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Jeudi soir, la presse a été conviée à
assister à la grande première des « Che-
veux d'Absalon », pièce de Calderon, que
Maurice Zermatten a adaptée et que Jean
Kiehl a mise en scène et qui sera jouée
à plusieu rs reprises sur la Pianta , à l'oc-
casion cle la Fète des Vendanges.

Avouons en toute francliise qire nous
étions curieux de voir à l'épreuve de la
?cène , l'oeuvre clu grand dramaturge es-
pagno l , dans la version cme nous en a
donnée Maurice Zermatten.

L'on pouvait avoir effectivement quel-
que crainte en pensant que l'on allait
monter un drame du genre cles « Cheveux
cl'Ahsalon », à l'occasion d'une Fète des
Vendanges. Il fallait , en effet , pour ce tu-
ri, rompre avec une tradition solidement
établie. selon lamielle, Jor.s d' un festival
l'en ne pouvait présenter au public que cles
ceuvres dites « folkloriques », mettant tou-
jours en scène les mèmes personnages, ac-
compJissants des gestes identiques à eux-
mèmes. clans cles décors immuables.

Cortes, lors de celte lè te  des vendan-
ges, l'on aurait pu tomber à nouveau dans
ce genre facile. Mais, les organisateurs de
celte manifestation ont voulu faire queluue
chose eie mieux et ils ont eu cette au-
dace cle laquelle nous ne; saurions au-
jourd 'hui trop leur otre reconnaissants.

Car . Je spectacle qu 'ils offrent au public
esl propre à- enchanter les plus difficil es.
On a dit que co ne serait point Jà un
spectacle qui rallierait la faveur du grand
public. Ce que nous avons vu, jeudi soir
dorm e un dementi à' ceux qui émirent cet-
te idée, en ne songeant point à l'art ex-
traordinaire de Calderon et à l' adresse et au
métier de Jean Kiehl. crui a fait de l' oeu-
vre chi grand espagnol une fresque baro -
nie haute en couleur, extrèmement bril-
lante et capabfe de faire une impression
profonde sur Je public , par le dénoulement
lap ide d' une action menée de main de
maitre.

Dans les magnifiques décors de Paul
Mounier , exécutés par MM. Gautschi et A.
Sartoretti, Je drame, évoqué en une lan-
ette eclatante de poesie, se de roule, avec
ses rebondissements, ses lreurts, dans un
grand mouvement de passions déchainées.
Et , tandis que ce drame se none devant
ses yeux , le public est emporté dans le
mouvement de l'action à laquelle il lui
semble participer gràce au grand art de
Jean Kiehl, qui a mis en scène avec un
'métier » incomparable, cette oeuvre que
•Mauri ce Zermatten a adaptée, en nous res-
lituant dans leur integrile totale l'intensi-
té dramatique et la puissance qui sont
les qualités essentielles de Calderon.

auv. v^.:<ww^W,' ii llMitirl

GRANDE
PREMIèRE

ti,
Dès le premier instant, le spectateur en-

tro de plain-pied dans le drame qui va
se dérouler1 devant lui , à un rythme ine-
xoralile. C'est David qui rentré cle Jérusà-
lem et trouve son fils Anton en proie
à un mal étrange. L'Jréritier cle la oou-
ronne lutte désespérément avec sa cons-
cience, parce qu 'il nour rit une passion eou-
pahle à l'égard de Tamar , sa soeur. Et , le
cceur étreint, nous suivons les progrès du
mal crui, peri à peu , prend possession ile
son amo. Amen, à bout do forces , ne
peut plus ré-sister k l'horrible tentat ion.
David est accablé par le malheur qui frap-
pe les siens. Va-t-il écouter la voix d'Ab -
salon. son autre fi ls , qui veut venger l'lion-
neur cle Tamar , e.r mettant à mort  son f iè -
ro coupable? Le cceur du péro pardonne,.
mais , dans sa folle ambition , Ahsa'on met
à mort Anvon . au oours d' un repas qu 'il
seri chez lui .

David , en face de ce nouveau malheur ,
est dc plus on plus accablé et il bannil son
fils du royaume. Mais , Absalon revient et,
avec l'appui de Tamar et d'Aquifotef , il
projette cle s'emparer clu tròno . Le vieux
roi s'enfuit , mais ses soldats, finalement ,
sortiront viclorieux de cetle guerre et Ab-
salon .paiera son ambition de sa vie.

Jl n 'est guère possible de donner uu
résumé quelque 'peu acoeptable de cette
oeuvre du dramaturge espag nol. En effet ,
pour la comprendre, il faut Ja voir sul-
la scène. Il faut  voir le déroulement de
cette fresque biblique, admire r cet étala-
lage do couleurs , jouant dans la lumière
entendre ces dialogues pleins cle passion ,
animés d' un soufflé poélique puissant ;,
eommunier enfin avec les peines, les co-
Jères et les ambitions de ces personnages
créés par le genie de Calderon.

Dans Ja complexité cle l'action, au mi-
lieu de mille passions déchahrées , la gran-
ile fi gure du roi David , cpr'incarne Sléplra-
ne AucleJ, domine le drame. Le magnifi-
que artiste a réussi à donner un relief si
puissant à son personnage, qu'il en fait
une création inoubiable. A ses còtés, Chris-
tian Robert incarne un Absalon viveur,
plein de contradiction et qui est aveugle
par une folle ambition. Paul Pasquier com-
pose avec grand art le personnage d'un
A mon que devo re une passion coupable
et qui vit dans la terreur de la satisfaire.
Alexandre Blanc campe avec beaucoup de
bonheur et d' autorité un Salomon plein
de sagesse, tandis que le róle d'Aquito-
fel. le general félon , est tenu à Ja perfec-
tion par Claude Mariau , oomme colui de
Joab cure tient And ré Béart. Dans le cadre de
cet article , il ne nous est guère possi ble
d'entrer dan s le détail de la distribution ,
du moins en ce qui concerne le ieri des

fio» isides
Nous voyons tei Gandhi

conversant uvee le leader
des peuples des Indes , le
pandi/ .  Nchru (à g.), nou-
vellemenl élu présidenl ile
la del égal imi de « Toulcs
les Indes ». Les deux
grands liommes se soni ren-
conlres lors dc la premièri '
réunion à Bombay après
l'élection.

* ntsmenue *Pendant dc longs mois, Sio n a pré paré ces Fètes des Ven-
danges , qui sont Ics premières du temps de Paix .

Dans la petite « capitale », comme l'on dit duns le pays ,
une activité fébri lc  n 'a, cesse de régner , depuis le débiti du prin -
temps , a f in  que ces Fètes auxquelles l' on vous a conviés , soient
pleinement réussics et vous laissent au coeur un souvenir inou-
hliablr , toni illumini dc notre bon soldi valaisan.

Ne. comptant ni leur temps ni leur peine , ceux qui ont
assume Ics souc is de. l'organisatio n de ces Fètes, ont oeuvre inlassa-
blrment , acce le seni souci dc mettre sur pieds une manifestation
qui f e ra  dalc dans Ics annales artisti ques et folkloriques de la
cité .

Ce f u t  une tàcit e de longue halein c, dans l' accomplisse-
ment dc laquelle, souvent , il fallut  cerniere d'énormes d i f f i cu l f é s .

Cependant . au cours dc ces mois de travail , nul ne se
déiouriigca , ayant constamment la pensée dr faire tout ce qui était
possible, pour que cts  Fè tes des Vendanges soient dignes de notre
cité et dcs vignerons doni le travail sera honoré pendant ces jour-
nées de ìiesse.

El maintenant, lout est prèt pour vous recevoir .
La ville dont Ics toils d'ardoise se chau f fa i t  au soldi, au

pied di Valére el Tourbillon , s'est puree pour accueillir ses hòtes
uccourns dr partout .

Soyez donc Ics bie n venus , vous, Confédérés , qui n'avez
pus hésité ù faire un long voyage pour venir cn noire ville , assister
aux manifestation s auxquelles l' on vous con vie de participer.

Soyez les bienvenus, vous, nos amis de tous les cantons ,
pour lesquels noire cité s'est f i l i le  belle , ai ces jours dr fè te .

hi vous auss i, amis dc chez nous, de la plaine et de hi
montagne , qui connaissez la grande peine du. vigneron et avez
rolli l i , avec lui , passe r qud ques instants  cn sa compagnie , à l'oc-
casion dcs Fètes qui soni avant tou t Ics siennes.

Soyez les bienvenus , Vous tous, qui aujourd'hui ètes les
hòtes de Sion.

Qùe le souvenir de ces journée s reste grave en vos coeurs,
t t f i n  qur p lus lard , duns Ics jours gris de l'hiver, vous puissicz
l'évoquer, pour que brille à nouvea u le soldi doni vous aurez fa i t
ampie pro v ision , au cours de ces journées dédiées à la gioire dn
vin ct dc ceux qui le f o n i  naìtre sur Ics coteaux Oignerons.

acieurs. Tous furent excellents et rem- David , Ja. sceur ideine d' amour fra temei
• oiièrcnt los suffrages iman unes du pu- d'Amon , puis Ja femme qui so révolte
l'Jic contro le sort qui est le sien, après a-

11 appartient à Marguerite Cavadaski de voir subi un outrage qu 'elle laverà dan?
remp lir Je ròle difficile cie Tamar. Cetle lo sang. Quan t à Nora Sylvère, elle tient
artiste, nous fai t  apprécier ime fois cle avec un grand art Je ròle ingra l. de Teu-
plns tonte l'étendue do ses moyens, en ca. Ja sorcière.
étant. tour à lout* la fille armante du roi (Suite en Séme page)

Une nouvelle conquète de la science

u tuberculose vameue
C'est du moins ce qu'affirment

les biologistes américains qui , en combinant
la sterptomycine et la chirurgie,

ont mene à bien des cures extraordinaires
Depuis la découverte de la penicilline, 2 : chani- la culture des bacilles était parfois peu sùre; les

pignons guérisseurs» ont fait leur apparition dans microbes se trouvaient modifiés.
le domaine de la médecine. En France, la «dito- Aujourd'hui, tout est changé. Des expériences
cybine», avec les travaux du professeur Hollande qui demandaient deux ans peuvent se faire en un
de Montpellier, tandis qu'en Amérique, la «strep- jour.
tomycine» donnait des résultats excellents dans la Là où les rayons X sont impuissants, la nouvelle
lutte contre la tuberculose, entre les mains du méthode permet de diagnostiquer un début de
professeur Waksman. tuberculose en deux jours...

Sévèrement limitée dans ses effets, la penicilline De là, de nombreuses facilites pour la préven-
demeure sans action sur les microbes de la caté- tion de cette terrible maladie.
gorìe «bàtonnets» , tels que les bacilles de la tu- A Boston, le docteur Overhold a réussi à gué-
berculose et de la typhoi'de. rir chirurgicalement plus de la moitié des tuber-

C'est précisément cette gigantesque lacune que culeux qui lui étaient envoyés après avoir été
s'efforcent de combler les travaux américains. condamnés par tous les autres médecins.

Le temps n'est pas loin, a dédaré Waksman de- On a peu de détails sur cette nouvelle techni-
\ant le Congrès de Pittsburg, où les fléaux tels que opératoire, qui parait extrèmement hardie,
que la grippe, la paralysie infantile, les fièvres comportant de larges ablations des parties infec-
rhumatismales, et la «tuberculose» seront prati- tées d'un poumon entier.
quement dominos. Hicksaw, de la Fondation Maye, a communi-

Un bactériologue de l'Institut Rockfeller — Re- qué au Congrès de Buffalo les derniers résultats
né Duclos, d'origine francaise — vient de décou- obtenus avec la streptomycine ; celle-ci semble
vrir une méthode pour «cultiver simplement et bien supprimer la tuberculose «presque à coup
rapidement le badile de la tuberculose». sur», mais sans tuer définitivement Ies germes.

Il emploie très paradoxalement un simple prò- Des progrès restent donc à acomplir; on es-
duit de beauté (un déterstil pour la peau comme pére l'apparition prochaine d'un médicament moins
milieu nutriti! ! ) Avant la découverte de Duclos, coùteux. car un traitement à Ih streptomycine

coùte actuellement 50 dollars par jour.
Gràce à l'emploi du «microscope électronique»,

les savants de l'Université Duke ont montre que les
célèbres «virus filtrants», ces objets singuliers si-
tués aux limites de la vie et de la matière inerte,
ne sont pas de grosses molécules, mais effective-
ment des ètres vivants.

Les baetériophages possèdent une téte bien dé-
limitée et une queue hérissée.

Le virus dit papi 11 orna du lapin» est spéroi'dal;
celui de la vaccinie de l'homme» est un disque
aplati... Au point où en est actuellement la science,
nous ne sornmes peut-étre plus très loin du secret
de la vie.

JU tiri ded iòubt
Dep uis aujourd'hui, toute la Ville a un

air de fè te .  Elle s 'apprète à recevoir en ses
murs les nombreux visiteurs qui ne manque-
ront p oint de venir à Sion à l'occasion des
Fétes des Vendanges.

Sur la Pianta, des planches qui n'ont au-
cun mystère, dissimulati une, pla ce de fè te
qui en recete beaucoup.

Tous les soirs, ou à peu près, depuis quel-
que temps, on entend des bruits divers sur
cette place où, tandis que l'on met au point
la pièce de Calderon, les artisans sédunois
planicnl le dern ier clou à leur stand d'ex-
position.

Outre celte activité visible, il en est une au-
tre tout autan t fé brile, mais que l'on ne
voit pas.

Dans les divers comités charges de l'orga-
nisation des Fètes, c'est le coup de feu.  Let-
tres, téléphones , rendez-vous, se succèdent à
un rythme géométriquement accéléré ' et le
prés ident fa i t  des neuvaiiies pour que Von
ait le beau temps , samedi et dimanche.

Pour tout dire , l'on vit des heures tragi-
ques. Cesi l'instant où la pati ence est à bout,
et l'on commencé à s'en... guirlande r avec un
<cntraiti eommunicatif, ce qui prouve d'ail-
leurs que tout va admirablement bien...

Il n'y a que le secrétaire general qui ne
perd pas la tète, restant imperiurbable au
milieu des membres déchainés des commis-
sions et dcs sous-commissions.

Lorsq u 'on écrira son article nécrologique,
ce qui arriverà le plus tard possible , nous
l'espérons, il faudra  se souvenir de ce qu'il
a fa t i  pour la collcctivtié, ce secrétaire gene-
ral qui a- gagné un beau morceau de paradis
ai coordonnaiti les e f for t s  de tous ceux qui
eurent le bonheur sans mélang e de préparer
ces Fètes des Ve ndanges:.:

Maintenant, ces Messieurs des comités ar-
rivati heureusement à la f in  de leurs peines.

• Il en était grand temps , d'ailleurs, car le
surmenage et lu maison de sante menaeaieiti
tous ics malheureux qui jiassèrent des nuits
blanches cn organisant ces Fètes.

Mais, leurs e f fo r t s  otti fa i t  pierveille, et
notre ville est prète à recevoir ses hòtes.

Qu 'ils soient donc les bienvenu s en no®
murs, et que le Fendant, notre ambassadeur,
soil doux à leurs coeurs... Candide

Ne pas faire de pu-

blicité , c'est s'effacer

devant la concurrence.

Pou r vos dessins publicitaires , adressez-vous au
spécialiste: M. LAMBERT, Petit-Chasseur, SION.
En-tètes de lettres , marques, etiquettes , etc.

DES BAS FINS DONT LES MAILLES NE
PEUVENT COULER

Il est possible de trioo ter des bas fins
doni. Jes mailles ne peuvent oouler — rè-
ve de millions de femmes. Mais on a cons-
tate récemment à Leicester ..qu 'il n'y avait
actuellement qu 'une seule machine au
monde qui puisse les confectionner.
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(Suite de la lère page)
L'on doit enfin à M. Marcel Schalk u

ne partition musicale cpii, par instant, in- LES INDEMNITÉS POUR DOMMAGES DE
tervient favorablement dans l'action. I GUEiRRE

Relevons également rexcelJent travail
fourni par la règie, et la très bornie fi-
guration dont les éléments ont été trou-
vés dans Jes sociétés de la ville. A M.
Auguste Borlat il incombe la tàche dif-
ficile de régler les éclairages, ce qu'il fait
avec uno belle maitrise.

Nous ne pouvons mallieureusement nous
élendre davantage sur le spectacle que
nous avons eu un plaisir sans mélange à
apnlaudir ieudi soir.

Eu créant les « Cheveux d'Absaton » à
l'occasion de la Fète des Vendanges, les
organisateurs de cette manifestation nous
ont donn e l'occasion d'assister à un véri-
table événement théàtral, qui fera date
dans les annales artistiques de la cité,
cornine d'ailleurs du canton et de toul. no-
tre pays. Sion, « la ville la plus espagnole
de la Suisse », comme le dit Jean Kield,
a fourni un cadre idéal à l'ceuvre biblique
de Calderon. El nous ne doutons pas qu'en
cette Fète des Vendanges, nombreux se-
ront les spectateurs qui afflueront en notre
cité. pour applaudir un spectacle qui se
place d'emblée en tète des manifestations
artistiques similaires qu'il nous a été don-
ne de voir en notre pays. Jos. C.

Le délégué des Eitats-Unis à la com-
mission éoonomique pour l'Italie à la com-
mission éoonomique pour l'Italie a décla-
re mercredi epie son pays demanderà pro-
bablement une indemnité de 25o/o pour* les
dégàts infligés par l'Italie aux biens des
Nations Unies pendant la guerre dans la
péninsule. Auparavan t, les Eitats-Unis are
demandaient aucune indemnité. La Gran-
de-Bretagne. ..qui adoptait le méme point
de vue, est toujours du mème avis.

