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La porte de L'atelier donne direetement

sur la roiite du village. Anssi n'est-ce point
un métier dont le produit a quelque ehose
d'abstrait , de vaguement occulte, tei celili
que erée l'activité de eertaines professions
libérales. Ce qui sort des mains du tonnelier,
ori le voit immédiatement au grand jour. A-
vant mème que l'automne ne promène son
pineeau de eouleur rouge sur les champs et
les bois, devant la porte du tomielier s'ali-
gnent déjà les beaux «foudres» de bois neuf ,
les vases aux cercles eneore bleus de lem- ré-
cent passage dans la fiamme, les cuves évasées
et les brantes vertes et brunes.

A l'intérieur de l'atelier, il y a une boline
odeur de bois sain , à laquelle se mèle la sen-
teur piquaiite qui se degagé de quelques dou-
ves soigneusement récupérées dans les parois
d'un vase demolì , mangé par riiumidité et le
temps. Il y a une enclume, dans un eoin et
un grand établi devant la fenètre, auprès du-
quel , dans la lumière, travaille le tonnelier.

^ 
C'est un vieil homme dont le dos s'est voù-

té à force de se pencher vers l'établi de bois
dur. Il a une barbe claire, aussi blonde que les
eopeaux qui sautent de son rabot poli. Et,
quand on entre , on le voit ainsi dans la lumiè-
re campagnarde, et Fon évoque alors l'image
de Joseph, travaillant là-bas dans son atelier,
en lointaine Palestine.

Ln matin , alors qu 'aoùt pesait sur la cam-
pagne de tout son poids de chaleur accumulée,
je suis alle voir. le tonnelier. Il ina recu tout
simplement, corame seuls savent reeevoir les
humbles. Il m 'a accueilli en me disant seule-
ment :

pliquer. Et , le résultat , on le voit immédiate-
ment. C'est ce tonneau aux douves soigneu-
sement assemblées.

Ou eneore ce «foudre» immense, dont les
arètes sont jointes au ceutième de millimètre .
Car il en est ainsi que la puissance de la pra-
tique est tellement grande que, dans certains
vieux métier.., par le miracle du coup d'oeil ,
l' approximation devient l'exactitude et le
projet non dessiné, le pian parfait de la chose
terminée.

Et mon homme continue son travail, s'ai-
dant de bizarres équerres, une pour les
«plats» , comme il le dit , et une autre pour
les «ronds et les ovales». Longtemps eneore
nous avons parie du métier et de ce qu'il
produit: le tonneau. Qui est une chose vi-
vante me dit mon borrirne. Un ustensile (c'est
son propre tenne) qu 'il i'aut «éduquer», for-
mer, depuis l'instant où il recoit la. lie et
l'eau chaude qui imprègneront les douves
jusqu 'au moment où il pourra contenir du
«vieux», après avoir aehcvé sa formation gnì-
ce au « nouveau » que l'on y mettra pendant
deux ou trois ans.

Et je suis sort i de l'atelier où la lumière
eoulait en larges bandes dans la l'ine sciure
blonde. Je suis sorti , ayant au coeur beau-
coup de resi>ect pour eet artisan, dont le mé-
tier est vieux cornine les sièeles et qu 'il pra-
tique par une sorte de curieux atavismo.

Jas. C.

— Alors, <ja vous interesse ce que je fais ?
11 avait une lueur de fierté dans l'oeil.
Après je l'ai laissé parler. Il parlait sur-

tout de lui, sans orgueil , en tonte ìiaiveté, de
lui et de son métier, parce que le métier était
son complément, sa raison de vivre, avant d'è-
tre son moyen de subsister.

— Il y a près de cinquante ans que je tra-
vaille dans le métier, m'a-t-il dit. Ca compte,
hein .

Si ga comptait... J'ai pu m 'en apercevoir,
en parlant avec cet homme qui s'était soumis
de son plein gre à la dure discipline du mé-
tier.

