avanca vers Chau-
velin. A la lumière indecise de la bou-
gie, sa fi gure pale, ses cheveux poudres
et son vètement clair lui donnaient un peu
l'apparence d'un spectre. Lorsqu'il posa la
main sur l'épaule cle Chauvelin, celui-ci
ne put se défendre d'un sentiment de ma-
laise.

— Citoyen , prononca Robespierre avec
une certaine emphase. je vois que nous

nous sommes compris. Tu cs heureux,
dig-iu, que le gouvernement te rende sa
confiance. Pour ma part, j 'ai toujours dé-
sire te donner l'occasion de racheter ta
défaite, car je savais que dans ton cceùr
outre l'amo'ur de la patrie, il y avait une
baine personnelle et farouche contre l'hom-
me mystèrieux qui a su te surpasser en
adressé. C'est parce que je considère cotte
baine cornine un mobile plus puissant en-
oore que l'amour de la patrie quo je te
confie cette mission difficile, de préféren-
ce à vai autre. Découvre donc cet insaisis-
sable Moulon Rouge. Livre-le-nous vivant
si possible, et avec lui to'us ceux de ses
acolytes qu 'on pourra capturer pour au 'ils
lui fassent Un digne cortège j usqu'à l'é-
cliafaud.

II s'arrèta un inslant, le regard fixé sur
Chauvelin comme si, de ses yeux veri. .,
il voulait l'hvpnotiser.

— Sans doute, devines-tu, citoyen Chau-
velin, ce qui me reste à te dire. Cepen-
dant, pour que tu ne gardes pas le moin-
dre doute ou la moindre illusion, ie te
déclare que si tu échoues de nouveau, tu
ne dois attendre ni indulgence, ni pardon.
Quo tu restés en France ou que tu passes
à l'étranger, le gouvernement de la Ré-
publique saura te retrouver... Songes-y
bien, citoyen Chauvelin, tu joues ta der-
nière carte!

Chauvelin ne répondit pas. Tou t cela, il
l'avait compris dès le début de l'entretien.
Que lui importai! . Il était prèt à braver
tous les risques. Cette fois, du reste, i]
n'échouerait pas, car il connaissait main-
tenant l'homme mystèrieux dont la cap-
turé lèi tai t l'enjeu de sa propre existance.
Et sans faiblir, il soutint le regard de Ro-

C'était peut-étre le plus beau mois d'oc-
tobre qu'on eùt jamais vu en Angleterre où,
pourtan t, les derniers beaux jours ont sou-
vent tant cle splendetti- et cle charme.
'- En ce début d' automne de l'an de gràce
1793, la nature avait déversé tous les tré-
sors do sa palette sur les bois cle Rich-
mond et los rives du fleuve , mèlant un or
délicat au vert un peu crii dc l'orme el.
clu hètre , brossant d'une chaude couleur dt.
rouille le feuillage des chènes et posant
<;à ot là sur colui cles bouleaux des tou-
ehes de Sienne et de carmin. Dans les jar-
dins, des roses Neurissuient encore, non
plus les roses de juin aux tons à la foi s
vifs et délicats , mais ces roses d' un rou-
ge cramoisi ou d'un jaune cuivre qui s'é-
panouissent à l'aiTièro-saison et clont les
pétales effleurés par les" premières gelée..
blanches se pHsseni légèremen t sur les
bords. Dans les coins abrités , le long
des murail les grises . Ics clématistes ou-
vraien t. encore leurs corolles violettes , tan-
dis que les dahlias arrogants étalaient a-
vec orgueil leurs pétales éclatants don!
les mille nuances se clétaehaient sur le
fon d plus sobre des feuillages jauni ssants.

La fète avai t toujours lieti au début
d'octobre. Cette année la tiédeur de la
temperature permettait aux dames de Rich-
mond de sortir une dernière fois leurs ro-

nromoue uaiaisanne
PRIX DES LÉGUMES

MERCI , MERCI !

Ces prix sont valables dès le ler no-
vembre et jus qu'à nouvel avis.