Le délégué soviétique a annonce à son
tour .qu 'il était d'accord avec les 25 o/o
d'indeinnité proposée par les Eitats-Unis.
Le pourcentage primitif préconise par les
Russes était d'un tiers des dégàls réels.

Après avoir repousse le principe d'une
indemnité de 25o/o, la oommission s'est
prononcée par 13 voix oontre 5 en faveur
d'une indemnité de 75o/o.

ÉTRANGER |
LE TERRORISME GREC ÉQUIPE PAR

L'ALBANIE ET LA YOUGOSLAVIE
Le porte-parole du ministère britanni-

que des affaires étrangères a dit que la
Grece a apporté la preuve à la Grande-
Bretagne que les bandes de terroristes de
gauche qui hantent le Nord de la Grece
sont équipes et armés par l'Albanie et la
Yougoslavie. Il a décJaré qu'il n'y a aucune
raison de douter de la bonne foi des preu-
ves fournies. On sait aussi que des ressor-
tissants yougoslaves et albanais partici-
nent aux combats en Grece, oe qui ne si-
gnifie pas qu'on doive se trouver en pré-
sence de bandes composées uniquement
d'étrangers.

QUATORZE MILLE OFFRES POUR
SEIZE PLACES

Quatorze mille offres ont été recues pour
former l'équipage de seize hommee d'un sous-
marin de l'amirauté — acheté par un anglàis
— qui doit se rendre en Afrique du Sud
dans trois semaines.

Ces offres répondaient à une annonce in-
sérée dans les journaux anglàis par M. "Wil-
liamson, de Chorley dans le Lancashire, pro-
priétaire d'un suhmersible du type chasseur,
qui avait besoin que quelques pérsonnes se
joignent à Jui clans son équipée.

M. Williamson a acheté un sous-marin de
chasse, qu 'il a baptisé Qucst, lorsqu'au mo-
ment d'ètre licencié de la marine, il se rendit
compte qu'il devrait attendre trop lóngtemps
son tour sur la liste de.s passagers inserits pour
regagner l'Afrique du Sud par bateau ou par
avion . «J'ai pensé que je pourrai sortir du
pétrin où je me trouvais en faisant appel à
quelques pérsonnes», a déclare Williamson.
«Je suis loin de m'offrir là le eapriee d'un
fou. Le Quest n'est nullement un sous-marin
qui se trouvera en difficultés dès qu 'il aura
gagné le large. J'engage un equipage de ma-
rins démobilisés».

Le sous-marin est en train d'ètre équipe à
neuf au chantier naval de Berston. Il s'agit
d'un suhmersible à essence cle 115 pieds de
long, pouvant loger vingt-huit passagers et
hommes d'équipage. Williamson évalué les
frais de son entreprise à trente-sept mille
livres sterling. Le propriétaire du Quest a
précise d'ailleurs cpre s'il arrivait en Afrique
du /Srrd , et si des passagers étaient disposés à
participer aux frais clu voyage, il ne decline-
rà it pas leurs offres.
UN SAVANT ITALIEN A-T-IL TROUVE

DES RADIATIONS CAPABLES DE
NEUTRALISER LA BOMBE ATOMIQUE ?

Le savant italien Piero-Luigi Ighina étu-
dié la possibilité de lancer des radiations
capables de neutraliser Ja bombe atomi-
cure. Ses études étant déjà avaneées, l'in-
venleur tenta, le ler juillet dernier , de ré-
duire la puissance de la bombe 'éclatée
à Bikini en émettant ses radiations d'I-
mola. E ffeotivement, la bombe de Bikini
fut peu efficace, mais la ville d'Imola est
située aux antipodes de Bikini.

Selon l'inventeur. la bombe atomique
ne decimine pas d'energie, mais des vi-
brations neutralisables par d'autres vibra-
tions égales, mais contraires. M. Ighina
étudié les atomes depuis vingt ans et est
arrivé à créer des appareils capables de
fondre des objets métalliques à une dis-
tance de 800 mètres avec ses a<onareils
rrradiants.

L'inventeur est un homme modeste de
58 ans. Il a patiemment bàli son labora - ;
toire dans l'ancienne tour d'Imola. Les ;
gouvernements italien et étrangers s'inté- ;
ressent aux études de l'inventeur qui , jus-
qu 'à hier inconnu et aujourd'hui célèbre , \
demain peut-ètre liliérera le mondo du eau- j
clhemar atomique. !

UN AVION S'ÉCRASE CONTRE UNE
COLLINE,

Ln Dakota de la R.A.F. s'est écrasé
contre une colline à Kaou Lau King quel -
ques minutes après avoir déoollé à l'aé-
rodromé de 'Kai Tak. Le clroc a été immé-
diatement suivi d'une explosion et l'essence
a pris feu. Les 14 passagers et les qua-

tre membres de l'équipage ont été tués
L'avion faisait route pour Singapour.

POUR TRANSMETTRE LA SENTENCE DE
NUREMBERG

D'imporlants préparatifs sont en cours
pour permettre la transmission quasi-ins-
tantanée du jugement de Nuremberg. Une
centrale de reproduction capable de re-
produire 36,000 mots à l'heure reliera le
bàtiment du Tribunal à Londres et à l'A-
mérique.

Le oorps des signalistes anglàis comp-
te pouvoir retransmettre 12,000 mots à
l'heure au moyen de trois télescripteurs.
De plus un émetteur de radio: à. ^grande
puissance qui peut transmettre 50 mots
par minute a été mis en service. D'autres
sont prèts à le relayer en cas de panne.

Trois compagnies américaines ont pris
les mesures nécessaires pour pouvoir re-
transmettre par radio 8000 à 9000 mots à
l'heure. On craint toutefois que l'émission
soi t peu intelligible ensuite des taclies so-
laires.

Des cartes spéciales seront distribuées
aux journalistes pour cette journée solen-
nelles. Elles font déjà l'objet d'un com-
merce actif au marcire noir.

LE, PROJET DE CONSTITUTION
FRANCAISE, EST ADOPTÉ

La oommission de la constitution réu-
nie sous la présidence de M. André Phi-
lip, a achevé l'examen, en seconde lectu-
re, du projet oonstitutiionnel. Toutefois, ont
été réserves les articles relatifs à l'élec-
lion diijorésiden t de la République, au Con-
seil cle la République et à la procedure de
revision constitutionineJle.

La oommission de la constitution a a-
dopté l'ensemble du projet oonstitution-
nel par 33 voix et cinq abstentions.

Nouvelles brèyes...
— Le président T'ftiman a refusé de com-

menter les déclarations dir maréchal Staline
se bomant à déclarer à la presse que le point
cle vue exprimé par le maréchal Staline s'ex-
pliquait de lui-méme.

— La motion de confiance au gouverne-
ment de Gasperi a été approuvée à l'Assem-
blée constituante par 331 voix contro 58 sur
389 votants.

— MM. Molotov et Bevili ont décide d'as-
sister personnellement à l'ouverture de la ses-
sion plénrère de l'O.N.U., le 23 octobre à
New-York.

I .,Jg- _̂. Itunicucrdiiuu j
UN AVION LAUSANNOIS TOMBE EN

< ', MER
Un avion de totfnsme- suisse, prlole par

M. Hantier . de Lausanne, est tombe en
mer, au large du cap Leugate. La mer a
rejeté les débris de l'appareil, ainsi quo
le cadavre du pilote et de l'un de ses
passagers. M. Franz von Hoesslin, chef
d' orchestre, qui revenait de Barcelone, où
il avait donne ces jours derniers un oon-
cert. Lo cadavre d'une troisième person-
ne, qui se trouvait  à borei de l'appareil
n'a pas encore été retrouvé. On pense
qu 'il s'agii de Mme von ¦ Hoesslin.

UN ESPION CONDAMNE
Le Tribunal de Division 8, siégeant à

Lucerne, s'est occupé dir cas du Plt Loeliger,
accuse d'affaiblissement cle la force défensive,
de négligenoe de service, d'infractioii cles
prescriptions de service et de violàtion dir
secret militaire . En 1942, Lioeliger avait été
révoqué de ses fonctions d'employé à l'ar-
senal federai de Kricns , en raison de ses o-
pinions nationalcs-socialistes qu 'il professai!",
ouvertement. 6

Là-dessus, il obtint un congé cle six mois
pour se rendre en Allemagne, pour s'y eher-
clier du travail. Il est entré dans les «Waffen
S.S.», où il a servi finalemernt avec Je grade
d'Oborsturmfùlirer. C'est a lars qu 'il a été ju-
gé par contumace. Loeliger, à son retour en
Suisse, a demande la révision de la" procedure .

L'enquète n 'a rien apport ò cle nouveau , en
particulier rien en ce cpii concerne son acti-
vité d'espimi, dont l 'imyioTtance est restée
conteste*. Le Tribunal a condamne l'inculpé
pour affaiblisement de Ja force défensive , né-
gligenoe de service et violàtion de secret mi-
litaire , à sept ans cle reclusioni, à la privation
des droits civi ques pendant denx ans, à la
dégradation ct à l'exclusion cle l'armée.

Cotte peine s'ajonte aux six mois cle prismi
que la Cour penalo a infli gés à Loeliger pour
menées nationales-socialistes interdite» en
Suisse.

L'EX-REINE MARIE-JOSÉ SE REND EN
SUISSE AUPRÈS DU ROI LÉOPOLD

Canton du Valais |

La reme Marie-Jose d'Italie s'est rendue
en Suisse, accompagnée clu professeur Cas-
tellani , médecin personne] de J'ex-roi Hum-
bert , pour rendre visite au roi Léopold III de
Bel gique. C'est la première rencontre cle l'ex-
reine avec son frère depuis l'oxil cle la fa-
mille royale italienne.

AROLLA — f M. Henri Follonier. hótelier
Jeudi , on a enseveli fi Evolène, M. Henri  Follonier

hótelier,- fi Arolla. Cette mort prématurée de notro
ami Henri cause un vide bien grand aux Haudères
et tV 'Evolène et seni ressentio bien cruellemerit par
tous ceux qui  ont eu le bonheur d'appréeier les qua-
lités de eiieiir et d'esprit de cet liomme si charmant.

Né en 1S07 au sein d'une belle famille , M. Henri
Foth-micr""frequenta d' abord fècole primaire de son
village ììnlal des ,'illnndères ou il ne tarda pas de
montrer su precoce intelligence et ses aptitudes très
heureuses pour l'étude. A près avoir suivi  les écoles
industrielles de Sion, il se dirigea vers l 'hotellerie ,
où il put met t re  en valeur son sens commercial, son
esprit psycbologue avisé et son intelli gente initia-
tive. Il prit toiit .de suite la direction du Restaurant
de la .Poste à Arolla , encore bien modeste , mais, Hen-
ri eftt tòt fait de découvrir ce qu'il .pourrait faire
dans eette belle stàfTtin" d'Arolla. ' olissi, ' sòils son
intelli gente impulsion, la famille Follonier édifia à
Arolla un charmant liótel et un commerce bien a-
chalandé. L'Hotel de la Toste devint une maison re-
nommée et comiut la prospérité. Les hótes de la
station se plaisaient it rendre vis i te  à leur ami Hen-
ri , dont l'accueil si cordini , Ics réparties pleines de
bon sens les ehnrniaient .

Les concitoyens d'Evolène surent apprécier éga-
lement ses belles qualités et l'appelèrent ù siéger au
Conseil communal de 1024 à 1030. Partout où . il
a pnssé, Henri Follonier laisse le souvenir d'un hom-
me juste et droit.

Dieu , dans ses desseins insondables , est venu le
ravir à Taffection des siens et de ses amis. Xous
nous inelinon s respectueusement devant cette tombe
prématurément ouverte et nous présentons à son
vieux pére et à ses frères et soeurs . le témoignage
de nos religieuses condoléances. Un ami.

SIERRE — Prolongation de la scolarite
Suivant l'exemple d'autres communes

valaisannes, la commune de Sierre a déci-
de d'augmenter le temps de la 'scolante.
Les cours des écoles de la ville dureront
désormais juscpi a Ja fin du mois de juin.
La " duree de la scolante sera de 9 mois
et demi.
SAXON — Une auto renverse un piéton

A Saxon, un grave accident de la circu-
iamoli s'est produit. M. Joseph Pellaud, a-
gricui tour , habitant Saxon, a été atteint et
renverse par une auto portant les jdaques
liernoisès. Le malheureux piéton a été griè-
vement biessé. Il souffre notamment de
plaies sur tout le oorps et a plusieurs còtes
enfoneées et un bras casse. Le blessé a
recu les soins de M. le Dr M. Lugon et
a été ooriduit à l'Hòpital régional de Marti-
gny.
SAXON — Cycliste cantre camionnette

M. Pierre Fournier, habitant Biddes , qui
roulait à bicyclette sur la route de Saillon
à Saxon, a été pris en écharpe "par une
camionnette conduite par M. Urbai» Oli-
vier. Le cycliste fut pro.ieté à quelques mè-
tres de distance, dans un chamn . Il a été
relevé avec une commotion et de nom-
breuses blessures s'uperficielles .
MONTHEY — Chez les radicaux

Au cours d'une recente assemlilée, M.
Jean-Louis Descartes a été nommé prési-
dent du parti radicai de Monthey. Il rem-
place M. Bertrand , démissionnaire. M. Al-
bert Meylan a été désigné oomme candi-
dai au Gonseil communal, .pour occuper
le poste laissé vacant par M. Gaston Luy.

AVANT LA BATTUE
Gomme nous l'avons annonce dans no-

tre dernier numero, une grande battue va
ètré organisée afin de capturer ou d'abat-
tre Jes félins qui font des ravages dans
los alpages cle Tourtemagne. Le Gomman-
ti ani de la gendarmerie a lance un appel
aux différentes sociétés de. oliasse dir Va-
lais , ponr epie leurs membres prennent
part à celle grande ballile . Le délai de
réponse est. fixée au 28 septembre. Les
intéressés devront. se présenter avec ar-
mes ot munitions. Ils devront avoir avec
eux cles vivres pour un jour. L'Eitat rem-
bicmrsera les frais de déplacement.

Cotto battue aura vraisemblablement lieti
clu 30 septembre au 10 octobre. Des ins-
tructions suppiémentaires seront données
ultérieurement aux chasseurs.

LE VALAIS A LA RADIO
Dimanche soir , à 20 li., Radio-Lausanne dif-

fusero une pièce cle IVI. Aloys Theytaz de Sier-
re : «Le président dc Viouc».

Ce petit chef-doeuvre d'observation et d 'hu-
mour sera joué par la troupe du Radio-Théà -
Ire , sous la direction cle Marcel Merminod. La
truculcnce , la verdelli* chi style d'Aloys They-
taz seront bien mis en relief par les acteurs
professionnels qui ìépètent le texte depuis
plus-d'une semaine. Une page speciale clu
journal «La Radio» est consacrée à cet au-
teur bien valaisan et nous sornmes heureux dc
souli gnei- ici l'effort quo lo poste do Sottens
l'ait pour mettre cn va leur los oeuvres artis-
ti ques de notre canton.

Rappelons (pio le «Présidenl de Viouc»
souleva cu son temps des crit iques violentes ,
mais il valut aussi à son auteur tles appré-
ciatioiis signécs dcs meilleurs écrivains de
Suisse.

Les auditeurs pourront , dimanche soir , ap-
précier cotte oeuvre avec Je recul du temps
et ils rendront certainement ju stice ari talent
d'Aloys Theytaz cpii écrivit là une des pièees
Ics plus savouieuses tlu tliéàtre romanci.

AUTOMOBILISTES... Roulez prudemment ea tra
venant ville* et villagei.

CONTRÓLE DES PÉPINIÈRES ET AUTO
RISATION DU COMMERCE ET DU

DÉPLACEMENT D'ARBRES
En vertu de l'arrèté clu Conseil federai

du 30 avril 1946 et de celui du Conseil
d'Elat du 7 juin 1946,, eoncenant Ja lutto
contre lo Porr de San José la disposition
suivante est arrètée :

Toutes les pépinières, memo celles dont
les sujets sont ulilisés dans le domaine
du propriétaire, doivent ètre inscri tes au-
près de Ja Station soussignée jusqu'au 30
septembre procliain au plus tard .

Le pépiniérisle qui ne s'annoneerait pas
dans le délai perd tout droit à une éven-
tuelle indemnité.

Station cant. d' arhoriculture.
TIRAGE DE LA TOMBOLA DU F. C. GRÒNE

Tous les billets se terminant par 318, 019,
714 et 455 gagnent li'. 3.— ; Tous ceux se
terminant par 773 ct 796 gagnent li-, 5.— ;
Dos billets dont le mimerò se termine par 350
gagnent fr. 10.—. Oeux se terminant par 330
gagnent fi*. 20.—. Le billet No 7296 gagne le
3me prix. Le No 9424 2me prix , et ler prix
le No 1336.

Les lots sont à retirer auprès dir caissier
du I'1. C. Gróne , M. Marc Gay, dans un délai
de 3 mois à partir de la date dir tirage.

Passe ce délai , le club en disposerà.
EXCURSIONS A PRIX RÉDUITS

Nous attirons l' attention de nos lecteurs
sur les excursions à prix réduits organi-
sées Jes 28 et 29 septembre par les Cies
do chemins de fer Brig-Viège-Zermatt-Gor :
nergrat-Furka-Oberalp et des Schoellenen
(Voir aux annonces).