En devisant , il a trace une circonférenee
sur un «plateau».

— Ca, explique-t-il, ce sera une cuve à
choueroùte.

Il fait un calcili rudimentaire.
— Et voilà, ajoute-t-il , il me faudra 25

douves.
Je reste littéralement abasourdi par la ra-

pidità du calcili, et surtout' par la manière
de tronvcr la solution exacte.. Là, paraìt le
métier, celili que l'on a dans le coeur et dans
les mains, tout autant que dans le cerveau et
en face duqnel la théorie n'est plus qu'une
chose vide de sens. Tout en ignorant les ori-
gines de eertaines lois mathématiques, mon
tonnelier a une manière bien à lui de les ap-

En Angleterre

Septembre 1940 - Septembre 1946. — Notre photo
la li gne du front pendant la «bataille d'Angleterre»
Hill « The famous few », « La poignée d'hommes
fent en 24 heures 185 avions allemands, rendant

montre l'aérodrome de Biggin Hill, qui fut dans
Les Anglais nommèrent les pilotes de Bigging

célèbres », car cette poignée d'hommes détruisi-
ilhisoire tout réve d'invasion.

VA R l f e Tf e S
COMMENT LE GENERAL DE GAULLE PUT

QUITTER LA FRANGE EN 1940
Un correspondant du vaili/ Express a in

terviewé le major-général sir Edward Spears
ancien ministre de Grande-Bretagne au Le-
vant , en portant la conversation particuliè-
rement sur l'aide qu 'avait accordée Spears en
1940, au general de Canile au cours de sa
fuite en Angleterre.

» L'ancien ministre britannique déclara en
snbstance : «M. Churchill m 'avait designé
comme reprcsentant personnel auprès du gou-
vernement de Bordeaux. Au moment de la
chute du cabinet Reynaud, le general de Cani-
le, comme membre du gouvernement et par-
ticulièrement comme principal représentant
de la résistance «jusqu 'au bout» craignait
d'étre arrèté par le general Weygand. De fait
des instructions avaient déjà été données en
ce sens. Alors que je m'apprétais à regagner
Londres par la voie aérienne, le general de
Canile me demanda de le prendre avec moi.
Les agents du general Weygand étaient aux
trousses du chef de la résistance et nous dù-
mes procéder rapidement et secrètement.

» Je pris le general de Canile à son domi-
cile et nous gagnàmes ensemble l'aerodromo.
Nous réussìmes à cachcr dans mes bagages la

En Amérique

La bombe atomique apportait la mort et des horreurs inimaginables, mais le travail dans les labo-
ratoires a donne à l'humanité souffrante un sous-produit appelé « Carbon 14 » qu'on emploie dans
l'étude du cancer. — Voici un Iaboratoire produisant le carbon 14. Une muraille épaisse protège
contre la radio-activité. L'homme près de la table et l'homme à genoux sont en train de contróler la
radio-activité alors que les deux autres tirent le carbon 14 de la pile productrìce située derrière le
mur protecteur.

volumineuse caisse de documents et à la caser
non sans peine, dans l'avion. Nous attendions
à tout instant l 'intervention de la police . Au
momenl où Phélice so mit à tournor , lo ge-
nera l de ( iaul lo  qui était toujours à terre, se
mit au garde-à-vous comme pour me fa i re un
dernier adiou.

» A partir, di ce moment , nous agìmes avec
grande colorito: tandis que Tapparci! se met-
ta l i  déjà en mouvement , je me penchai par
la carlingnc et t irai  le general de Canile
dans la carlingnc.