Betteraves à salade crues jusqu 'à 12 cm.
(production 0,18), vente au détail, 0.30:
en-dessus de 12 cm. (0,13) 0,25; carottes
non lav. à moelle fine, diam. compris an-
tro 2 et 4 cm. et long. max. de 15 cm.
(0,30ì 0,60: carottes rouges pi. ch. non lav.
(0,24. 0,55; carottes jaunes pi. eh. non
lav. (0,21), 0,50; céleris pommes non la-
vés (0,56) 0,90; chicorée Scarole, la p.
0,30-0,40- choux-fl eurs Ire quai. (1,20),
1,80: 2me quai. (0,80) 1.30; 3me quai .
(0,40) 0,75; choux-bLancs (0,26) 0,50; choux
rouges '(0,34), 0,60; choux frisés (0,34)
0,60; choux-raves beurres jaunes jusq u'à
12 cm. de diam . (0,15), 0,30); en-dessus
de 12 cm. cle diam. (0,11) 0,25; choux à
choucrouto (0,15), còtes de bettes (0,30),
0,60; épinards (0,40), 0,80; salades pom-
mées, la p. 0,15-0,35; laitues romaines
(0,50), 0,80: oignons de 4 à 7,5 cm. diam.
(0,501 0,80: au-dessus cle 7,5 cm. diam.
(Ò,45ì 0,75: poireaux verts non lavés (0,32^
0,60; raves maraìchères lavés (0,20), 0,40;
raves blanches alim. de 5,8 cm. (0,08),
0,17; Scorsonères (1.-), 1,50; Tomates I, net
(0,55), 0,95; tomates II net. (0,45), 80. •

Pommes de terre : Ersteling, Ideale, Frùh-
bote, Bintje et Roi Edouard, les 100 kg.
(211.-), 31.-; Jaunes précoces de Boehm,
(20,50) 30.-; Bleues de l'Odenwald , Fla-
va, Merveilles du Monde, Erdgold, Industrie
et Sabina, (20.-) , 30.-; Alma, Eva, Mille-
fleurs, Centifolia, Up-To-Date, Birg itta et
Edelgard (19.-), 20.— ; Àckersegen , Voram
Wohltmann et autres variétés anal. (18.-),
28.-; Broenderfiev, Ostbote, Jubel, Parnas-
sia et Sickingen (17.-), 27.-.

dans le besoin? Le supposer serait foire
injure à la solidarité helvétique.

Versez vos dons au compte de chèques
postaux No. Ile 2253, Secours Suisse d'Hi-
ver, Comité du Yalais Romanci, Sion, on
directement à vos comités de district, à
l'aide des bulletins de versement que vous
recevrez incessamment.

Le Comité cantonal.

Durant not re campagne de charité pour
les enfants malades de Montana, les dons
ont affine , car dans tonte la plaine du
Rhóne notre appel a été entendu. Mainte-
nant que l'hiver approché nous savons
quo les petites « Fleurs des Champs » au-
ront en abondance les légumes et les
fruits de notre généreux Valais.

Merci donc à Messieurs les Curés qni
ont donne le mot d' ord re.

Merci aux vaillantes Jacistes qui ont ras-
semblé avec dili gence tant de précieuses
offrandes. Merci à tous ceux qui , d'une
manière ou d'une autre ont goùté à cette
joie si grande de donner, en retour ils rece-
vront les bénédictions qui soni la récom-
pense de celui qui a eu piti e du pauvre, du
malade, clu déshérité. M. M.

DE NOUVEAU DU RIZ
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation oommunique :
Le coupon en blanc des cartes de den-

rées alimentaires de novembre (de cou-
leur grise) est valide pour du riz, excep-
tionneliement à partir du ler nov. déjà:

1. Sur la carte A entière: les deux cou-
pons D 11, vahibles chacun pour 125 gr.
de riz.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur
La demi-carte B: un coupon D 11, pour
125 gr. de riz.

Sur la carte pour enfants aucun cou-
pon en blanc n'est valable pour du riz.

D'autres coupons en blanc des cartes de
novembre seront validés,. comme d'ordi-
naire, le 7 du mois.