#"¦!_ S £ J . _ •_v*nronique seaunoise
t Sceur Claire Pitteloud

A Sion. Ton vient d'ensevelir Sceur Clai-
re Pitteloud , religieuse hospitalière de Ste-
Martlie. La defu n te s'était spécialement
oc-upée de l'assistance des vieillards.
Originaire des Agettes , la Rde Sceur Pitte-
loud est morte à l'àge de 76 ans, après
avoir vécu de longues années d'inlassab.e
dévouement.

CONVOCATION DE, L'ASSEMBLÉE
PRIMAIRE,

L'Assemblée primaire de Sion est con-
voquée pour dimanche le 13 octobre pro-
cliain , à 10 h., à la grande salle de l'Ho-
tel de Ville, avec l'ordre clu jour sui-
vant:

1. Décisions sur la question de savoir
si 1 e siège présentement vacant au Con-
seil municipal doit ètre repourvu avant Jes
prochaines élections périodiques.

2. E|n cas de décision affirmative , é-
lecfion séance tenante d'un membre au
Conseil municjpal .

'Sion, le 25 septembre 1946.
Le Secrétaire: Le Président:

Fr. Imhof A. Bacher.
A LA VEILLE DES FÈTES DES VENDANGES

A Sion , on met la main aux derniers pré-
paratifi? cles Fètes des Vendanges. D'ores et
déjà , on peut dire cpre cette manifestation re-
vètira une amplcur sans précédents.

Pour célébrer les travaux de la vigne, un
grand cortège a été organisé, qui ne compte
pas moins de 78 groupes, représentant pas
moins de 2.000 participants. On pourra égale-
ment visitor à eette occasion de magnifiques
expositions de fruits, d'oeuvres artisanales et
cle peinture.

Sur Ja, placo dei la Pianta lCon) jouera les Ch'e-
veux d'Ahsalon, pièce de Calderon , adaptée
par Maurice Zermatten , mise en scène par
Jean Kiehl dans des décors de Paul Monnier.
Plus de 100 figurants évolueront autour des
plus grands artistes professionnels que l'ori
trouve chez nous et parmi lesques nous rele-
vons les noms de Mmes Marguerite Cavadas-
ki , Nora Sylvère, et de MM. Stépliane Audel,
Paul Pasquier , André Béart , cte. La présen-
tation cle ee spectacle constitue, en elle-mème,
un événement artistique cle tout premier pian,
et ceci d'autant plus que c'est la première
fois quo cette pièce est jouée en frangais.

Sion vous attend. Retenez ces dates: 28-29
septembre , 5-6 octobre. Pour les trains spé-
eiaux , se renseigner clans les gares.

AVIS AU PUBLIC
A 1 occasion cles Fètes des Vendanges ,

de nombreux visiteurs seront à Sion, same-
di ol dimanche prochains. Afin que la
vil le  soit aussi accueillante que possible,
le comité d'organisation de ces importan-
tes manifestation fail un pressarli appel
aux Sédunois pou r qu 'ils déooront leurs
fenètres et balcons. Nous ne doutons pas
(pie lo public réponclra avec empresse-
ìnenl  à. ce vani, afin cpio nos hòtes rem-
portont cle notro villo un souvenir parti -
culièrement enchanteur.

SOUVENIR VALAISAN
TROMPETTES MILITAIRES

Reprenant une ancienne et louable cou-
tume les Trompettes militaires du Valais
romand donnenont à Sion , le diman -
che 29 septembre 1946, à 11 heu-
res. devant l'Hotel de Ville , un concert de
grande valeur arti stique en faveur clu
e Souvenir valaisan » qui vient en aide aux
famil les  des soldats morts au servioe de
la Patrie.

Le Souvenir valaisan garde le souci d' un
grand nombre cle veuves et d'orphelins,
s'offon e d'apporter une aide ou du moins
un soulagement. Pour poursuivre son
action et marquer la reconnaissance du
Pays envers ceux qui sont morts pour
lui il a besoin de votre appui.

Chacun va donc apporter sa part à eet-

te oeuvre d' entr 'aule en acceptant"vde bon-
ne gràce le petit drapeau (pi© des demoi-
selles dévouées - Jui présenteront.

Cetle bonne action auginentera volre
joie en ce jour de fète.

POUR LES FÉTES DES VENDANGES
La ville de Sion a lance à travers le

Pays lout entier son invitation aux Fètes
des Vendanges.

Aux Jiòtes , qu elle convie et qu 'elle dé-
sire eonquérir, elle veut s'offrir pleine-
ment.

Ces Fètes des Vendanges, nous les a-
vons rèvées, tous, imposantes et attrayani
tes à la fois.

Tout a été mis en oeuvre pour atteindre
le but: qualité et diversité des manifes-
tations. qui se succèderont sur la Pianta
ot à la cantine de Fète ; richesse du cor-
lège à la gioire de notre année, de nos
tradit ions , de nos labeurs , à la gioire de
nos produits  de clioix , les fruits somp -
tueux , los vins capiteux; exposition gran-
diose du verger et du vignoble valaisans,
navi lions déeorés avec art.

Le salon de peinture réunit des ceuvres
cle Maitres épris de nos paysages lumi-
neux , qui ont prodign é leurs talents au
service de cet amour.

L'exposition artisanale présente avec
goùt nombre d'objets utiles, sortis de nos
ateliers les meilleurs.

Le Pavillon dù-Tourisme invite aux va-
cances heureuses dans les hautes vallées,
au pied des cimes étincelantes.

Chacun s'est dépense avec zèle pour la
grande réalisation, les artistes de valeur
qui prètent leur concours au drame puis-
sant de Calderon « Les Cheveux d Ab-
salon », les sociétés locales dans les ma-
nifestations artistiques de la cantine, jeu-
nes gens et jeunes filles dans le spectacle
et le cortège, les hommes d'àge mùr dans
les comités _ et les services administratifs,
la praDaeanrl ft...

Nous devons un merci special à la so-
ciété théàtrale «Les Compagnons des Arts»
de Sierre, qui a si gracieiisement accep-
te de donnei* à Sion , le mercredi 2 oc-
tobre. .sa pièce « Cliewing-gum » qui lui va-
lili le premier prix au concours amateur
do Lausanne, et aussi aux Musiques mili-
taires du Valais romanci, .qui se j oignent
à nous à tous les groupes enfin des vil-
lages de la contrée, qui seront los joyaux
clu plus pimp ant des cortèges.

C'est la levée generale des bonnes vo-
lontés qui permet et assure le suceès de
cette entreprise d' envergure.

Et maintenant, que cliacun fournisse
dans un dernier élan son appoint. Que
chacun fleurisse ses balcons et fenètres,
pavoise ses facades. Que toute notre ville
revète un air de j eunesse et d'entrain ,
qu'eUe se fasse accueillante pour que chan-
te dan s le cceur de nos hòtes ravis, vibro
dans leurs yeux médusés la ipie d'heures
intensément vécues sous notre grand ciel
de Jrleu et d'or. Le comité d'organisation.
LA FERMETURE DES CAFÉS PENDANT

LA FÈTE DES VENDANGES
Par suite d'une décision du Gonseil mu-

nicipal. les établissements publics reste-
ront ouverts tous les soirs jusqu 'à mi-
nuit , durant la Fète des Vendanges.

ENFIN.  ON Y VOIT CLAIR !
Les travaux d'installation clu nouveau

système d'éclairage à l'Avenue de la Ga-
re, dont nous avions annonce le début.
viennent de se terminer. Des lampadaires
ont été disposés, tous les vingt mètres
environ. Désormais, l'éclairage de cette
belle avenue de la ville est parfait. Il
nous plaìt de féliciter nos autorités mu-
ìiicipales d'avoir fait effectuer ces trans-
formations qui s'imposaient.

LA PREMIERE
DES « CHEVEUX D'ABSALON»

Gomme nous le relatons en première
page, hier au soir a eu lieu la grande pre -
mière des « Cheveux d'Absaton». De nom-
breux journalistes avaient été conviés à
assister à cette première. Les représentants
de la presse furent repus par le Comité
de la Fète des Vendanges et une brève
séance d'orientation eut lieu à l'Hotel de
Ja Pianta. Au cours de cette séance, l'on
entendit successivement MM. Victor de
Werra , président du cornile d'organisation
dos Fètes des Vendanges, Maurice Zer-
matten, qui a adapté la pièce de Calde-
ron en francuis, Jean Kiehl, qui l'a mise
en scène. Il appartint à M. Stahli de par-
ler aux représentants de la presse de l'ex-
position de peinture qui se tiendra à la
salle du Casino, à i'occasion des Fètes
des Vendanges. Une ràdette fut ensuite
servie par les soins de M. Paul Arnold,
puis les journalistes et les invités assis-
tèrent à la première des « Cheveux d'Ab -
saton >;, dont nous domions un compte-
rendu en premiège page. v

POUR NOS MALADES
A l'occasion de la Fète des Vendan-

aes. le Sanatorium Valaisan de Montana
a monte sur la Pianta mi stand qui né
manquera pas d'intéresser vivement les vi-
siteurs. Il s'agit d'une exposition, jolim ent
présentée des objets quo f ab ri quent nos ìna-
ladòS. L'on y trouvera notamment d'ori-
einales créations en cuir, sacs à main , por-
tefeuilles. eie, d'une exécution parfaite.

Nous ne doutons pas que le visiteur fe-
ra un geste en faveur de nos malades, a11

oours de ces jpurs de fète. En achetant
lini ou l' autre objet confectionné par eu*
on leur donne la possibilité de continue1
à exercer une activité qui a Une excellente
action thérapeutique tout en lem* fournis-
sant l'occasion de gagner quelques sous.
Tous les obiets exposés ispnt soigneusement
désinfeetés.
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Voici les vendanges! AnnQnlnmnnl

La DROGUERIE RHODANIA vous offre... H lì II ili |K| llllllSuif — Brandt papier — Brandt s/amiante. — Me- ii|l|fMI IWMIU1H
tabisulfite de potasse — Acide snlfureux — Pcrman- 5 pièees confort , jardi n , à
ganate de potasse — Acide citrique ct tartrique — partir du ler novembre.
Roblnets toutes grandeurs — Brosserie diverses en S'adresser à case postale
ricette — Bondes en bois et liège paraffine. — IM 101 S*
aux meilleures conditions. ° ' Slm'
Consulter notre vitrine (Face à l'Hotel de Ville).

Droguerie Rhodania ^-Z? A vendre
/ ¦flU 'ZZ^J^TJ JL **> A^Z .  une ^àche ^e camion à l'é-

ì i mmMirD incT -T~!|̂ sS?ÉEÌE t a l  de neuf .  4 ;< 5 m.
j J . FOURNIER-JOST 

H^Ì^ÌE 
S'adresser à la Sellerie-Ta-

Tel. 2 1029 gg ĵ ^—*\iAA A pisserie Louis Morard fils ,
~— Sion.

UOìEI PAa m POSITI
SAMEDI 28 SEPTEMBRE DÈS 21 H.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, après-midi et soir.

^̂ ^BAl
lv *$ÌL, A\Ju ' - AASÈIM -̂  recommande. La Direction: 0. Graf

leiìie aux encheres ni dn u
Le no l ane  soussigné, agissanl pour M. Mart in IIUIUIIIU UU VUIUIU
Rossier , à Sion , et pour ses soeurs, Mlles Solleder _
et Montangero, exposera en venie , par voie d en- ' „ 

Expedibons par caissettes et pamers

chères publiques qui se tiendront dans la grande Grand choix de f,euj "s 
 ̂

~ Arrangements

salle du Café Industrie] , à Sion, de fetes "

BUOI IO OCIODFB 1946 fl IO IIBUPBS Durant les Fètes des Vendanges, le magasin est
UNE VILLA, sise en ville de Sion , à l'angle de O U V E R T  L E  D I M A N C H E
l'Avenue du Nord et de la route de Savièse, com-
prenant t rois appartements de 4 chambres, cui- ^̂m^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^mmm
sine . salle cle baili , eie. ^^^^^.^^^ ^^^^., f ^.^^ .̂^^ T̂ ^-p,.-t,*»-™^^™r725̂ S£ffl0
Les places conliguès de 875 m2 sont également
vendues avec le bàtiment. IV #1 «f% î i "1" r*\ f ~\ fn i  ¦ !4,r%
Pour visiter, s'adresser à M. Martin Rossier, Hotel I V I O U I  Q 6 TP U US
du Soieil , Sion.

Sion , le 27 septembre 1946. POUR PIQUETTE D'AUTOMNE
par ordre : Albert Papilloud, not. CIDRERIE CONSTANTIN & CIE, SION — Tél. 2 16 4

Bureau d'assurances de la place cherche ,

g a  ̂ ^^ 
Commerce de vins en Suisse allemande avec grandapprenti Qej ^ ê _

débutant (e) .  Entrée immediate. CB.^̂ X-r
\jM 

CSMJl^rMM
Offres à la «Zurich-Accidents», agence generale Sion. . . .  . ,¦ avec importante maison valaisanne pour la représentation oi

' dépót de vins valaisans.'a QNVUD --H L i *?P WP»?H -Hfn«»«•, «P mq?a •"LactLm de stock à ^̂  •
-spu-eumi «uuomoo xnorqiuou ¦,«*,«.- 0L 
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<%"|<| Iti SR ^a Sociélé c1cs Hommes de Sensine mettra en vent e par voie

aieuoiiie) aaujnor H'eilCllBPeS PUWUeS
7.iicwMHiir . in aiivc — avannuic «7 .iu-.iJV.Aiin qui se tiendra au Café du Vig'1"011' à Sensine le jeudi 3 oc
OliSVNWÀD 30 31TVS 3H9W3Id3S 6Z 3H3NVHIKI tobre à ]9 h envj ron 90 hruAéei Pendant.

I y t t  3fe-im y t  H *.-% Les. conditions seronl données à l'ouverture de l'enchère.
————¦ Pr la Société. Les procureurs: A. Due R. Claiva;
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honnéte et aimalU les en

. Gare SION < Mme B. Roch-Rossetti JCHHe Hllt? fants , pour tous les «travati:
honnète et sérieuse, comme du menage ; vie de familh

magasin special pour la belle eravate, foulards et pochettes. debutante sommelière dans assurée.
bon café. Bons gains, congé Faire °ff res a la Boulan

I " I ' iiiiiiiiiiiiiniiiii un iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  i , .. e *> ' ~> .
^ Wittwer St-Léeicr S

afffe M aflb. afàfl /XaV aflk ¦MBaiM afa.Ma. aMd'aialk Offres  avec références et Vevey.
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Pour recevoir joyeusement vos amis et féter dignement , H n U E B l  i Sii  I BI
Vendanges , ayez une table bien gamie par les spécialités du A VENDRE | UU|  j 'j Uil *\w

i petit Valaisan » camion FOHD «"r^¦¦̂ * usagé 17 CV 4 cyl 3/2 
derniere " coupe * P°ur le pm

Pàté, de veau et jambon à la gelée tonnes 'Ba8Culant
' 

arrlère . de fr. 5.500.-.
Patés de bevre a la fine champagne S'adresser Carrosserie Du- Ecrire ou demander adres

Seul le spécialiste peut vous donner entière satisfaction. 
^^ La Con&z> Montreux> se 80US chiffre P 10993 S i

H. Gysin, Prati fori , Sion, Tél. 2 23 34 TéL 6 39 66. Publicitas, Sion.

I "  

aj E E P "
à 4 roues motrices, boite à 6 vitesses avant , 11 CV, 4 cyl.,
véhicule idéal pour les travaux agricoles et les transports en
montagne.

entièrement contròlée avec garantie écrite.

Livrable tout de suite
L. METTRAUX & FILS S. A., MONTREUX, Tel. 6 34 63

XAl rl (lUrtdl porte un costume
en «Drap valaisan »...
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Il en apprécié tout spécialement la coupe parfaite

et la qualité exceptionnelle du tissu.

En vente :

Durant les Fètes des Vendanges, viaitez notre Btaud
réservé spécialement aux vètements en Drap Va-
laisan de la Fabri que de Draps, il Sion.

^̂ M^BBaHaaMBaai ^̂ lM

Dan» no» Soclélét...

Harmonie Municipale. ¦— Vendredi 27
répétition generale.

Chanson Valaisanme. — Ce soir: ven-
dredi , répétition à 20 h. 30.

Choeur mixte de la cathédrale. — Di-
manche 29 sept., à 10 h., le Choeur chan-
te la grand'messe (messe du Pape Mar-
cel, de Palestrina) ; à 9 h. 40 répétition
pour Jes Messieurs: Grégoriens.

Chorale Sédunoise. — Nous rappelons
Ja répétition de ce soir, qui aura lieu au
Manège à 8 h. 30. Nous prions to-us nos
membres de bien vouloir y assister.

C. A. S.. Sort ie d'automne. — Les mem-
bres de la Section Monte-Rosa, Groupe
de Sion, sont info rmés qu'au vu des nom-
inoli ses manifestations et réjouissances dp
la saisoiij la sortie d'automne se fera à
Thyon et coinciderà avec l'inauguration
de la Cabane, fixée au 20 octobre 1946.

Amis clubistes ! Rendez-vous à la Ca-
bane de Thyon ce jòur -là, car il faut que
cetle belle fète de l'inauguration de notre
Cabane soit imposante et belle.

' Le Chef de course.,

Les SPORTS
Le Grand Prix International Délez

Comme nous l'avons déjà annonce, cette mani-
festation , organisée par un Valaisan de Genève, M.
,T. Délez, ìuéennieien-eonstrueteur , se déroulera les
2S et 29 septembre. Le samedi 2S septembre, se dis-
puterà la première étapo sur le parcours classique
Genève-Sion, soit 101 km. A 13 li. 30, les eoureurs
partiront du Quai Wilson il Genève, et l'arrivée il
Sion, à la route Cantonale , devant l'Arsenal, est
prévue vers 17 li. 30. Le lendemain, les eoneur-
rents referont le parcours en sens inverse.