» Au moment où nous mimes pieci à terre
à Londres , lo maréchal Pétain annoii _ ait à la
Franco ot au monde consterné, son offre de
eapitulation.. Le general de Canile se presenta
immédiatement au premier ministre Chur-
chill , avec loquel il cut un href cntretien et il
prononoa lo mème jour sa retentissante allo-
cution au pcuplc frangala, au cours de laquel-
le il prononca la phrase histori que : «La Fran-
ca a perdu une bataille , mais non la guerre».

noyer la partie inférieurc de la vallèe de Cha-
monix après l'établissement d'un immense
barrage aux environs des Houehes. Ce lac
articificiel serait long de sept kilomètres et
ensevelirait sous ses eaux les villages des
Houehes, des Bossons, des Pélerins, des Ba-
rats et des Pècles. Trente mille ouvriers, dont
vingt mille prisonniers allemands, proeéde-
raient aux travaux, dont la durée serait de
trois ans et pour lesquels un budget de trois
milliards est prévu.

Comme bien on pense, cette formidable en-
troprise est dépourvue de tonte intention tou-
ristique. Elle a uniquemeiit comme but de do-
ler la Franco d'une nouvelle réserve de Houil-
le bianche. Toutos les eaux du massif du
HIont-Blanc que draine l'Arve, seraient ainsi
captées, sans negliger le coté italien dont les
eaux d'écoulement seraient ramenées en terri-
toire francais par une gigantesque conduite
qui traverserai! de part en part le massif.

UN NOUVEAU VACCIN CONTRE LA
TUBERCULOSEUN LAC IMMENSE BAIGNERAIT-IL BIENTÒT

LES ASSISES DU MONT-BLANC ?

LES ALLEMANDS POUVAIENT TENTER
L'INVASION EN 1940

Le septième volume des discours de M
3t. Lem- intention serait de tanniques. Churchill, qui vient de paraitre, contient ce-

... lui qu 'il a prononcé le 17 septembre 1940 en
—_^ ^

.
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..-.. ^ .. _ - sóance secréto au parlement. On y relève cette
r^w 'COUl Ca €_*__ X_ I :' : indication intéressante que les Allemands dis-

posaient , dans les ports de l'Atlaiitique, d'un
tonnagc flottant suffisant pour tenter l'in-

Bi _ éS_ W_ \ì jBfiii jé  ̂ _____-&  ̂ vasion do l 'Angleterre avec près d' un demi-
Si fl EàWWmE !$___H H _Ì EEE^s. Eaaa\WÉàafm.aE ha1^ d 'hommes. Lo de

Bm _ _ L f f i_ Ì L» f l l  ! j flfl flflj Wrad-ifl flfl ments évaluait à 1700 bateaux et plus de 200
B» _̂iiB8yB _9 flflfl' flfl ^M vBE I ^Mfll ^M lesquels ile gros batiments, lo

-* ~ ~ nombre des unité-s groupées dans les ports.

Le roi Georges, rappelé par la volente de 2S r̂__&&__ _ _
____ U_l«

son penple, vient de rentrer à Athènes. A .ZZsZiZJ Ẑ.Zt Ẑ "'-

Tello est la nouvelle qui court de bouche en
bouche à Chamonix.

Deux membres de l' académie des sciences
ont congu ce projet : un góologue, M. Jacob,
et un spécialiste des grands ouvrages d'art en
beton , M. Chaquot. Lem intention serait de

Pour la troisième fois de sa vie, George II
de Grece ou, comme l'appellent les Londoniens,
« George de Claridge » est rentré dans son pays.
Rien n'avait d'abord transpiré des conversations
que le roi avait eues avec M. Tsaldaris, premier
ministre de Grece, au cours du dìner intime qui
les avait réunis un certain mercredi, sinon le me-
nu : (linde farcie aux champignons, arrosée de
bordeaux. Cependant, dans les milieux proches
du roi, on croit savoir que George li, avait dé-
jà commencé à faire ses malles, bien avant la con-
clusici) du plebiscito qui decida de son retour en
Grece.