LA PART DES DISTRICTS...
Dans les distributions cles allocations du

« Secours suisse d'hiver » durant l'exerci-
ce 1944-45, elle a été la suivante:

Caisse cantonale frs. 231.62
Monthey 5,500.—
St-Maurice 3,283.50
Martigny 7,245.45
Entremont 3,290.40
Conthey 4,387.25
Sion " 8,002.-
llérens 3,158.—
Sierre 7,052.75

Soit en tout pour le Valais 42.150.97
Gràce à ces allocations, ce sont «plus

de mille ménages qui ont été aidés catte
année!» Pour que cette aide soit con-
tinuée en 1945-46, il est indispensable qne
la venie des insigines , qui aura lieu les
3 *t 4 novembre , soit une magmifiqij e réius-
site. Nous avons fait beaucoup pour les
malheureux de l'étranger. Serons-nous
moins généreux à l'égard de nos frères

LÉS TIRS OBLIGATOIRES
Le Département militaire federai com-

muniqué:
1. Les tirs obligatoires pour les sous-

officiers , appointés et soldals de l'elite et
de la landwehr qui sont en possession du
fusil Ou djt mousquebon et pour les offi-
ciers subalternes de ces iroupes, seront
rétablis en 1946, y compris les tirs de re-
tardataires pour ceux qui n'ont pas ac-
compli les tirs obligatoires, ce qui réta-
bli! l'étai legai suivant l'ari. 124 cle l' or-
ganisation militaire. En revanche, les tirs
do repechage prévus dans rordonuance du
29 novembre 1935 sur le tir hors de ser-
vice pour ce'ux qui n'ont pas atteint le
minimum dans les exercices obligatoiro.3
tombent encore pour l'année prochaine.

2. Par la loi federale du 21 septembre
1939, les tirs obligatoires onl aussi élé
étendus a'u landsturm et le Conseil féaé-
ral a été chargé de designer la date de
l'entrée en vigueur de la loi. Cette enlrée
en vigueur n'esi pas encore prévue polii
l'année prochaine.

3. L'Institut cenlral po'ur Tinstmction
miliiaire préparatoire, la gymnastique, le
sport et le tir publiera une circulaire qui
donnera tous ies renseignements -et dé-
tails nécessaires.
COURS POUR EXAMENSS DE MAITRISE

Le Département de l'instruction publi-
que organisera pendant l'hiver prochain
des cours de préparation aux examens tle
maìtrisé.

Seuls les professionnéls en possession
du certificat de capacité pourront ètre ad-
mis dans ces cours.

Dans les professions où le nombre d'ins-
crip tions sera suffisant, on organisera,
dans la mesure du possible, un cours spé-
cialisé pour chaque métier, avec une par-
tie théorique et une partie pratique. Pour
les métiers où il n'y aura pas assez de
candidats pour Un oours spécialisé, on de-
vra grouper des candidats de diverses pro-
fessions et limiter le programme aux bran-
ches relatives à la pratique des affaires :
oomptabilité. droit commercial, etc.

L'horaire des oours sera fixé d'entente
avec les mteresses.

Les inscri ptions accompagnées du cor

bespierre.
Puis, p renant son manteau et son cha-

peau, il ouvril la porle et sorlii dans la
galerie sombre où résonnait le pas d' une
sentinelle solitaire.

tifica t de capacité doivent ètre adressées
au Département de l'instruction publique.
Service de la formation professionnelle
pour le 15 novembre au plus tard.

Le Chef du Dép. de l'instruction pubi.
Cyr. Piteloud.
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ASSEMBLÉE GENERALE DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DES VOYAGEURS DE COMMERCE
(Corr. ret.ì Pour sa première assemblée

generale, le comité de la jeune section du
Valais avait convoqué ses membres à l'Ho-
tel de la Gare, à Sion, pour le samedi 27
octobre écoulé.