Xotons que l'arrivée de eette épreuve interna-
tionale coinciderà avec le jour de l'ouverture of-
ficielle de la Fète des Vendanges. Le soir , les eou-
reurs seront recus il la cantine où se déroulera un
grand bai.

Pour en revenir au coté sportif de la manifesta-
tion , disons que les organisateurs ont voulu donnei-
ti ce 8me Grand Prix des Cycles Délez, un caractère
véritablement international , puisque près de 50
coureurs sélectionnés de France, d'Italie, de Bel-
gique, d'Espagne et de Suisse ont été engagés.

Citons prmi les favoris de la course, les Italo-
Francais Corallini, Giacomo et surtou t Camellini,
classe troisième au Grand Prix d'Europe à Niee,
devant Bartali et les frères Weilenmann. Le vain-
queur de Paris-Vitry Ttririot et ses compatriotes
HelUen, Vuillermet seront des oustiders dangereux.
Les Belges' alignent au départ Waterchoot , gagnant
de la finale du Grand Prix de Paris 1945, vari Ler-

ÉGLISE RÉF0RMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culte

FOOTBALL
Sion-Villeneuve

Cette seconde édition du match de coupe dispute
dimanche passe il Villeneuve, aura, lieu , après-de-
main, au Pare dcs Sports , dès 15 li. 45.

Le team sédunois, renforcé par la rentrée do
Bonvin 11, prouvera il ses supporterà qu 'il tient à
faire une belle saison et notamment il se distinguer
dans cene intéressante épreuve qu'est la coupe.

Rappelons qu'il coté de nos représentants, Ics
Sierrois et le F.C. St-Léonard sont les seuls clubs
valaisans encore qualifiés pour la compétition d'Au-
rèle Sandoz.

Souhaitons qu 'un nombreux public Vienne encou-
rager ses fa voris.

Avis officiels
MARCHE PETIT BÉTAIL

Samedi le 28 septembre 1946, le mar-
che du petit lrétail se tiendra sous le Scex
sur la  place des anciennes écuries mili-
taires.

L'Administralion.

JEUNE HOMME
très sérieux, possédant permis
de conduire pour véhicules
lourds et légers, prati quant le
métier depuis une année envi-
ron, cherche place comme
chauffeur.

Offres sous chiffre P 10997
S à Publicitas, Sion.

A vendre
pour cause de déménagement
1 divan-lit , I lit en fer, 1
dressoir, le tout en bon état.
S'ad. au bureaa du Journal.

jeune fille
de 15 à 18 ans pour la sur-
veillance de 2 enfants et des
petits travaux.

Faire offres à M. Roesler
Th., Ahornstr. 22, Schaffhou-
se.

JEUNE FILLE
capable, pour s occuper d un
ménage avec enfants. Pas
de grande lessive. Bons soins
et vie de famille assurée. Trai-
tement fr. 120.— au début.

Faire offres sous chiffre P
26759 K à Publicitas , St-I-
mier.

Occasion
A VENDRE 1 potager. 3

trous , 2 fours.
A la Bonne Ménagère, E.

Constantin, Sion.

A remettre
à Genève, bon petit café, 4
arcades, dans quartier ouvrier.
Recette fr. 120.— prouvée.
Loyer fr. 211.—. Remise fr.
20.000.— avec 1 petite salle.
Urgent.

Ecrire à Mme Rapin, 13, ti-
venue de la Jonction, Genève.

A VENDRE

Lincoln .orpella
7-8 places, état de neuf , bons
pneus. Pour hotel ou excur-
sions.

Tél. 2 84 47, Rue Amat 14
Genève

Le Dr Jean-Louis Roten
reprend ses consultations à
partir du lundi 30 septembre.

vendeuse
Bons gages. Place d'avenir.
Notions d'allemand exigées.

Faire offres par écrj t (à
Publicitas Sion sous chiffre
P 11013 S.

10 >< DlVS
qu 'elles ne c«ùtent...

«II est bon que l'homme se réjouisse et se donne
de In joie sur la terre» dit l'Ecclesiaste. Soyez donc
dans la joie et réjouissez-vous. Ce n'est pas un mal.
Ce pedi étre un bien.

Voilìl la première pensée qui contient nos voeux
sincères de bonne féte et de suceès.

Voici la seconde, également inspirée de la Sainte-
Eeriture : «Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme
il convieni , non dans les excès . Ne vous perdez pas
dans leurs exeès. (Phili ppiens.)

Mes chers ]j aroissiens, prions les uns pour les
autres. Prions pour la Jeunesse toujours exposée.
Prion s afin que Dieu ne soit pas offensé; que la
joie ot le suceès nous viennent de plus en plus pai-
Lui.

beghe, ehiunpion de Paris 1946 et Roy, ler du Prix
Cotonot 1040. l'armi les Suisses, signalons Kuhn,
Klsenbergoi-, Patthey, Théraulaz, Phod , Perrin , sans
oublier le zuriebois Werner Jaessl i, qui participa au
Tour de France avee le team national.

L'Espagnol Garcia, 2me de Paris-Belfort , et le
Polonais Czlehnv, vainqueur de Paris-Roubais 1940
tle mème que les IMonégasques Gabrielli et Garo-
ebio ont également envoy é leurs inscriptions.

Commo on le voit , il s'ag ii d'uno épreuve do
grande elasse et qui , uno fois n'est pas coutume,
empruntern,  sur une grande partie de son parcours,
le sol valaisan. D'ores et déjìt, son suceès auprès des
milieux sportifs du canton est assure.

Le comité d'organisation chargé de l'arrivée il
Sion est compose comme suit: Président d'honneur :
Jl. Paul de Rivaz , juge de commune; Président
d'organisation : M. Max Berclaz, conseiller; Vice-
Président : M. Marcel Kummer, conseiller; Caissier:
M. Jules Rielle; Secrétaire": M. Armili Hofer.

Madame
f a n ts, ainsi
remercient
sonnes qui
à l'occasion
d 'éprouver.

Rudolph e TICIIELLI ei ses en-
que les familles parentes et alliées,
bien sincèrement toutes les per-

lai)- ont manifeste leur sympathie
de la perte crucile qu 'ils viennent

PAKOISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche %9 septembre

lOme Dimanche après la Pentecóte
Dédicace de Saint-Michel Arcliangc

Messes basses : 5 b. 30, 0 h., 0 li
30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.,

8 h. 30 Église de St-Théodule, messe pr
les filles des écoles; Église du Collège,

messe pour les garcons des écoles. Ecole de Chù'
teauneuf:  Messe avec sermon.

8 h. 45, Messe avee sermon en langue allemande,
10 h., Of f i ce  paro issial. 11 h. 30 Messe basse ^et ser-
mon. 20 h., Chapelet et bénédiction.

La quète. de ce dimanche est f a i t e  en faveur  des
victimes de ìa guerre.

i • . «or  «#•

A la veillo des Fètes des Vendanges, vous me per-
mottrez de vous dresser deux pensées qui me tien-
nent il coeur et se présentent il mon esprit avec
insistancc depuis des semaine.

Commun* de Sion

ON DEMANDE pour le ler
novembre

Dans une famille de mé-
decin à Berne, on cherche u-
ne

Commerce de chaussures
de la place de Sion cherche
une

Les petites annonces de la
« Feuille d'Avis » rapportent



Vous economisez temps et argent
si vous fréquentez les cours de commerce de 4 ou 0
mois avee di plomo à l'ECOLE TAMÉ de Neuchàtel ,
Concert 0, Lucerne 35, Bellinzone 35 ou Zurich.

Prolongation sans augmentation de prix.
• Prospectus et références.

I Commerce «e brasserie
Tous les produits de nettoyage
Brosserie en gros et au détail
Brosserie speciale pour les restaurants et hótels
Brosserie de qualité pour Ies ménages
Brosses pour les métiers, les commerces et fabri-

qués
Encaustique , huile à parquet , sciure à l'huile
Expédition dans tout le Valais

. Vente aux prix des fabriqués pour les revendeurs
Service à domicile sur place
Bureau , magasin et dépot au bàtiment des Au-

bépines
Magasin au rez de chaussée, entrée « ouest »,

ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Pour vos commandes, voyageùr avec échantillons à

votre disposition.
Vous pouvez faire vos demandes par téléphone et

nous passerons chez vous.

ED. MASSEREY, Drosserie en gros
Les Aubépines, Sous le Scex, SION.
Téléphone No 2 22 78, Sion.

TOURBE
agrìcole de montagne

Pour terrains secs
Pour la plantation de vos vignes et arbres
Pour votre jardin potager

finement broyée
aux meilleures conditions

TOURBIERE VALAISANNE, Constantin, Rue de Lausanne
Sion, tél. 2 22 71 — Sinièse 441 36.

Le Vertice HERMES" entretient toutes
les machines de bureau
Chaque abonné recoit périod iquement
la visite d'un mécanicien spécialisé qui
exécuté avec soin le nettoyage, l'hui-
lage et le réglage nécessaires.
Abonnez-vous au :

fiyyTce/lBEBMESri

Vos maphines ù ecrire , fi addilionner ,
il calcnler seront toujours en parfa it
état.

~"~
mM OFFICE MODERNE ||
K I %. *.*. *. SION lèi. 317 33 IB
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Cafe-Restaurant
à vendre dans localité semi industrielle, semi agricole du Jura
vaudois. Éventuellement avec commerce de vins et eaux miné-
rales. Affaires intéressante.

S'adresser aux Notaires Campiche et Stockli à Ste-Croix.
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COLLIER
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* WWU
roman de Daniel LAUMONIER

i

F.rrard faisait établir — toujours du co-
lò d'Armoiville, — uri ravelin desi ino à
renforcer imo court ine sérieusement en-
dommagée par le tir précédent des assail-
Janls.

La position devenait intenable pour les
travailleurs par sui te  de l'existence d' u-
ne masure, k portée d'arquehuse, où- les
Lorrains s'élaienl relranehés ol d'où, a l'a-
l n i , ils les canardaient sans relàche.

« Inut i l i !  de l'emporier de vive force ct
de faire tuer nos hommes, déclara Vuyde-
Ilource k l'ingénieur. Laissez-moi faire ».

Les armées. à cette epoque, avaient la
deploratilo habitude de se rep lier la nui t
venne ct d'abandonner leurs avant-posles.
ponr Jes róoccuper ari soieil levant;  c'est
cotto parlicularilé quo l'entreprenant hu -
giienot comptait mettre k profit.

Il appela La Galope:

— Cette viande, ils la font cuire?
— A moins d'ètre des chiens....
— Oui , mais il f au t  ètre secourable à

son prochàin... .l'ai TceiJ à I n n i , el j ' a.i
remarqué quo leur provision de bois bou-
che à sa fin ,.. Pour* que les pauvres  gens
puissent  faire demain tour  cuis ine , tu  ira s
lem- porter une buche.

Et le soir , La Galope, qui prenai t  à. ces
expéditions sol i ta i res  un in té rè t  considé-
rable, chargeait sur  son épaule  une  for-
te souche do bois , dont les deux <>xlré-
mi tés  grésillées et cliarbonneuses atles-
la ien l  Je caractère d' un inof fens i f  listili ,
écoriomiquemenl arrèlé dans sa ooinlius-
t i o n .

JL Ragna sans encombre la masu.ro, y
penetra a Ja f a v e u r  d'un rayon de l u n e
t o u l  à cou p pnop ice , el , ayant battìi la
pierre à mousquet , se rendit compie de
l'emplacement de l'atre : il y placa né g li -
gemment sa 'buche , et s'en alla , la bott -
ello épanouie d'un rire silencieux.

Le lendemain mal in , il y cut grand ga-
la sur le rempart. Les Lorrains étaient

tw AVIS -*§
Nous informons notre fidèle clientèle que nous transférons les Cycles du Creuset,

A. Desarzens, à {a Place du Midi
À COTÉ DU MOULIN DES OCCASIONS, DÉS LE ler OCTOBRE

Nos nouveaux locaux plus spacieux et mieux installés répondront ainsi davantage aux
exigences actuelles et tout en nous permettant d'accélérer dans une notable mesure
notre service à la clientèle. Notre téléphone est reste le mème : O 31 32

Nous profitons de l'occasion pour remercier notre honorable clientèle de la con-
fiance qu'elle nous a témoignée jusqu 'à ce jour , et pour l'assurer que tout sera fait à
l'avenir pour continuer à la mériter par des livraisons promptes et soignées.

SARZENS — CILO -— ROYAL-ENDFIELD — et marques suisses.

Pendant la Féte des Vendanges à Sion, Visitez le stand des

Cycles FERRERÒ à SION
Dernières nouveautés des premières marques suisses

COSMOS — STELLA — MOTOSACOCHE — SCHWALBE
— TEBAC — HELVETIA — MONDIA

LBS VGiUl **** flGafQ H soni exposés. Vélos de I

(Le grand suceès de la Foire de Bàie).
Le VÉLO du Champion du Tour de Suisse GINO BARTALI

est exposé au Stand

Venez voir et comparez les prix.. .

Pierre FERRERÒ, Cycles, Sion

/TC* J&tif ted et TticòU mam rcHv
GRAND CHOIX DE LAINES

Instructions gratuites en tous genres pour vos tricots
Toujours beau choix de coupons tissus à des prix très

avantageux.
YVONNE G A T T I , Avenue du Midi, Sion.

Situation offerte à uoyageur
pour la vente d'appareils connus de provenance américaine ,
auprès de commercants, hòteliers et privés. Représentation
generale pour le Valais. Stage d'essai de 3 mois et ensuite en-
gagement définitif.
Nous demandons : Bonne instruction secondaire , bonne pré-

sentation et connaissance du francais et de l' allemand.
Nous offrons : Fixe, frais , commission et formation à nos

nos frais.
Conviendrait particulièrement à jeune homme mème de-

butali! désirant se créer une situation d'avenir.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffres

P 10956 S à Publicitas, Sion.

Réouverture AlS^^"'^¦̂ ** ~ ^^m m"*»m ^a# propriété arborisée 13.000 m2
DU SALON DE COIFFURE de rapport , tiges et basses-ti-

f \  «|| /^/\f\\T A nr ges, 4.000 m2 en fraisière ,Lamine I/UKN AI. ẑir10'* e*
Rue des Vergers — SION prix j nt éressant , main d'

dès vendredi, 27 septembre. . oeuvre garantie.
Installation moderne RODUIT ANDRÉ, Agence
Travail soigné immobilière patentée, SION,

- l' arbitre de la coiffure - tél. 2 13 46.

— As-tu jamais remarqué dans cett p
Incorine , lui demanda-t-il, que chaque ina-
l i l i  los arquebusiers qui viennent l'occupor
sont accompagnés de varlets porteurs de
provisions, et spécialement, si ma vue est
encore bonne. d'un gros quarlier do v i a n -
de?

— Si vrai . se réeria La Galope avec un
regard de oonvoitisc , qu'on dira i t  qu 'ils
le font pour nous mettre l'eau à la bou-
che et se moq.uer.

ar r ivés  avec, uno pièce do viande parti-
culièrement appétissanle, et , pour s'ouvrit*
!es voies di gostives, avaient arquebirsé
les pionniers clu ravelin avec le .plus loua-
ble entra in .

Vers d ix  lieures, plusieurs d' entre eux
s'avisèrent apparemment qu 'il élait temps
de préparer Je ioli et qui l tè ren t  leurs abris
pour rentrer dans la cambuse:

Sur  les remparts, on rodoubla d'atten-
l'ion .

El pu i s , à 1'improviste, le sol fremirla,
une forte exp losion petenti!; et la. masure
tanta on l' a i r  avec les cuis iniers  el. les
arquebusiers (Talentone.

Cesi ipie Ja buche p h i l a n l l u o p i q u e  du
s ieur  do Vuyde-Bource recélail  dans  ses
flancs Irois  ou q u a l r e  grenades , el que .
nous  disonl.  les « Mémoires de la Ligue »,
< cos grenades erevèrcnt avoc lolle irnné-
luos i l é  .qu 'il y . en eul  p lus i eu r s  crai ne
s'os lo ienl  j ama i s  ol ia l i  l'Ics si ehèrcmenl».

V ' i . i là  ce (pie Jean l.vrra rd , dans sa « h'or-
lification desinoliLrée », à laquelle les é-
vénemenls nous anièneionl à faire  encore
( i i i e lques  on ip run l s , appe la i l  dos « non veau-
lés h iengt ieues  ».

LES V I V A C I T I '.S DI ', DA FURLI

Sur  I n u l e  la campagne lorraine dévaslée
pai la guerre , planai) ni . implacable an-
imi. Du i n a l i l i  au soir da f u r l i  b à i l l a i t .  Il
n 'a v a i t  mème p lus de goùt à regarder Ju-
p iter , ot lorsque /amba lo présentai t à
ses caresses, il délournait  les yeux , par-

lali!  d' an imai  stup ido sans que l'on sut
auciuel , du negre ou du caméléon, s'adres-
sai l  l' aposlrophe.

L'armée n 'étai t  pas plus satisfaile do
perdre lan t  do mois devant  cello impre-
naldo bicoque, et nombre de fiers guerriers
cléclaraient qrre le mieux était de s'en al-
ler et de lever un siège qu 'on ne ponva'^pns mener a bien.