Georges de Grece a cinquante-six ans. Petit-
fils du roi Christian IX de Danemark, fils du roi
Constantin et de la reine Sophie de Prusse, il
n'a pas une goute de sang grec dans les veines.
Il n en est pas moins tres populaire dans les mi-
lieux monarchistes de son pays. D'allure très jeune,
sporti!, il est connu pour son esprit caustique et
son sens de l'humour. Il fut exilé une première
fois de Grece, en 1917, à l'epoque où il n 'était
eneore que prince hériticr.

En 1921, il put rentrer dans son pays et, deux
ans plus tard, il succédait sur le trone à son pére,
qui venait d'abdiquer. Le 25 mars 1924, la Ré-
publique était proclamée, et Georges dut s'exiler
à nouveau. Un premier plébiscite le rappela sur
le trone en 1935. Il quitta de nouveau la Grece
en 1941, devant l'invasion allemande, pour se ré-
fugier à Londres. Enfin le récent plébiscite vient
de lui rendre, une fois de plus, tous ses privilè-
ges. Rarement carrière royale fut plus mouvemen-
tée.

Les autorités médicales britanniques vont
expérimcnter im nouveau vaccin cont ro la tu-
berculose, le «vaccin b. e. g.» qui est large-
ment utilisé en Scandinavie. Les résultats ob-
tenus en Scandinavie seraient impression-
nants. Ils ont. convaincu les autorités bri-
tanniques.

Depuis le plébiscite grec, le nombre des souve-
rains régnant en Europe est monte à huit. Georges
de Grece compte parali ceux qui possèdent une
fortune vraiment royale. Outre ses propriétés dans
son propre pays, il a des domaines en Suède, en
Suisse et en Angleterre, et il a de nombreux comp-
ie., en banque...

Pendant les années d'exil, il vécut très modeste-
ment, aussi modestement qu'il était possible de vi-
vre dans un appartement de trois pièce à l'ho-
tel Claridge, à Londres. Sa suite était réduite à
l'extrème, ne se composant que de deux valets
ainsi que d'un secrétaire et d'un aide de camp.
Toutes ces restrictions n'étaient certes pas dues
à des embarras financiers. Depuis son arrivée à
Londres, le traitement du roi était de 1.000 li-
vres par semaine, soit près de 200.000 francs par
mais. Ces sommes lui étaient payées sur les ré-
serves d'or grecque envoyées en Grande-Bretagne
avant l'invasion de la Grece par les troupes ita-
liennes. Avec un tei budget, Georges de Grece
n'était pas astreint à des privations.

Lorsque le roi Georges était rentré la secon-
de fois dans son pays, il avait recu, pour ses dou-
ze années d'exil, un rappel qui se montali à
624.000 livres sterling. Cette fortune qui lui tom-
bait du ciel n'avait alors rien changé à ses habi-
tudes frugale... Il recevait peu et visitait souvent
les cuisines de son palais pour surveiller le per-
sonnel et éviter le gaspillage. Ce penchant pour
l'economie, il l'a gardé jusqu'à ce jour, et tout
le monde, au Claridge à Londres, admet que les
pourboires du roi n'ont rien de royal. Les busi-
nessmen américains, tout roturiers qu'ils soient,

Annoncant ces nouvelles peu réconfortan-
tes, rénergique Premier concluait: « Je suis
sur que nous repousserons ces terribles atta-
ques et quo nous détruirons la plus grande
pa.rt ie de cette armée. Mais quoi qu 'il arrivo,
je sais absolument quo nous serons vain-
qiieurs, comme je sais que le soleil se leverà
domain ».

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

ont souvent des gestes plus princiers.
Les gens supersticieux prétendent que le chif-

fre II n'a j a mais porte bonheur à un roi, et que
les mésaventures et les déboires que Georges de
Grece a connus au cours de son existence sont
dus à son numero. D'autres affirment que le roi
aurait le mauvais oeil. Et c'est à son influence
« fatidique » qu'ils attribuent le fait qu'il a per-
du six de ses premiere ministres. « Le roi ne por-
te pas chance à ses collaborateli» », disait-on à
Athènes. Et les républicains ne faisaient évidem-
mcnt rien pour détruire la legende du « mauvais
oeil ».