Lo benjamin des sections de la S.S.V.C.
ne peut pas se plaind re d'ètre délaissé par
ses ainés. En effet , nous notons avec un
très grand plaisir la présence de M. Bi-
che! , président centrai; L. Peyer, vice-pré-
sident centrai , ainsi que du Dr Meister,
secrétaire centrai. M. Schwarzenbach re-
mercie t rès sincèrement MM. Bellwald , pré-
sident de la Section de Lausanne; M. Bo
veyron , président de la Section de Ve-
vey ct M. Bruschi , président do la sec-
tion de Vevey-Montreux. La presse est re-
présentée par M. Tscherri g. Sous l'experte
conduite de M. Schwarzenbach, les ques-
tions administratives sont rapidement li-
quidées. L'assemblée accepté une proposi-
lion du comité d'augmenter de fr. 2.—
les ootisations annuelles. Co surplus est
destine à la Caisse de Section, pour lo
programme cles réjouissances. 'La prochaine
assemblée du printemps aura lieu au Pays
du Soleil, à Sierre.

On entend ensuile M. le Dr Meister, qui
nous présente un exposé fort intéressant
sur quel ques problèmes d'actualité corpo-
rative. Après avoir remercie le Secrétaire
centrai pour ses renseignements précieux ,
il. Schwarzenbach déclare dose la prem iè-
re assemblée generale tle la Section du Va-
lais.

A près tm ap éritif bien ménte, on se re-
ti ouve autour cles tables fleuries pour un
sucoulenl ban quet. M. Schwarzenbach ou-
vre la série des discours en saluant la
présence de M. Bacher, président de la
Ville de Sion. Il saine également la pré?en-
ee de M. Saudan, président de la Section
valaisanne de l'Union cles Voyageurs de
Commerce cle la Suisse romande.

M. Bacher apporte à l'assemblée les sa-
lutations cle la Ville cle Sion. Son excel-
lent discours empreint de poesie, es! irès
applaudi. Il parìe des difficultés que le
voyageur de commerce aura à surmon-
ter à l'avenir.

Tour à tour, nous entendons des belles
paroles prononeées par M. Saudan , suivi
par M. Bellwald , président de la Section.
cle Lausanne. M. Boveyron nous tran sitici
les salutations de nos amis genevois. Pour
cloro la sèrie des discours , la parole est
donnée là M. Bruschi, présideni de la sec-
lion de Vevey-Montreux. Aiu nom de sa
section, marraine de la Section du Valais,
M. Bruschi remet à M. Schwarzenbach un
beau cadea'u sous forme d'uno magnifique
channe vaudoise en cluivre.

Et la soirée se prolongé jusqu 'à fard
dans la nuit, ou pour ètre plus jusle, jus-
qu 'au pelit matin , dans une atmosphère de
gaìté et tle franche camaraderie.

is ceimes
par semaine... Voilà la somme dénsoire qne conte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avii

dn Valait.

bes de mousseline o'u leurs jupes de taf-
fetas clair à mille raies. Le sol était dur
et sec, condition des plus favorables pour
l'installation des lentes et des baraques,
et Dieu sait si elles étaient nombreuses
et riches en attractions variées !

Il y avait des jeux de bo'ules el de quil-
les sui- les pelouses, deux manèges de
de chevaux cle bois, des singes savanis,
des chiens acrobates et des ours qui dan-
saieni la gigue. Dans une tonte on mon-
trait une femme colosso quo trois hom-
mes arrivaient à peine à entourer de leurs
bras étendus , et dans une autre, un hom-
me si menu qu 'un brxicelet de dame lui
servai! de collier, e! uno jarrei ière de cein-
ture. Un vieux bonhomme à fi gure de sor-
cier ionglail avec des fèves, des pièces
d' argent ou des moueboirs de denteile
qu 'il faisait disparaìtre comme par enchan-
lement pour les retrouver ensuite dans la
botte d'un innocent speclateur ou dans
le sac de sa digne épouse qui en restait
leu te confondile.

Les jouets mécaniques avaienl mi grand
succès. Cerlains, il faut le reconnaìire,
étaient des plus ingénieux, tei lo « Moulin
mag ione » où l'on voyait entrer par une
porte une file de petits bonshommes cour-
bés cassés et couverts de haillons, qui
ressortaien! par la porte opposée, l'air
tout guilleret et vètus d'habits magnifi-
ques.

(A suivre)

par semaine... Voilà la somme dérisoire que coflte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avi»

du Valais.