El l a n t  d'échecs répétés avaient com-
mencé de fa i r e  perdre conf iance  dans  le
grand chef .  On ne se gèna i t  pas , panni
los bas o f f i c i e r s , de ì i iu rn iure r  contre l'in-
capa e ile du baron d 'Haussonvi l le ;  et coni-
ne ce lu i - c i  n 'étai l  pas sans rcssenlir l'eolio
des rumeurs qui élaient dans  l ' a i r , il  eùl
i eu l  è l i o  élé le p r e m i e r  à désirer  la f in
ile folli echi .

P-nuriunì , l'iiisloiro de n 'en pas perdre
l ' i i a l i i l u d e , on c a i i o n n a i l  la piaci 1 lous les
jours ri de co chef  Jacques Lorruin é l a i l
prohalilenienl le seni  q u i  j u i l  son m a l
en nal ience.

A (p i n i  non l i c e r  l'Oiis ces boulels?
l u i  d i l  da t'u r l i , un jour  qu 'il inspeclail les
relranclienionls avoc d 'H a u s s o n v i l l e .  C' esl
user bien ma l  à propos la poudre de Son
Allesse .  Il  n 'en resterà Inolilo) plus dans
ses a r s e n a i i x  el . l an ie lz  ne s'en porterà
p.is p lus  ma l .

Ol i !  f i l  Jacques, doni la fierté de
I ¦( imbard ic i"  se révolla. Nous venons bien.

D'Haussonville i n t e r v i n l  :
Et pourquoi ce déoouragemenl , clie-

v a l i e r ?  Il est au moins iniprudcnt de le-
nir  toul haut  co langage.

dre oourage en prenant telles mesures qui
puissent avoir raison de cette place ! C'esl
vous qui ètes l'ingénieur et directeur de
tous les travaux. Faites en sorle que l' as-
saut se puisse donner et vons verrez si
mon armée y boudera. Elle ne s'ennuiera
plus,' je vous jure!

Fort irrévérencieux, l'Italion haussa les
épaules.

— Prendre des mesures est bientot dit.
Quand je le veux. vous y mettez obstacle !

Le visage du baron et colui de Jacques*
témoignèrent d'une vive surprise. '

—¦ N ' avez-vous pas pleins pouvoirs?
— Oui :  do rcniuer de la terre, de tracer

des hasl ions et d'y installer dos canons
inutiles. Ah! les beaux pouvoirs ! Alais
quand il s'agi t  d'employer los bons mo-
yens , cela répugne au point d'honneur de
Volre Seigneurie. Ne vous en prenez qu 'à
vous , monsieur lo baron ; et so'u venez -vous
qu 'il v a quelques semaines, vous vous
opposiìtes forinelleniont à toule tentativo
nour prend re Kametz par la rusc.

—- Pardon! par la trahison.
(A suivre)

AUTOMOBILISTE... Souvenez-vous qu'un dixiè-
me de seconde d'inattention peut provoquer un
accident morte!.

Galettes Br@tonr.es
Un essai vous convaincra.., et la gourmandise vous ramènera...

Quant à nos bricelets, ce sont les meilleurs que vous
puissiez trouver.

Bazar Philibert , Grand-Pont, Sion

Entreprise du centre du Valais cherche , pour fin octobre
une bonne

Sténo-Daclylo
sachant parfaitement l' allemand et le francais , et connaissance
des travaux de bureau (còmptabilité exclue) .

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit avec prétentions de salaire et réfé-

rences sous chiffre P 10856 S à Publicitas,' Sion.

Foto des uendanges - Sion
Ne manquez pas de vous arrèter au

petit Caie du Commerce
à la rue de Conthey

pour vos CASSE-CROOTES — 4 HEURES —
SPÉCIALITÉS DU PAYS

Tél. 2 1 3 62 Jules Passerini

Deiilez à une nonne circulation
du sang. Appréciée depuis lóngtemps , la cure de CIRCULAN a
une action bienfaisante sur la circulation dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque des battements de
coeur et l'artérioscIérose,amène des vertiges. Des fourmillements
dans les membres sont activement combaltus par le CIRCULAN.
Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75 (economie fr.
les pharmàcies.

4,—). Dans toutes

Nous cherchons
pour entrée immediate ou à convenir

des jeunes gens
et des jeunes filles

(16 - 25 ans) pour travaux légers.
Engagement pour une longue durée , bon salaire. Possi

bilité d'apprendre la langue allemande.
Bonne pension et chambre à disposition à prix modérés.
Ecnvez à

BATA CHAUSSURES S. A. - MOEHLIN
Ct Argovie (près de Bàie)

Prière de se présenter le ler octobre 1946 de 1600-1900
h. au magasin Lugon-Favre, à Sion, Rue de Conthey, Tél.
2 22 63 où le représentant de BATA donnera toutes informa-
tion s, ouUe 2 octobre 1946 de 1800-2000 h. à Martigny, Buf-
fet de la Gare.

File Jes Vendanges
VISITEZ notre stand des

LAINES DU PAYS
et

ARTICLES POUR COSTUMES DU PAYS

fl la Uillc oc Paris s.a. - Sion
— Bah! votre armée sait si bien a

quoi s'en tenir! Un peu plus , un peu
moins découragée, au point. où elle en
est. qu 'importe 1

Le baron fut piqué au vif!
— Morbleu ! c'est k vous cle lui ren-

Itine H. Mer
PEDICURE

avise sa clientèle qu 'à partir
du 20 juillet , elle recoit à
Sion , à la rue des Remparts,
Maison Wuthrich , tous les
jours sauf le lundi. Téléphone
2 19 87

A vendlre
bàtiment avec terrain et vi-
gne.

Faire offres écrites sous
chiffres P 10759 S à Publici-
tas, Sion.

On cherche
A LOUER

Ménage de 3 grandes pér-
sonnes cherche appartement
de 3 chambres avec confort ,
de préférence au nord de la
ville.

Offres écrites sous chiffres
P 10947 S à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter en
ville

magasti!
avec dépot , éventuellement
immeuble à transformer.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 10948 S à Publici-
tas, Sion.

Ghambre
meublée, à louer à Monsieur ,
pour le 1 er octobre .

S'adresser Aubépines C,
2ème à droite.

Personne
pour nettoyage le soir, I h. et
demi.

S'ad. au bureau du Journal.

Dr H. de Roten
Chirurgien F. M. H.
Grand-Pont - SION

Reprendra ses consultations le
lundi 30 septembre.
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GRANDE PREMERE de la pièce de Calderon
« L E S  C H E V E U X  D ' A  B S A L 0 N

Adaptation de Maurice Zermatten
Mise en scène de Jean Kiehl

Décors et costumes de Paul Monnier
24.00 Fermeture des stands de dégustation.
02.00 Fermeture de la cantine de fète.

f ™ ™ 9 &  du Conseil d 'Etat du Canton du Valais

$j&# de la Municipalité de Sion,
Ouverture officielle des expositions d'art artisanal et ¦P*V**f *t**} '*u j ,  i„ n • • J„ C-, - .. , , j  i r>i a LU ** de la Bourgeoisie de òion .de irruts sru* la place de la Pianta. M *f i
Vernissage de l'exposition de peinture au Casino. **
AiTivée de la course cycliste Genève-Sion, route de
Lausanne, près de l'hotel de la Pianta.
Fermeture des expositions.
Reception officielle des coureurs à la cantine de fète,
Avenue Pratifori .
Soirée familière et bai à la cantine de fète avec un
orchestre de 6 musiciens.

Sur la Pianta :

Sous les auspices

« L E S  C H E V E U X  D ' A B S A L O N »
Adaptation de Maurice Zermatten

Mise en scène de Jean Kiehl
Décors et costumes de Paul Monnier

18.00 Fermeture des expositions.
20.00 Soirée familière et bai à la cantine.

20.30 Sur la Pianta :

3eme représentation de la pièce de Calderon
« L E S  C H E V E U X  D ' A B S A L O N »

Adaptation de Maurice Zermatten
Mise en scène de Jean Kiehl

Décors et costumes de Paul Monnier
24.00 Fermeture cles stands de dégustation.
02.00 Fermeture de la cantine de fète.

22.00

22.00 Bai à la Cantine.

24.00 Fermeture de la cantin*

Dimanche 29 septembre

Arrivée des sociétés par train special G enève-Lausan-
ne-Sion. Cortège en ville.
Reception officielle des sociétés valaisannes cle Genève
et cle Lausanne à la cantine de fète.
Ouverture des expositions et cles stands selon l'horaire
habituel.
Concert, à Ja cantine de fète par :
La Sirène de Genève : corps de musique,
La Chorale Valaisanne de Genève,
L'Union Accordéoniste Mixte de Genève.
Pendant le banquet, concert des Trompettes militai-
res du Valais romand.
Grand cortège à travers Ja ville. Départ : sommet du
Grand-Pont.
Concert populaire à la cantine de fète par :
La Chanson du, PUAJS de Vaud ,
Les Fifres et Tambours de St-Luc,
Le Chceur Mix te cV Evolène ,
Groupe de danse du Cercle 13 étoiles, de Genove.
Les Tambours de St-Martin , etc.
Sur la Pianta :

2ème représentation de la pièce de Calderon

Laudi 30 septembre

Ouverture cles expositions et des stands selon l'horaire
habituel.

Fermeture des expositions.
Concert à la cantine de fète par :
Le Chceur Mixte de Savièse. (Entrée libro).

Fermeture des stands de dégustation .
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Comité d'organisation p

Prèside n I

Vice-président

Secrétaire genera l

Trésoriers

PRÉSIDEIXTS DES COMMISSIONS t =

Spectacle «Les Cheveux d'A bsalon»
Exposition dcs fruits  et légumes .
Exposition artisanale .
Exjy osition de peinture
Cortège 
Constructions ct décorat ion de la
ville . . . . . .
Divertissemaits et concerts . )

Pavillon des Vins . . )
Presse et livret de fè te  .
Reception et logement s
Police, circulation, pa rcs
Annonces, tombola, ventes .

M. Victor de Werra ==

M. Alphonse Sidler SS

M. Joseph Gaspoz =

MM. Fluckiger et Imesch E=

Louis Allet ==
Raymond Clavien SS
Joseph Andenmatten SS
Albert de Wolff §§
Joseplr Gaspoz ~=

M. Karl Schmidt =

M. Paul Kuntsclien SS

M. Joseph Couchepin SS
M. Paid de Rivaz SS
M. Charles Gollut Sj
M. Charles Métry É=

%iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yiniiiii!iiiiiiiiiiiiiiiHiiii#
productions musicales. Distribution cles prix.

16.00 . Sur Ja Pianta :

5ème et dernière représentation de la pièce de Calderon

Mardi ler octobre

09.00 Ouverture des expositions et cles stands selon l'horaire
habituel .

20.30 Soirée speciale pour la population de lanjfue alle-
mande.

Concert à la cantine de fète par
la Société de chant Mànnerchor-Harmonie
ct lo Club d'Accordéonistes Sédunois. (Entrée libre) .

22.00 Bai à la cantine.

24.00 Fermeture de la cantine.

Mercredi 2 octobre

Ouverture des expositions et des 6tands selon l'horaiw
habituel.

Soirée à la cantine de fète :
Concert de la Chorale sédunoise.
Productions de la Gymn-Dames.

Représentation de la pièce « Chewing-gum » comédie en
1 acte, d'Albert Verly, par les Compagnons des Arts, de
Sierre. (Entrée Fr. 1.—

Bai à la cantine.

Fermeture de la cantine

Jeudi 3 octobre

09.00 Ouverture des expositions et dès stands selon l'horaire
habituel.

20.30 Concert à la cantine par :
l 'Harmonie Municipale et les
Petits Chanteurs de Notre-Dame. (Entrée libre) .

22.00 Bai à la cantine.
24.00 Fermeture de la cantine.

Vendredi 4 octobre
09.00 Ouverture des expositions et des stands selon l'horaire

liahitueì.
20.30 Concert par La Chanson Valaisanne. (Entrée libre).
22.00 Bai à la cantine.
24.00 Fermeture de la cantine.

Samedi 5 octobre
09.00 Ouverture des expositions et des stands selon l'horaire

habituel.
20.00 Soirée familière et bai à la cantine.
20.30 Sur- la Pianta :

4ème représentation de la pièce de Calderon :
« L E S  C H E V E U X  D ' A B S A L O N »

Adaptation de Maurice Zermatten
IVlise en scène de Jean Kiehl

Décors et costumes de Paul Monnier

24.00 Fermeture des stands de dégustation.
02.00 Fermeture de la cantine.

Dimanche 6 octobre
09.00 Ouverture des expositions et des stands selon l'horaire

habituel.
11.00 Concerl; populaire à la cantine de fète.
14.00 Grand cortège des organisations paysannes du Centre .
15.00 Grand meeting paysan à la cantine. — Discours et

« L E S  C H E V E U X  D ' A B S A L O N »
Adaptation de Maurice Zermatten

IVlise en scène de Jean Kiehl
Décors et costumes de Paul Mounier

18.00 Fermeture des expositions.
21.00 Soirée familière et bai de clòture il. la cantine de féte

22.00 Fermeture des stands de dégustation.
02.00 Fermeture de la cantine de fète.

Cortège du 29. IX 1946
Départ à 14 h. au sommet du Grand-Pont

Parcours: Grand-Pont - Rue de Lausanne - Avenue de la Gare -
Rue des Vergers - Rue des Remparts - Place du Midi - Boule-

vard du Midi-Avenue de la Gare-Avenue Pratifori-
Cantine de féte.

Horaire dea trains spéeiaux (retour)
(avec arrèt dans toutes les gares)

Samedi 28 sept : Dir. Sierre. dép. 23.40. Dir. Martigny 23.45
Dim. 29 sept.: Dir. Brigue , dép. 23.40. Dir. Monthey, 23.45
Mercredi 2 oct.: Dir. Sierre, dép. 23.40. Dir. Martigny, 23.45
Vendredi 4 oct.: Dir. Martigny, dép. 23.45.
Samedi 5 oct : Dir. Sierre, dép. 23.40. Dir. Martigny, 23.45



Nos enquètes

Artide inédit de Marie-Jeanne Viel

De ce vaste pays sans frontière jalonné
d'illustres villages, de ce seuil que Gas-
ton Rounpel , l'écrivain qui a le mieux
parie de la Bourgogne, appelait «le lieu
de rencontre, le terrain d'enlente de l'hom-
me», on sait d'abord qu'il donne des vins
dignes des dieux. Mais la diversité de se?
richesses. ses liannonies et ses contrasbes,
ses larges horizons ouverts depuis la .pré-
Jiisloire sur des civilisations opposéeìs jqui
se son t fondues là, quel voyageùr s'en son-
de? Un cliché exact, et d'une grande in-
sù ffisance, montre ce pays oomme celui
du bien vivre et de la gaìté gauloise, et
chacun ayant traverse au moins une fois ,
dans sa plus ' longue étendue, le pays bour-
guignon. chacun le croit aonnaìtre.

On orrblie qu'il est fait de monts et
de plaines, de plateaux et de marais, de
chaumes voisinant avec le pàturage, d'é-
tangs, et de routes d'eaux circulant oom-
me des artères vivantes, de forèts sans
lumière et de coteaux dorés pavoisés de
noms qui résonnent comme des noms de
victoires. « Lieu de rencontre», certes, pays
de routes, do ces larges voies qui se sou-
viennent cles légion s romaines, et des moi-
nes qui tracèrent, en frayant les chemins.
les hàvres des premiers négoces et les
sites des premières abbayes. Entre les
beaux versants et les vallées hospitalières,
l'homme venu du Sud, le oonquérant ve-
nu du Nord , faisaient halte, évaluaient
leurs chances et pensaient qu'il ferait bon
demeurer sur ces terres d'où Ton pouvait
tirer tout ce qui permet de vivre, et ce
qui ajoute au plaisir de vivre, la pierre et
le charbon, le bois et le blé, et la vigne,
cette aristocrate.

Pays a la mesure de l'homme, sa géo-
graphie familière ne donne jam ais le tour-
ment de l'inconnu qui attend le touriste
au détour de routes nouvelles. A peine
Jaisse-t-on Paris derrière soi qu'insensible-
ment la couleur des toits, celle des nua-
ges. le clocher des eglises, un air plus
léger. une lumière argentee qui monte des
bords de TYonne, signalent l'approche de
L'ancien duché, et les noms qui se lisent
aux croisements des routes: Tanlay, Ancy-
le-Franc, Bussy-Rabutin, Fontenay, Ponti-
gny, Saumur, la ville hissée au-dessus de
ses remparts moyenàgeux, Vézelay la su-
perbe. Autun la Romaine et Beaune endor-
mie dans sa beauté séculaire, tous ces
noms invitent au détour, au pélerinage qui
aide à remonter le cours de l'histoire. Des
palais , à Dijon, vingt monuments et le
pare dessiné par Le Nòtre portent témoi-
gnage des gloires passées, et la capital?
se souvient du temps où le comté de Bour-
gogne allait jusqu'en Hollande, par le Lu-
xembourg et le Hainaut. ...

Il n'est pas de traversée des grandes
còtes sans halte. N'hésitez point, voyageùr,
à pénétrer dans Tun de ces chàteaux
pleins de lronhomie et de hautes traditions,
entre Gevrey et Meursault, pù Ton soigné,
óù Ton « élève » les plus grands vins du
monde, depuis tant de générations que l'on
en perd le oompte. Des hommes liés à
leurs ceps, à la bonne et à la mauvaise
fortune de la vigne, se penchent sur el-
le avec des soins amoureux et une com-
pétence héritée des anciens. Quelque vieil
officiant ceindra le tablier de cuir, et vous
guiderà dans une cave profonde comme
les enfers, noblement voùtée, où il « pi-
pera » pour vous, d'un tonneau sans éti-
quette et de lui seul oonnu, lo nectar
qu 'il vous tendra dans le tastevin d'ar-
gent. Buvez, fermez les yeUx... Ce vin-
là échauffe le cceur et éclaire l'esprit.