Ceux qui voient des avertissements du destin
partout considcreront sans doute comme de mau-
vais augure le petit incident qui eut lieu der-
nièrement à I'Ambassade de Grece, lorsque pour
la première fois depuis de longues années, Geor-
ges de Grece penetra, rayonnant, dans le hall,
il glissa sur le parquet ciré et faillit tomber. Faux
pas ou mauvais présage ?

Jk, ili ded f o u M
A l'h cure où paraitront ces lignes, les chas-

seurs qui se sero.it sacrifiés p our la collecti-
vité, en vuc de dcìmrrasscr le pays des pan-
ihcres , lynx ou pumas qui le ravagent, mar-
cheront. d'un pas ferme au combat. Le doigt
sur la gàcheit e et l'ceil bien ouvert, ils fouille-
ront du regard tous les fourr és du Val de
Tour! emagne...

Et, bien entendu, ./ _• souhaiteront p eut-ètre
d' une manière plus ou moins inconsciente, de
ne poin t se t roti ver face à face avec une pan-
thère en baUtdc ou un lynx en traiti de faire
que lques pas de promenad e, sous le soleil du
Bon Dieu...

Bien sur, pour que cela pu isse se pa sser
comme nous le supposons, il faut qu'il y ait
des inscripiions en nombre suffùant , car l'on
ne saurait f aire sans danger une p etite battile
en vue d'extermine r Us'bestioles qui se sont
signalées à notre admiration par des exploits
sani précedent.

E sperona que cette battue dannerà les ré-
sultats escomptés, après tous les échecs que
l'on a. enregistrés au cours de cette citasse qui
dure déjà depuis pas mal de temps.

A notre avis, l'on n'a d'ailleurs pas tout
mis en oeuvre pour avoir toutes les cluinces
de réussite . En e f f e t , on n'a pas fait  appel ,
nous croyons te savoir, du moins, à un certain
ténor de Genève , qui, récemment, par une
petite annonce panie dans la presse, nous
apprcnait que, « gràce à son pouvoir magnéti-
que puissant » il pouvait facil ement débar-
rasser la régìon ds Tourtemagne des fauves
qui y sévissent...

Il eiit été, cependant, fori  intéressant de
voir cct liypnotiscur à l'ceuvre, faisant des
passes magnétiques en face d'une panthère le
regardant avec- un plaisir non dissimidé.

Le si>ectacle aurait certainement valu le
dépliicement...

Et ceci d' autant plus que, si les passes ma-
gnétiques n'avaient j x ts produit l'e f f e t  désiré,
notre ténor aurait eneore eu la ressource de
cltanter un petit air aux félins, en tablant sur
le fai t  que, comune chacun le sait, la musique
adoucit les mceurs...

Candide.



ETRANGER j
PROTESTATION DES ANCIENS DÉPORTÉS

FRANCAIS
Une vehémente protestation contro le ver-

dict de Nuremberg a été adressée à l'O.N.U.
et à la Conférence de la paix par la Confede-
ratimi generale des anciens internés, dépor-
tés et victimes de l'oppression et du racisme
et l'Union internationale contre le racisme.
Aux termes de cette protestatimi, la compé-
tenee du Tribunal international est formelle-
ment récuséc, car « les prévenus qui lui ont
été livrés ne devaicnt en aucim cas étre lavés
d'une culpabilité indéniable. C'est ainsi que
von Papen est le responsable direct des dé-
portations raciales dans les Etats balkaniques,
Schacht est directement responsable de la du-
rée du combat mene par les hitlériens soute-
nus par la finance qu 'il dirigeait, Fritzsche
est le responsable des menées antisémitiqucs
par la propagande radiophonique et des mas-
sacres commis par le peuple allemand ».