On s'étonne de l'aspect éclatant de Ja
Còte. Les saisons peignent en vert, en
or roux, les montagnes modestes qui la
bordent, et le profil mauve dès chaines
jurassiennes à peine visibles qui ferment
son lointain horizon lui confèrent j e ne

sais crucile grandeur émouvante. .Ce para-
dis \ouit souvent d'un ciel si radieux qu'il
cappelle le crei de Toscane et sa pureté
bleue. mais les maisons haussées d'un é-
tage sur le « cuvage », les « galeries » fleu-
ries de géraniums et de glycines centenai-
res disent, sans paroles, que le village
où Ton passe est bien de Bourgogne.

Meme à le décrire, c'est au pays de la
vigne que Ton s'attardo, comme si le pay-
sage bourguignon s'arrètait au-delà du vai
do Mercurey, et, passés la Bresse piate ,
les clos du Moulin-à-Vent, de Romanèche
et les vignes màconnaises dont Lamartine
a mis en rimes le charme et le bou-
quet, comme s'il n'y avait plus que Ja
route qui méne en Provence. Mais que
de chemins de traverses restent encore à
parcourir , qui aboulissent aux vesti ges de
Cluny, de cette abbaye-là et des autres
abbayes bourguignonnes qui étendirent leur
presti ge sur le monde chrétien , à Charlieu
joyau mal connu.

Et que dire des pontes boisées du Chà-
tillonais, des combes mystérieuses qui cer-
nent Dijon , du « bas pays » tirant sur la
Puisaye, où vécut Colette, que dire surtout
de la contrée sauvage bardée de forèts et
de montagnes bleues, le Morvan bourgui-
gnon ?

Coupé d'eaux vives, de souroes qui
chantent dès que l'homme se tait, de tor-
rents encaissés entre des roches profon-
des . le Morvan , avec ses hameaux épars,
loin des grandes routes, se livre aussi len-
tement que sa sceur oelte, la Bretagne.
Pays de druides, rempart des armées de
Cesar qui y plantèrent des temples et des
ares de triomphe, terre que les Celtes peu-
plèrent d'hommes et de légendes, terre qui
fut  lóngtemps pauvre, le Morvan s'est
maintenant éveillé à la joie de vivre sans
ètre, comme autrefois, le paria voisin du
vignoble méprisant. Le beau pays l La di-
gitale Lorde les chemins, la fougère fuse
des talus, les bois se parfument de frai-
ses et de myrulles. On y respire un air
si vif, et si chargé de senteurs agrestes,
qu 'il suffit, après l'avoir quitte, de pro-
noncer un nom, d'évoquer la chute bian-
che d'une cascade pour en retrouver l'o-
deur. Des chàteaux s'accrochent aux flancs
des montagnes, et devant les maisons bas-
ses que le chaume coiffait il y a peu de
temps enoore, de très vieilles femmes fi-
lent la quenouilie en enseignant aux pe-
tits la prière qui boute l'orage, celle qui
guérit l'entorse et calme les brùlures. A
quelques lieues de ce pays un peu sorcier;.
de ses ruisseaux à truitès et de ses haie?
eie noisetier, les hauts fourneaux du Creu-
sot s'enorgueUlissent d'ètre les premier?
de France. mais le fermier morvandiau leur
tourné le dos, attelle des bceufs à sa char-
me et à son char de foin. Les trains
ne passent pas, chez lui, ou si peu, de
rares autobus relient les hameaux à la
ville. Tandis que là-bas, sur la Còte, Je
vi gneron relève la tète en piocliant, et
voil: se profiter le Simplon-Orient express.
Il déchiffrait, avant la guerre, les mots
magiques inscrits sur un ranide crui lui
était familier: « Bombay and Peninsular
Express », et il savait bien, enoore qup
confusément, que «l'une des plus gran-
des routes du monde passait ici sans fa-
con », comme le disait Roupnel. Mais ce
sont ces contrastes mèmes /fui desisinent
le visage de la Bourgogne, oe pays où
la main de l'homme est partout visible,
depuis le lemps qu'il a extrait des civi-
lisations brillantes sur lesquelles il pre-
nait jour la sienne, qui donna le ton plus
d'une fois, et des traditions qui lui per-
mettent de maintenir sa réputation de
grand seigneur, riche et bon vivant, mè-
me quand la terre le trahit et qu 'il de-
vient pauvre en une seule saison.

ÀVISm*

aux entreprises commerciales et artisanales
Des administrations officielles exigent actuellement , en application des dispositions impératives du
Code federai des obìigations et de l'ordonnance sur le registre du Commerce, que toutes les en-
treprises ,

dont les recettes brutes annuelles dépassent francs 25.000.—
soient inscrites au Registre du Commerce. *

De ce fait , une còmptabilité régulière (art. 957 et ss du '¦C. 0) doit ètre tenue , avec inventaire
annuel des marchandises , liste des débiteurs et créanciers à la fin de chaque exercice.

A cet effet , la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RHODANIENNE « FIHRO » S. A., Avenue du
Midi , à Sion , a créé un service spécialisé dans la tenue des livres et le bouclement des comptes.
Le coùt d'exécution de ce mandat, utile à l'entreprise pour de multiples causes , est bien inférieur
aux suppléments d'impòts et amendes exigés par le fise, à la suite de la production d'une còmp-
tabilité incomplète. Le forfait annuel et les modalités de sa collaboration permanente et régulière
sont toujours fixés préalablement à son intervention dans ce genre de travaux.

Consultez "donc, sans aucun engagement de votre part et dans votre propre intérèt , la

[ SOCIETE FIDUCIAIRE RHODAMEMIE JMT S.A.
Avenue du Midi, SION Téléphone 2 21 65

i | LES COMMENTAIRES DE L'INTERVIEW
î /rn ? "fca.Ta*^ -̂ T* I DE STALINE

LA CIDNTREBANDE EN ALLEMAGNE

| Tous les jou rnaux berlinois de mércre
di font mention de l'interview de Staline

Les divers services du contróle de la
frontière ont pu, gràoe à une étroite col-
laboration , mettre fin à l'activité d'une
liande internationale de oontrebandiers qui
opérait aux frontières de Ja Hollande, de
la Belgique et du Danemark. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées. La valeur
des' marchandises passées fraudulerusement
par Ja frontière s'élève à plusieurs cen-
taines de livres sterling. La bande était
organisée avec soin et avait un réseau d'a-
genfs secrets. Son quartier  general avait
élé établi à Aix-la-Chapelle, tandis que le
conire de répartition se tenait à Dussel-
dorf. Au cours du dernier mois, un mil-
lier de pérsonnes ont élé.-arrètées à la fron-
tière allemande pour contrebande.

Les journaux paraissant avec l'autorisa-
tion soviétique en publient le texte sous
de grosses manchettes.

Lo « Neues Deutschland », ergane cen-
trai du parti oommuniste-socialiste lunifié,
titre ainsi «Staline oontre les racontars
sur une nouvelle _guerre; Collaboration a-
micale entre les Soviets et les démocra-
ties occidentales, démocratisation de l'Al-
lemagne». Ce méme journal est le seul
crui jusqu 'ici ait donne un commentaire,
disant notamment: « Les Soviets ne son-
gent pas à faire de l'Allemagne un ins-
trument  oontre l'Europe occidentale, non
seulement parce que ce serait contraire
aux accords de Potsdam , mais aussi par-
co ctue ce serait oontraire aux intéréts so-
viétiques ».

LA QUESTION OUVRIÈRE EN RUSSIE
Le « Limes » piiblie un long article de

son correspondant parliculier à Moscou au
su oi du problème ouvrier en Russie , curi
so pose tle facon angoissanle air gouver-
nemen t soviétique , é tant  donnés les gi-
ganlesques travaux cle reeonstruction qu 'il
doit entreprendre.

Les autorités centrale* e! lo a 'es de l'U-
nion soviétique s'emploienl aeluellememt à
ut i l i ser  dans le cadre de ces travaux les
ouvriers libérés dn service militaire. On
s'efforce notamment de piacer oette main-
d'oeuvre en tenant compie de sa prépara-
tion , car des erreurs ont été oommises en
maini endroit. Ainsi , en Ukraine , 80°/o de
la main-d'oeuvre a dù ètre remplaeé faute
de qualifications nécessaires. Des criti-
ques ont été adressées à ce sujet aux or-
ganes responsables, soit au oomité centrai
ukrainien du parti oommuniste, soit mè-
me à des ministres. r, <r--

D'autre part , ri est intéressant de si-
gnaler que les dirigeants du parti oom-
muniste , qui comprend aujourd'liu i six
millions d'adhérents, a pris des mesures à
lous ceux qui ont été accueillis dans son
sein sans l'instruction politique nécessai-
re. Il s'agit surtout des Russes qui se sont
distingués pendant la guerre, mais qui ne
possédaient aucune instruction communis-
te. Par suite de la dénìiobi!i?a 'ion, Jes deux
tiers des membres du parti dont l'àge ne
dépassé pas 35 ans se sont mis à l'étude
du système politique de l'Union soviéti-
que.

MARY CHURCHILL CONVOLERAI
Il serait question de fiancaiUes entre le

prince régent Charles de Belgique et Miss
Mary Churchill, écrit le journal du soir
« Star », se faisant l'écho de rumeurs cir-
culant actuellement en Belgique. Selon le
journal , oes rumeurs seraient fondées sur
le mystère qui entoure le voyage en Bel-
gique de Winston Churchill et de sa fille.
Les journaux belges auraient été invités
à ne faire aucune allusion à ces rumeurs.
EUes sont bien accueillies, en effet , par
les adversaires d'un retour du roi Léo-
pold dans l'espoir quo ce mariage cionsti-
tuc-rait un obstacle de plus à un éventuel
retour du roi en exil.
L'ATTITUDE DES CRIMINELS DE GUER
RE, NAZIS A LA VEILLE DU JUGEMENT

\ J. LEEHANlt, SION, Gd-P«nt, tél. 211455

AVIS

Los accusés de Nuremberg font preuve
depuis q irelques jours d'une grande rési-
gnation clans l'attente du jugement d;u Tri -
bunal allié. On déclare que Gcering ne
s'intéresse plus à son entourage , ni à son
sort , encore moins aux événements mon-
diaux. Il ne s'animo que lorsqu 'il recoit
chaque jour, pendan t une heure, la visite
de sa femme et de sa fille . Geo ring' refuso
memo de recevoir ses défenseurs alle-
mands qui désiroraicnt éclaircir certains
points do l'histoire allemande cle ces der-
nières années. Ribbentrop et von Neurath
travaillent sans arrèt , landis que Schach t
et Speer. qui sont devenus dos amis in-
times jouent aux éehecs.

Les quinze épouses des accusés, qui
loutes séjournent à Nuremberg, s'ignorenl .
Par exemple , Mme Doenitz et Mine Schacht
évi tent celles d' entre elles dont les maris
étaient membres du parli national-socialis-
le. Mine Eiinmv Gcering est devenue une
des grandes attractions de Nuremberg. Une
foule de curieux se rassemble chaque jour
devan t son habitation, que la police mi-
litaire américaine est obligée de surveiller
pour éviter d'éventuelles manifestations.

4- CfluraiiiìS.rrrt=n

A l'occasion de la notification du bordereau d im-
pòt cantonal 1946, il est rappelé aux contribuables
que seuls ceux qui ont depose une demande d'am-
putation cette année ont pu oblenir la déduction
de l'impòt anticipé sur leur bordereau 1946.
Tous ceux qui n'ont pas formule cette demande
devront donc attendre l'envoi de la nouvelle dé-
claration fiscale 1947-48, laquelle contiendra un
état des titres et demande d'imputation leur per-
mettant d'obtenir en 1947, en une seule fois, le
remboursement de l'impòt anticipé retenu en 1945
et 1946. Office cantonal d'imputation.

Agence de voyages
A. CHIESA , Brigue

Arrangements pour sociétés : billets pour tous
pays. Renseignèments et devis. Tél. 3 12 69.

LES BATEAUX DE BIKINI SONT
TOUJOURS RADIO-ACTIFS

Canton du Valais
ASSOCIATION DU COIN DE TERRE

VALAISA N

f es, commandements de l'année et de
la marine annoncent cme 25 cles 75 navi-
res airi fu rent à l'ancre à Bikini lors des
expériences atomiques sont toujours ra-
dio-aotifs. Us ont été places en .quaran-
taine à San-Francisco, Los Angeles , .Seat-
tle, San-Diego et Pearl Harbour. D'autres
qui  avaient été diri gés sur l'Extrème-Oriont
•un i, élé détournés sur Guam .

L'Association dir C. T. V. entend pour-
suivre le but qu 'elle s'est fixé en dépit
de certains bruits tendancieux propagés
par des pérsonnes mal intentionnées ou
du moins peu renseignées. Nous avons,
gràce à Dieu, trouve de la sympathie
dans les milieux populaires surtout; avec
une volonté inébranlabJe, certains d'ceuvrer
pour le bien de la collectivité , nous ¦ al-
lons passer à la réalisation des premiers
projets et nous sommés persiradés cpre d'i-
ci quelques mois sept hornes construits
par nos soins pourront recevoir dos fa-
milles actuellement en epiète d'un logis.

Amis du Coin de Terre, vous n'oublie-
rez pas d'ovationner notre char lors du
cortège de la Fète des Vendanges. En le
faisant non seulement vous montrerez de
l'intérèt pour l'ceuvre entreprise mais
aussi vous ferez preuve de solidarité en
encourageant ies initiateurs du mouve-
ment.

SUBVENTION DE LA CONFÉDÉRATION
AU TIR OBLIGATOIRE HORS SERVICE

Le Comité de la Fédération ouvrière de
tir a cle nouveau adresse un mémoire au De-
partement federai militaire dans lequel il
attiro son attention sur les conditions dé-
fectuenses des subventions fédérales pour les
tirs hors service. Ce mémoire demande la
réintroduction d'une subvention uniforme
portée à fr. 2.50. Le programme federai de-
vrait éventuellement étre raccourci d'un exer-
cice en faisant abstraetion clu tir à genoux.

ÉCHO DE LA CONCENTRATION
OUVRIÈRE DE RIDDES

C'est pour la première fois , dimanche
22 septembre, que notre Section F.O.B.B.
du Valais Romand , organisa une manifes-
tation ouvrière de grande envergure qui,
affirmOns-le avec plaisir, fut une réussi-
te inespéréo et fort eloquente.

Un imposant cortège, compose de pim-
pantos demoiselles d'hon neur, des mem-
bres dir Conseil communal et de la Mu-
sicare municipale de Riddes, des Tambours
de Savièse et de tous nos camarades ou-
vriers se rendit cle la gare à remplacement
de fète. pù après une courte allocation d'ou-
verture , Fon entendit successivement MM.
Baeriswil. secrétaire centrai ; Luyet , secré-
taire  cantonal ; Solioz , conseiller commu-
nal , de Riddes , et un de nos camarades
La vibrante  ovation qui les salua fut un
témoignage enthousiasle cle notre belle
le fra temité syndicale.

Ce fut ensuite lo bai conduit par l'or-
chestre Scampolo qui se surpassa réelle-
ment.

En résumé, une jou rnée qui. certes_, ne
laissera que d'agréables et réconfortants
souvenirs à lous ceux qui ont partici pé
el contribue à son Jreureux suceès.

Une première qui aura sa seconde!

Pharmacie Nouvelle
Droguerie

S I O N
Pene Bollier , pharm
Tél. 2 18 64

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue da Rhòne — Sion
Toutes réparations

soignées.

COUTURIER S. A., S I O N
• Garages - Ateliers - carrosserie el Peinture
RÉVISION de tous genres de véhicules. Spé-

cialistes du Diesel — Toufes nos revi-
sions sont garanties. Demandes nos devis.

Téléphones Nos 2 20 77 214 88 2 23 35

LEVURES SÉLECTIONNEES
Le Directeur du Laboratoire de Microbio-

logie et Fermentation (Institut de Botani -
que generale de l'Université de Genève)
rappelle à MM. les viticulteurs du can-
ton du Valais qu 'ils peuvent se procurer à
l'Institut sus-mentionné des levures sélec-
tionnées à partir des vins valaisans sui-
vants: Dòle de Martignx, Fendant de Ful-
ly, Fendant Montibeux, Fendant de Vétroz,
Fendant Joliannisberg, Arbigrron, etc.

L'avantage de l'emploi des levures pu-
res consiste en une fermentation rapide,
égale, qui élimine l'action des germes é-
trangers à Ja vinification: le jrroduit se
clarifie plus vite, possedè Un ,gprit rjlus
frane et une teneur en alcool plus élevée
ime s'il a été abandonne à la fermenta-
tion spontanee avec tous les alea qu'elle
comporlo. On évite également l'apparition
de fermenls qui produisent la maladie et
qui pullu lent rapidement si, pour une cau -
se ou une "ìutre, la fermentation norma-
le ert  ralentie ou arrètée'

Les levures que no.us mettons à la dis-
position de MM. les viticulteurs ont été sé-
Jectionnées et vérifiées au rjpint de vue
de leurs qualités praticrues (production de
l'alcool du bouquet et résistance au mé-
ta sul fite).

Il suffit de faire une demande écrite
au moins six jours avant la vendange, à
l'adresse suivante : Institut de Botanique
generale, Université de Genève, (ioindre
à Ja lettre un frane en timbres-poste).

Frofesseur Fernand Chodat.
«¦¦¦¦¦ «¦¦¦Ì.MÌ ^B̂ aMaM

Contédération
UN ACCIDE NT MORTEL D'AVIATION
La division pour Favration et la défen-

se contre avions oommunique:
Mercredi 25 septembre, vers midi, un

avions du type « Morane », de l'escadrille
21. est tombe sur Je versant est du Belp-
berg. près do Vorderklapf. Le pilote, le
lieutenant Rodolphe Hunziker, né en 1921,
étudiant  lechnicien , habitant Bienne, griè-
vement blessé a été transporté à Berne,
où il a succombé peu avant 16 h., d'une
emliolie. Les circonstances qui ont ame-
ne cet accident feront l'objet d'une enquè-
te. Tout ce que l'on sait, c'est que Facci-
dent s'est produit au oours d'un exercice
tactique de l'escadrille 21. Cet exercice
prévoyait que des objectifs, marques par
des draps et situés dans la région de
Belpberg, devaient ètre attaques. La pa-
trouille dans Jaquelle se trouvait le lieu-
tenant Hunziker effectua un virage peu a-
vant l'attaque et à ce moment-ià, selon
les premiers témoms, l'appareil s'abattit au
sol.

MODIFICATION DU TARIF DOUANIER
Le Conseil federai vient de prendre un ar-

rèté modifiant sur un point le tari f douanier
du 8 jmn 1921. Il s'agit d'une adjonetion
stipulant que les imprimés et les affiches de
propagande, dont le but essentiel est d'enga-
ger à visiter des villes, des régions, cles foires
ou des expositions à l'étranger , sont admis en
franchise, à la condition que ces imprimés ori
affielies soient distribués gratuitement sur le
territoire suisse et conservent lem* caractère
de moyen de propagande.

LUY
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion

| V A R I É T É S
TAILLE DE GUÈPE

Une indigène icondamnée pour de nom-
breux cambriolages^ a réussi récemment à
s'evader de la prison cle Mostaganem (Afri-
que du Nord.)

Appréhendée vingt-qrratre heures plus
tard , elle affirma aux magistrats étre passée
entre les barreaux de sa cellule distants
les uns des autres de 14 centimètres à peine.

Au cours dc la reconstitution de l'évasion,
la prisonnière déshabillée se glissa effective-
ment entre Ics barreaux puis regagna sa cel-
lule par le mème chemin.

Une garde veille désormais sous les fenè-
tres de la femme-serpent.
UNE VIPERE VIVAIT DEPUIS QUATRE JOURS

DANS L'ESTOMAC D'UNE VACHE...
Nul n'ignore la prédilection particulière

des vipères pour le lait de vaches, dont elles
tètent parfois goulument les trayons... Mais
de là à penser qu'un de ces ophidiens put
vivre quatre jom*s ,dans l'estomac d'un bovidé,
il y a une marge...

C'est pourtant ce qu 'il advint à la vache
d'un certain M. Borei , de Pafysat, commune
de Saint-Elé, près de Brioude (France).

Ce dernier ayant constate que sa vaelie
était malade , manda le vétérinaire qui , après
consultatimi , ordonna un violent. vomitif
à administrer en plusieurs doses.

Or un jour , cn donnant ce breuvage à sa
bète, M. Borei vit soudain celle-ci rejeter,
après de violentes contractions, une espèce
de botile qui , une J'ois par terre, se déroul»
et se mit à ramper... C'était une vipere bie"
vivante...

LE PÉRE DES TANKS EST MORT...
Sir William Tritton , qui fut Pinventeiir

des tanlrs dans la guerre de 1914-1918, vient
de mourir à l'àge de 71 ans. C'est en 1915
qu 'il avait construit le premier char blinde.



Les ÌS ANS
de l'automobile postale

dans les Alpes

De la vie revenait sur les cols désertés. Car
il n'avait pas suffi de construire de nouvelles rou-
tes ou d'améliorer les plus anciennes. Des exi-

yj- . gences grandissantes faisaient dédaigner les sim-
f l l rQr l wj J r X  ples voitures postales. Ce que les routes alpes-

tres avaient été autrefois pour la vie des peuples
wt/ laj *  JL 1 j .  f l  ò J * 11. ** 

el ,;ou' 'eurs 'nl '-'1^ ls ' Pour 'eurs relations et leurs
w Iâ IArtAAmer " %m»A (s \M/kV} £r'' Communications , n 'était plus rappelé que par la

vue des hospices et des auberges, des relais et des
Avenue de la Gare SION refuges. Les voyageurs étaient devenus rares, dans

ces maisons et les écuries n'abritaient plus beau-
„ « . . .  coup de chevaux et de mulets. Des vallées en-
ooeurs Grichbni : ,-. . - j - i ¦ .. ¦s tieres eommencaient a se depeupler , qui étaient

parcourues autrefois par la poste à cinq chevaux,
les calèches des ambassadeurs et des grands di-
gnitaires de l'Etat ou de l'Eglise , les courriers et

Cette année d'inauguration de la nouvelle route
du Susten est aussi celle des vingt-cinq ans du
service postai par automobile sur nos routes de
montagne. Des participants à cette recente inau-
guration purent s'en souvenir en descendant du
Gadmental vers l 'Oberhasli et Meiringen. Us pu-
rent se dire que pour les voyages dans les Alpes
et la traversée des cols, une nouvelle ère a com-
mencé il y a justemen t vingt-cinq ans. C'est en un
pluvieux dimanche de l'année 192 1 qu'une dili-
gence descendit du Grimsel pour la dernière fois.
Entre Innertkirchen et Meiringen elle croisa le
premier car postai. Si alors le postillon sonna du
cor, le son parut sans doute mélancolique et les
trois notes du claxon purent paraìtre triomphales,
ces trois notes qui sont maintenant dans le sou-
venir de bien des gens qui ont voyage en cars
postaux dans nos Alpes.

Ce n'est pas seulement au Grimsel que prit
ainsi fin le temps des diligences, le temps qui avait
été celui des touristes d'une epoque romantique.
Car en ce mème été de 192 1 des automobiles
postales circulèrent sur les routes de la Furka ,
de l'Obéralp, du San Bernardino ; peu après, il
y en eut aussi au Gothard , au Klausen , à la Ma-
loya et à l'Ofenpass. De la vie revenait sur des
routes alpestres qui n 'en avaient plus guère depuis
que les chemins de fer et le stunnels du Gothard
et du Simplon, permettaient de passer sous la
montagne. Mais ce bruit de moteurs allait-il dis-
siper le charme de l'alpe, chasser les esprits tu-
télaires qui veillaient sur les cols ? Il n'en fut
heureusement rien.

biles postales. On peut voir dans ces voitures les
précurseurs des confortables cars actuels.

C'est donc il y a exactement vingt-cinq ans
que l'administration postale fit le pas décisif. Ti-
rant justement la lecon des premières expériences,
elle développa ses services et en dota successi-
vement tous les cols, puis toutes les routes al-
pestres. Dix ans ne s'étaient pas écoulés que le
réseau comptait 1000 kilomètres, et au bout de
vingt ans il en comptait 2000. L'accroissement
extraordinairement rapide du nombre des voya-
geurs prouva que l'administration postale avait vu
juste en ne renonoant pas au transport de pérsonnes.
C'étaient des millions de touristes qui, chaque
année, utilisaient ses cars (peu avant la guerre,
le septième des touristes était atteint). Pendant
la guerre , et malgré les grandes restrictions né-
cessitées par la penurie des carburants et des
pneus, les parcours augmentèrent encore et cet
été 1946, le premier depuis la paix, le nombre
de kilomètres parcourus et de pérsonnes trans-
portées battit tous les records.

Il serait difficile de dire si ces brillants ré-
sultats avaient été prévus, ou simplement envisa-
gés, par les promoteurs de ces services d'automo-
biles. Us travaillèrent si méthodiquement qu'on
pourrait le croire. Et pendant la guerre, avec
quelle energie et quel optimisme ne préparèrent-
ils pas, eux et leurs successeurs, l'amélioration de
ces services, pour la réaliser dès que cesseraient
les hostilités. Leur heureuse initiative a redonné
aux voyages à travers les Alpes le caractère ro-
mantique qu 'ils avaient autrefois, avant le per-
cement des grands tunnels. Et surtout , de nou-
velles régions ont été ouvertes aux touristes, des
régions qui comme celles des cols plus célèbres,
évoquent à tout instant les siècles d'histoire de
notre petit pays. Certes, on peut féliciter cha-
leureusement les postes suisses, à l'occasion de ce
vingt-cinquième anniversaire , pour l'oeuvre ma-
gnifique qu'elles ont accomplie ! W. M.

UveUutede f a wUm

On vous présente
/es dernières
créations de

Robes
Manteaux
Costumes
Blouses
etc.
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1 les piétons. Un temps révolu — celui des di-

Ì=U"SliÈS5 zaines de milliers de pérsonnes qui , annuelle-
- ment , en ces lieux , recevaient des moines le gite

et le couvert — pouvait alors sembler plus loin-
I tain que maintenant. On peut croire qu'avant

192 1 il y aurait eu moins de résistance aux pro-
jets de bassins d'accumulation et de grandes u-
sines electriques dans les vallées d'Urseren et du
Rheinwald. Une plaisanterie de cette epoque fai-
sait dire que méme les oiseaux migrateurs pas-
saient par le tunnel du Gothard ou celui du Sim-
plon.

Sur certaines routes alpestres qui sont éloi-
gnées de toute voie ferree, quelques voitures pos-
tales circulaient encore. Elles ne pouvaient rap-
peler qu 'en très petit ce qu 'avait été le grand mou-
vement d'autrefois. Mais si elles plaisaient au tou-
riste épris de romantisme , elles ne pouvaient suf-
fire aux besoins de la région. Des mesures ra-
dicales s'imposaient. L'alternative était de sup-
primer complètement les voitures à chevaux — ce
qui aurait  eu de graves conséquences économiques
pour la population — ou de les remplacer par des

inmz- ioB a la Feuille dlis da ualals

Vélos
Visiteurs, lors de la Féte des Vendanges, venez aux

cycles des CreusetsANDRÉ DESARZENS. à SION
Une belle exposition de toutes marques de qualité vous sera présentée par
le mécanicien en, cycles qui saura vous conseiller.

CILO -5- gagne le championnat du monde 1946 et nombreuses
autres victoi res.
MONDIA — gagne maintes fois le Tour de Suisse.
TEBAG — gagne le Tour de Suisse.
ROYAL-Einfield — le vélo du maitre .

véhicules modernes, en tirant parti des progrès
qu 'avait fait l'automobile. Ce fut cette dernière
solution que choisirent les hommes mis nouvelle-
ment à la tète de l'administration postale. Sur
les routes franchissant certains cols, on vit appa-
raitre , pour des essais, de lourdes automobiles qui
suscitèrent l'étonnement , pour ne pas dire la
crainte, chez nos montagnards. La rout^ de la
Lenzerheide et celle du Simplon furent les pre-
mières à avoir leurs services réguìiers d'automo-

RICO — MONT-BLANC - HELVETIC
et n'oublions pas SARZENS — la marque qui va de l'avant...

REMORQUE S de toutes dimensions.
Passez vos commandes. Dates de livraison selon votre désir

AVIS
Par la prés ente je porte à la connaissance de ma fidèle clientèle que j' ai remis

dès le ler oclobre man commerce de

M A C H I N E S  A C O U D R E B E R N I N A
à M. E. Constantin, A la Bonne Ménagère, Sion.

Je profile de l'occasion pour remercier mes fidèles clients ei je les prie de bien
vouloir reporter leur confiance sur mon successeur. Oscar PERRIER-WUEST.

Me référant à l'article ci-dessus, j' ai le plaisir d'info rmer la population de Sion
et des environs que j ' ai repris, dès le ler oclobre^ le commerce dc

M A C H I N E S  A C O U D R E  B E R N I N A

de M.  Oscar Perrier, à la rue de Conthey, Sion.

Par un service promp t et soigné, et par des réparation s exécutées par un per-
sonnel spécialisé, j' espère merita- la confiance que jc sollicitè. E. CONS TANTIN,

1 A la Bonne Ménagère, Sion.

velo dame
3 VITESSES

complet, état de neuf. Jolie
maisonnette, 2x2.60x 1-80.
Charrette roues et pneus 90 %
de moto, sur ressorts, charge
3-400 kg.
F. Lehmann , Chemin Prairie

Malley-Lausanne.

secretaire
eKDérimentée

sténodactylc», francais, bon-
nes notions allèmand et an-
glàis, còmptabilité, cherche si-
tuation intéressante.

Ecrire sous chiffre B 75839
X, Publicitas, Genève.

A vendre
une partia à Wissigen, de
360 toises.
S'ad. au bureau du Journal.

IPIIiiilllilllìilIfli'IIÌÌIII!

EPIDEMIE DE DIVORCES EN ANGLETERRE
Un nombre inoui' de demandes de divorces

a été enregistre ces derniers temps en Grande-
Bretagne. En effet, plus de 3000 cas devront
ètre traités au mois d'octobre, à la fin des
vacances judiciaires. Les autorités britanni-
ques font tous leurs efforts pour alléger les
procès relatifs aux mariages qui ont échoué à
cause de la séparation des conjoints pendant
la guerre. Une recente concession du gouver-
nement , entrée en vigueur au début du mois
d'aoùt , a réduit de six mois à six semaines
le délai du jugement pronongant ou refusant
le divoree.

A Guernesey, le divoree a été admis pour
la première fois dans l'histoire, ot les pre-
miers cas seront traités prochainement.

En 1945, près de 16.000 divorces ont été
prononcés, ce qui représente plus dir doublé
dir clriffre de 1940. Durant la première année
de l'après-guerre, 262S mariages ont été an-
nulés. Ari mois de mars passe, la penurie des
fonctionnaires a retardé la liquidation de plus
de 43.000 cas de divorces. La chancellerie
britannique a obtenu cn moins de douze mi-
nutes Ics réponses de cent daetylographes,
parmi lesquelles se trouvaient des membres
clu service auxiliaire féminin en instance do
cuvorce

AVENUE DE LA GARE S I O N

ri*exp ose p as
a la

Fète des Vendanges

Veuillez visiter

sa ritrine speciale

LE CHAMPION DE LA TRANSFUSION
DE SANG

Le grand journal romain «Il Messagéro»
relate les hauts faits dans l'ordre altruiste
d'un infirmier de l'hopital civil de Verone.
Il s'agit de Sigismond Cason qui peut se van-
ter de battre le record mondial de la trans-
fusion de sang.

Depuis que eette pratiqué thérapeutique
est en honneur, il s'est offert pour 933 trans-
fusions de sang.

Pendant la durée de la guerre, il s'est prè-
te à ce genre d'opérations jusqu'à trois ou
quatre fois au cours d'une mème journée.

Total impressionnant entre tous: Sigis-
mond Cason a donne actuellement un hecto-
litre et demi de son sang.

UN TEMPLE DES ARTS AU MONT REVARD
Un groupe d'artistes frangais, réunis à

Aix-les-Bains, envisagé de construire au Mont
Revard une immense cité des arts, capable de
rivaliser aver le Parthénon, le Capitole ou
Bayreuth. Pourquoi le Revard a-t-il été choi-
si ? Parce qu'il est vierge de toute construc-
tion, bien oriente, jouissant d'une situation
naturelle privilégiée et qu 'il est un carrefour
particulièrement aecessible.

Le temple-musée qui y serait construit se-
rait capable d'abriter toute la meilleure pein-
ture frangaise.

Des salles de musique, construites selon les
données acoustiques les plus perfectionnées,
permettront de donner les festivals les plus
grandioses, capables de rivaliser avec ceux de
Bayreuth.

DES GRAVURES VIEILLES DE 30.000 ANS
L'abbé André Glory, chargé du cours d'his-

toire à l'Université de Strasbourg et chargé
cle mission dans le Vivarais (France), en pé-
nétrant dans une profonde grotte située au
«Pont d'Are», vallon (Ardèche) bien connu
des touristes suisses, a découvert soixante-
lmit gravures représentant des animaux fos-
siles disparus il y a environ trente mille ans
(mammouth, rinocéros, rennes, bouquetins,
chevaux, lions, etc)

Le nombre des gravures et leur conser-
vation, reconnus par M. le professeur Gre-
nier, membre de l'Institut, et le docteur Ju-
lien de Joyeuse, correspondant du ministère
de l'Educatimi nationale, comme ayant une
haute valeur scientifique, classent cette grotte
comme Fune des plus importantes du sud de
la France.

Une commission s'est aussitòt constituée
pour en étudier l'aménagement aux touristes.

LE CIRQUE KNI E... MERVEILLEUX.
Le Cirque National nous revient -avee un pro-

granirne splendide, digne de ses plus belles tradi-
tions. Il suffit do citer les noma de Trubka , Eastelli,
Miss Lombard, Paramount Girls, Sobbot et Fredy
et Rolf Knie pour donner une ideo de la variété et
de la qualité offertes eette année.

Nous ne comprcnons que trop bien les difficultés
auxquelles se sont heurtés les frères Knie pour éla-
borer leurs programmes pendant les années de guer-
re.

Mais nous savons aussi que MM, Fredy et Rolf
Knie ont saisi par les cheveux la première occasion
de renouer les relation s interrompues par la guerre.
Leurs tournées de l'hiver dernier en Tchécoslovaquie,
on Franco, on Espagne et au Portugal leur ont per-
mis de reprendre porsonnellement contact avec le
monde artisti que international ot de s'assurer pour
le programmo de 1040 les meilleures productions
internationales.