LA PRESSE ET L'EXÉCUTION DES
CONDAMNÉS

Le comité exécutif des correspondants de
presse à Nuremberg a recu du Conseil inter-
allié de contròie à Berlin l'autorisatioii d'ac-
créditer huit jounialistes qui assisteront aux
exécutions des grands criminels de guerre, le
16 ocobre.

Chacune des quàtre grandes nations, Etats-
Unis, Franco, Grande-Bretagne et Union So-
viétique, devait , de ce fait , élire deux jour-
nalistes chargés de reprcsenter la presse de
ces pays à cette oceasion. _?es artieles des huit
représentants de la presse alliée seront , après
l'exécution, traduits et mis en commini selon
le principe du « pool » et transmis simulta-
nément à l'ensemble de la presse mondiale.

AJOURNEMENT DE LA CONFÉRENCE
PALESTINIENNE

Canton du Valais

A l'issile de la 6ème séance plénière de la Con-
férence de la Palestine, uh communiqué a été pu-
blic pour annoncer que la conférence, après avoir
pris connaissance du rapport de la commission
sur le pian arabe, a décide de s'ajourner jus-
qu'après la cloture de l'assemblée generale de
l'O.N.U. à New-York, vraisemblablement jusqu'au
16 décembre. Les travaux de la conférence ont
été en effet entravés par le fait que de nombreux
délégués. ont dù quitter Londres pour assister
à d'autres réunions internationales.

On fait remarquer que, lorsque la conférence
reprendra ses travaux, les conditions seront rao-
difiées sous deux aspects : l'assemblée generale
de l'O.N.U. aura pris fin ,de sorte qu'il ne sera
pas possible de lui soumettre la question palesti-
nienne en ca's d'échec de la conférence. D'autre
part les élections au Congrès des Etats-Unis seront nj £  D£ LUTTE Du SAANEN|_ AND Achoses hutes, de sorte que la pohtique amen- rSTAAn
calne subirà alors moins l'influence des eleo . . .  , ,
teurs iuifs ^ 

es* avec plaisir ti"6 noUs avons mote
que le jeune lutteur Héritier Basile, du
Club de Savièse, qui s'est déjà classe ho-
norablement à la dentière Fète suisse de
lutte .au Kilchberg (Zurich), IOù avait été
sélectionné les meilleurs lutteurs suisses
au nombre de 60, dont quatre seutement
de la partie comande: Willy Lardon, Héri -
tier Basile. Colliard Maurice et Schlittei;.
est sorti premier à la fèto bernoise du

Confédéralion j
LA TAXE DE LA RADIO PORTÉE A FR. 20.-

Le Conseil federai a décide de porter de
15 à 20 francs le droiti de concession pour ins-
tallation radioréceptrice (droit ordinaire d'au-
dition). Cette augmentation entrerà en vi-
gueur le ler janvier 1947.

Jusqu 'ici, le service de la radiodiffusion
(programmes, émetteurs, exploitation et ad-
ministration) coùtait à l'auditeur suisse, en
moyenne, 0 fr. 041 par jour. Désormais, cette
redevance atteindra une moyenne ordinaire
de 5 centimes et demi. Il convient de remar-
quer à ce propos que la concession confère
à son titulaire le droit de capter non seule-
ment les programmes nationaux, mais égale-
ment les émissions étrangères.

La Société salisse de radiodiffusion et l'ad-
ministration des P.TCT. ont estimò que le
renehérissement general des frais d'exploita-
tion (y compris les honoraires des artistes et
collaborateurs, les traitements du personnel,
les frais de matèrici, etc), le perfectionne-
ment substantiel des programmes, ainsi que
l'amélioration des conditions techniques d'é-
mission et de reception , justifiaient une aug-
mentation immediate du droit d'audition de
15 à 24 fr. La redevance moyenne journalière
par auditeur aurait été portée de ce fait à

f£?€BV!