Le nouveau programmo plaira avant tout il la
jeunesse. Mais los «moins jeunes» y prendront aussi
un vif plaisir. Do toutes les distractions qui nous
sont offertes au cours d'une année, lo cirque est
cello qui fait revivre lo plus intensément nos sou-
venirs de jeunesse.

Mal gré l'emprise tou j ours plus grande de la tech-
ni que sur notre vie et méme sur nos plaisirs, le mot
«rirquo» a conserve pou r nous toute sa puissance
magique. Car ce que l'on peut y admirer repose sur
le travail et l'habilotc personnels et humains. C'est
pourquoi l'arène avoc son sable, son odeur particu-
iiòre , son clinquant multicolore, ses lumières éblouis-
santos ct sa musi que exerce un pouvoir magique au-
quel nul ne peut se soustraire.



UNE MACHINE A ECRIRE portative ou de bu-
reau s'achète chez
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SION

CIDRE MOUT
par nos dépositaires régionaux (voir circulaire du 23-24 sept.)
et notre dépositaire general :

B Ula.cn, Hépot La sousie
Tel. 5 32 56
en cas d'absence 5 32 28

Service prompt par camion en fùts, sur demande (3 camions)
Se recommande :

Tél. (0.37) 4 32 87 CIDRERIE DE GUIN

28 et 29 septembre

eenèueSion et retour en 2 étapes
8e Grand Prix

des Cycles DELEZ
Course cycliste internationale AVEC LA PARTICIPATION de
coureurs réputés d'Italie, de France et de Suisse.
Arrivée à Sion, lère étape: Samedi, 28 septembre à 17 heures

devant l'Hotel de la Pianta,
le billet d'entrée donne droit au tirage de la Tombola (ler
prix 1 Vélo de Fr. 475.—). Le tirage a lieu à la fin de la
course à la Cantine de la Féte des Vendanges.
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Agriculteurs I
Les Mies soni abiradantes
Restituez au sol les éléments qui lui ont été enlevés...

Ne négligez pas les amendements d'automne et utilisez en temps opportun :

Scories Thomas 18 %
Sei de potasse 30 % et 40 %
Poudre d'os 30%
Engrais organiques : Po. N.K. 9.2.5. (vergers)

Ps Na. K. 9.2.5. (prairies)
Ps. Na. K. 6.2.9. (vignes)
Ps. Na. K. 9.3.9. (fraises) :

Superphosphates potassiques Ps. K. 10.10 (céréales)
Superphosphates simple Ps. 16 %

Tous autres engrais — > Tourbe séchée ou verte.

Prix et conditions sur demande.

Carhona S. A. - Sion
Avenue de Tourbillon Téléphone 224 79

Institut Suédois
m Place de la Pianta SION m
H Reprise des MASSAGES et M

4 COURS DE GYMNASTIQUE ||
l| Te lundi 30 septembre 1946. Tél. 2 22 21 ||

•— Il est temps

de penser au

neiioyage ei i la teinture
de vos

veienis mer
Adressez-vous immédiatement à la

SION Tél. 2 14 62

Magasins de reception :

SION, Grand-Pont Tél. 2 12 25

SIERRE, Grande-Rue Tel
'. 5 15 50

^m Toujours bien assorti en
"̂ 

CHAPEAUX DAMES ET ENFANTS •
Blouses — Chemisiers — Jaquettes — Ensem-
bles américains — Jupes — Beau choix de
blouses et robettes enfants.

'foa&xtfo W. 'Ihutte».
Rue de Conthey S I O N  TéL 212 85
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ili VA\k Chicorée \
flìll "SaKI lupérieure £

«Mi CHICORÉE I S EL.1* §
ll»H| ™imn III garantie pure ff

«MI /^\ Il Maintenant 
,a 

meilleure V
HSlll ( ri) 111 Bientót encore meilleure X

x l|ffl««2«ì̂ li 
Le paqu et 

69 cts. §jf

\\ Réclamez-la à volp e épìcier* f f
f f  PRODUIT DE LA CHICORÉE S.A. RENENS ft
*%&̂ &^e9*^é9*^-9*̂ é9»iò& *m%t9*^é9*l̂

Grand choix de lingerie
toute qualité et...

pour toutes les bourses.
Bazar PHILIBERT, Grand-Pont, Sion.
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£k vendre
IMMEUBLE LOCATIF, 3 appartements de 5 chambres, hall ,

confort , construction neuve , d'excellente situation.
Roduit André, Agence Immobilière patentée, SION. Tél 2 13 46.

è louer
grande cave avec grands

borsaris. En pleine ville de
Sion.
S'adresser sous chiffre 1279 ,

au bureau du Journal.

Glaces et garnitures
de salle de bain

ARMAND VARONE, Sion,
Tél. 2 20 05

VOYAGE A MIAN
1 four entier à Milan

II CL III CI.

37.50

Train special organisé par DAN ZAS voyages, Brigue
le 12 - 13 octobre 1946

Départ : La nuit de Samedi-Dimanche. Retour : La nuit suivante. (L'horaire exacte
sera communiqué aux intéressés plus tard)

Passeport collectif
Programme varie : Voyage en voitures CFF jusqu 'à Milan et retour , petit déjeuner
à Milan , Gd. Tour de ville en Autocars , Messe au Dòme de Milan , Diner exquis ,
souper au retour, formalités de passeport

Prix forfait :
depuis : St. Maurice

» Martign y
» Sion
» Sierre
» Viège-Brigue

Fr. 53.50
» 51.50
» 47.50
» 46.—
» 42.—

45.50
44.—
41.50
40.—

Pour tous renseignèments et formulaires d'inscription , s'adresser :
à Si-Maurice : Mme Fernand Dubois, Tél. 5 43 25
à Martigny: M. Camille Jonneret , Imprimerie , Tél. 6 13 56
à Sion : M. Oggier, Agent gén., Tél. 2 1 1 1 5
à Sierre : M. René Antille , Tél. 5 16 30
à Saxon : M. René Bruchez , Bureau Commercia 1, Tél. 6 24 34.

Rauch Sports, Tél. 5 15 57.
ou directement à Voyages DANZAS & Cie. S. A., Brigue. Tél. 3 17 71. Cpte chèque
post. II e 1430. Dernier délai d'inscription : Mercredi , le 2 oct. 1946 à 12 h.

Nombre de places 2me classe limite.

Dil»
enviro n 3.000 m2, jolie si-
tuation , pour construction.

S'adresser pour tous ren-
seignèments à l'Epicerie Bae-
chler , Saiins , Tél. 2 21 24
(027)

jeune fille
demandée par industrie de la
place pour travaux faciles et
commissions.

S'ad. au bureau du Journal.

(£22^̂
Tél. 2 16 04 E. Wuest, Pia

ce du Midi , Sion.

A vendre
quelques 1000 kgs choux-
blancs extra 30 ct le kg., Fr.
28.— par 100 kg.

Tomates pour conserves ,
35 ct le kg, Fr. 33.— par
100 kg.

J. Meckert et fils, horticul-
teurs. Magasin Gd-Pont , Sion,
tèi. 2 20 06

jeune lille
de 16 à 18 ans demandée de
suite pour aider au ménage et
café.

S'adresser Mme Vionnet ,
Mex (Vd.) 'A. vendre

REMORQUE tracteur pneus
650 x 20 neufs , speciale pour
vendange , 2]A tonnes.
S'ad. au bureau du Journal.

PERDU

veston
d'enfant , parcours Collège-
Hotel de la Pianta.

Rapporter • contre récom-
pense au poste de police de
Sion.

Le cidre OQUK roeraach
l'Aliment liquide

Si vous avez de l'intérèt à visiter la clientèle
particulière avec des produits de première qualité
et connus, nous " vous offron s

*

Durant ces deux jours, on peut obtenir des billets
spéeiaux de simple course à destination de n'im-
porte quelle station du réseau , donnant droit au
retour gratuit jusqu 'au 30 septembre inclus.
Renseignèments par les stations et par l'adminis-
tration , à Brigue.

poiriers• •

Superbe basses tiges, 10 ans,
à vendre faute de place.

Betteraves fourragères.
Jules Jost, Rue des Bains,

Sion.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, pour ménage
particulier. Vie de famille as-

Du nouveau...
a l'ouest

Dès aujourd'hui...

on peut déguster son Johannisberg nouveau sonde Oschlé 1 05°

Ràclettes — Fondues — Tranches — Viande séchée

Se recommande : A. Coudray.

Une enceììinte situation
Nous vous donnons une instruction approfondie ,
vous garantissons un fixe de fr. 400.—, de la
provision et des frais pour autant que vous ayez
l'intention de vous créer une place stable.
Excellentes possibilités pour un débutant.
Adressez vos offres avec photo sous chiffre X
51658 à Publicitas , Lausanne.

surée. Pourrait apprendre Taf
lemand et à cuire.

Mme Herrmann-Schibli,
Restaurant Bahnof , Rohrbac k
près Huttwil.

A LOUER

nàturaaes
Téléphoner au No 2 20 30

Sion.

COLLIER
*Qu

*
w

roman de Daniel LAUMONIER

A vendre dans la région de
Salins (Valais), belles

Une coiffure faite au Salon
attire les regards.

Les 28 et 29 septembre 1946, billets d'excursions
à prix réduits sur le réseau des chemins de fer
Brigue-Vìège-Zermatt, du Gornergrat, Furka-O-
beralp et de Schoellenen.

et il eut un mouvement de recul , tandis
qu'il glissaiI. du còlè de l'ingénieur un
rogarti crainlif et-suppliant. Cel. aspect de
Iticheté ran ima  la colere de da l'urli , et
dr. coup le hàtion fut  leve. Mais d' un puis-
sanl  effor l  sur lui-mème le chevalier se
maiLrisa, et le terrible moulinet n'alia pas
iuscru'à l'épaule du suppliant.

— Ce n 'esl, pas le momenti gromme-

rie da Furli, ,et il sembla jrue celle pui s-
sante tète allait éclater. 

Cette fois, il jeta loin de lui sa canne
redoutée.

Sa main se porta sur Ja garde de soft
poignard, et la bague se montra au soieil,

Toute l'audace de Zadock s'en évanouit.
et il tomba sur ses genoux, suppliant
cornine tout à l'heure, la face decorni*1"
sée, l'esprit hagard.

d' autre moyen d'en sortir. Mais entendev-
moi bien , je ne veux rien connaìtre, rien
savoir de vos négociations. Vous réglerez
tou t avec mon argentier. Ahi  pi ai se à
Dieu rpre le servioe de mon prince ne
m 'impose plus aucun cle ces sièges ìnarr-
dils. mais bien de belles et bonnes batail-
les au grand ciel des champs, où l'on joue
fanc jeu !

Le brave genfilhomme s'en alla plein
de chagrin, s'estimant liéro'fque d'avoir sa-
crifié aux intéréts de son maitre une par-
celle de sa délicatesse chevaleresque.

— Ah! bien , maintenant, conclut. da
Furli en se tournant vers Jaccfues Lorrain
il se peut ifue d'ici quoique temps nos
canons puissent faire d'utile besogne.

Il regagna sa tente et siffla Horalio.
-— Mets-toi cn quèle de ce Zadock , et

avec lui pour ~ la somme nécessaire. Je
te connais assez pour savoir que, par a-
vance. tu auras fait ta part. Tu as sur tous
la supériorité cles voleurs qu 'on sait vo-
leurs et qn'on a la faiblesse de ne pas fai-
re poudre.

Zadock eut à ce moment la seule ins-
piration maladroite de loule son existence.

Il se sentit maitre de la situation. Il
voulu t  braver; il voulut aussi et surtout tirer
un bénéfice supplémenlaire de ce qu'il sa-
vail du passe de ITtalien.

-- .Io ne saisis pas votre pensée, sei-
gneur, dit-il  avoc son accent indéfinissa-
hle qui  lui  servait aussi à masquer ses tradiot appela l'ingénieur et Jacques Lor
calculs. je ne saisis pas du tout. D'où vient vain , occupé près cle lui à tracer un pian.
(d i e  faiblesse dc ne pas me faire pon- — Alerte! L'ennemi sort des murs l
i l rc ? Ma vìe vous est cloirc bien précieuse? JJP devoir ressaisit da Furli, et, conine

Ouo veux-tu diro? EJle m 'est précieu-
se en ce sens quo , toi mort , je n 'aurais
p lus d'instrumenl sous la main pour lo
coup de trahison que tu poux faire. Mais
eue  veux-tu (lire , pai'en, encore une fois?

— A l i !  parfait , parfait, riposta Zadock

— Tu vas mourir! prononca da Furli
Et il leva le bras sur le juif effondré.
Mais, à ce moment, la voix d'un es

sa voix I'avait naguère empèché de ba-
tonner Zadock, elle l'empècha de le tuet-

Arr lieu de s'enfoncer dans le cceur de
l'espion, la lame s'arrèta près de son vi-
sage.

En face de cette liideur de bète là"
c.hement prète à recevoir le coup de gr;l'
ce, da Furli  sentit se soulever toutes ses

passions, où la superstition tenait une sj
'a.'*gc place , et il jeta, dans un ricanenie'1'
et dans un blasphème ce cri de haiire-

-— Tiens , par la Madonna! du ' rmoins
lu seras marque!

El,  dans la. seconde, la pointe de s°n

stylet eul trace sur le front du juif deuX

traits sanglants, en croix. ..
Déjà da Furli courait au poste où il s*

appelé.' (

— C'est cela mème. Eh bien, elle fait
partie de l'art de la guerre et tout particu-
lièrement do l'art des sièges. Il vaut mieux
certes. si l'on trouve un vilain dans le
camp adverse dispose à Jivre r ses camara-
des, s'aliouohor avoc lui que de perdre
du ternps ct dir mondo à se battre. Lisez
lo maitre Macliiavei, monsieur Jo baron,
et médilez ».

D'Haussonville parut réfléchir profondé-
ment, et il était visible qu 'une lutte se
liviail  en lui. Enfin, la voix hésitante, iJ
interrogea :

— Vous l'avez trouve, ce vilain ?
— Pas mème cherche, devant votre dé-

fense.
— Et il ne s'est pas présente d'occasion?
— Los traitres ne so présentent pas

d'eux-mèmes et cle liu t en blanc. Il faut.
les solJiciter, et tout d'abord les déconvrii;.

Do nouveau lo general en chef s'abìma
dans uno niéditation do laquelle il sortit
avec un soupir:

— Faites clone, pu isqu 'il n'y a point

,-imòne-le-moi dès que tir l' auras trouve.
Il ne doit pas ètro tout k fa i t  clans ces
parages. après son mauvais coup de l'au-
lre jour; mais il no sera pas lóngtemps
sans revenir róder près dir camp : ces mau-
clils-là senfent la proie.

— Jo doute qu ii vienne facilement; il
craindra pour son echino.

— Il viendra; lu lui donnoras dos pro-
messes et cle l'or.

— De l'or? Il m 'en faudrait. à moi-mème.
— Prends celte bourse, coquin, et que

cela vous suffiso à tous les deux.
Trois jours plus lard , Ho ratio avait dé-

couvert Zadock à Rcnroivillo et lo con-
duisi t  sans trop de peine auprès de ITta-
lien , qui vaquait dans la tranchée, tou-
jours appuy é sur son mséparable canne, nour in en t rouver un. Le n est pas un

A la vue citi, célèbre jonc , le juif sentit lépòl quo io fe confié pour le lui remel
un désagréable frisson lui courir le dos, t re : il  ne le verra i t  jamais. Tu traiteras

la da Furlr.
•E,l il dit  lout haut:
-- Te voilà, chien tl 'espion? Tu t'attcn-

dais à ce que je te nouasse de coups dès
l' abord ot le fisse brancher ensuite ... Voi-
là la chance et bénis Ion Jébovah : il se
t r o u v e  que j 'ai besoin de boi. .le le f a i s
gràce, mais sous la condition que lu ine
serves bien ; autremant, tu n 'aurais  rien
perdu pour a t tendre

Sur- lo-ohamp,  la physionomie do Zadock
ehangoa ; elle reprit fonie son apparence ile
fourber ie  avide , et ses yeux br i l lè ronl  i le
convoilise.

— E.coulo , prononca, ITtalien en le f i x a n t
avoc dos yeux qui avaient hi nrétention
puerile de pénétrer jusqu'au fond de son
fimo. Tu aurais, — le marche n 'osi pas
difficile à remplir , et tu sauras lori bien
le faire , — fu auras pour  ta pari deux
cents pistoles. ...

-- Ce n 'est pas gros, susurra le ju i f .
— Tu auras deux cents pistoles pour me

t rouver un traì tre clans Jametz .
— Il n 'y a nul le  pari , do traitres polir

deux cents pistoles.
— Chien ! io te dis que tu auras ce prix

nour m 'en trouver un. Ce n'est pas un

cn faisant le niais. .le pensais à autre eiro-
so , el je pensais quo Vaus me gardiez. ...
ciuelctue reconnaissance..., mie gratitude
quelconque..., pour no pas vous avoir.. .

Vous avoir  quoi?... Tu forais damner
un auge avec les réticences!

- - Vous avoir. .. loujours gard é le secret
sur  l' affaire de...

El d' un ton deliberei
— A propos, je vois que vous portez

loujours «sa bagno » au doigt.
El la main du juif désignai t le joyau ,

dont nos lecteurs connaissent la sinistre
provenance.

Une hoiiffée cle sang monta au visage
Rédaction: Joieph Couchepin

Editeur responsable: George* Gessler
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