UN JUBILÉ

1886-1946
Depuis 60 ans

fr. 0.66

/
Très pratiqucs IMPRIMERIE GESSLER

MONTRES — BIJOUX

La plus ancienne maison du canton

^ -̂___^^^^ _̂

En limitant à 20 fr. le nouveau droit de
concession, le Conseil federai a jugé toutefois
que cette augmentation devait suffire pour le
moment à compenser le renehérissement et
permettre en mème temps l'accomplissement,
au cours des prochaines années, d'une partie
au moins des améliorations projetées.

TROP D'EMBONPOINT NUIT !
Les employes italiens de la douane, à

Chiasso, ont constate, mercredi après-mi-
di , que quelques voyageurs, des , femmes
pour la plupart, descendus d' autocars tes-
sinois. présentaient un embonpoint par trop
exagéré. Le contròie a jj ermis de déoou-
vrii de nombreux vètements, de la lin-
gerie fine, des fourrures, dies btouses d'an-
gora, etc. Les fraudeurs ont été frappés
d'une amende et tous les effets ont été
saisis.

UNE FEMME SE TUE À MOTO
Une motocyclette conduite par un jeune

homme de Lausanne et portant sur le siège
arrière Ime Hélène Pluss-Fischbacher, àgée
de 55 ans et domiciliée à la place Chaudcron,
à Lausanne, roulait à vive allure sur la route
de Lausanne à Echallens. A l'arrét de la
Fleur de Lys, sur la ligne Lausanne-Echal-
lens-Bereher, près de Prilly, un pneu de la
moto éclata. Le véhicule fit une terrible em-
bardée. Mme Pluss fut précipitée sur la chaus-
sée et tuée sur le coup. En revanche, le con-
ducteur s'en tire sans grand mal apparent.

UNE MISE AU POINT DU PARTI
COMMUNISTE

Après une longue interruption, le Politbii-
ro du parti communiste suisse s'est réuni à
Zurich et a entendu un rapport circonstan-
cié sur les attaques faites en son temps par
la Pravda contre le parti et quelques-uns
de ses fonctionnaires. En avril , tous les fonc-
tionnaires mirent leur mandat à la disposition
du parti pour permettre une enquéte exacte
sur l'affaire. Dans une communication du
parti communiste suisse, il est dit entre au-
tres, qu'il s'est révélé, au cours de l'enquéte,
qu 'immédiatement après le début de l'action
du part i communiste, Hofmaier et. les siens
ont tenté de diffamer à Moscou, ce qui leur
a réussi en avril en faisant empiei de faux
documents et de mensonges. ( ! )

L'enquete a montre que le cernite direc-
teur du parti communiste suisse a été des plus
correets dans sa direction et que les moyens
financiers du parti proviennent cxelusivement
des milieux ouvriers. Le Politbiiro exprime
sa pleine confiance spécialement à l'ancien se-
crétaire Teuscher.

I)
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COLLISION DE DEUX AVIONS MILITAIRES
EN VALAIS, DEUX VICTIMES

LA GRANDE, BATTUE EST COMMENCÉE

Comme son émule, l'ancien lutteiur de
Savièse, le meunier Varone, Héritier n'̂
pas craint de traverser lo Sanetsch alter
et retour pour défendre les oouleurs va-
laisannes. Une de ses plus bellos passes
fut celle avec le lutteur bien connu Bach-
mann son rivai pour la première passe.
Notons qu 'Héritier a remporté brillamment
la première place avec 6 passes gagnées.

Nous aurons le plaisir de te revoir pro-
chainement à la Fète d'automne, laquelle
sera organisée par le « Club des Lutteurs
de Sion ». Jt.
SIERRE — Une statiom d'émissioin radio?

En effe t, duran t l'exposition de radio
à l'Hote l Terminus à Sierre, organisée par
la Maison Radiomoderne., vous aurea l'oc-
casion. d'assister à des émissions d'ondes
courtes. La Station suisse HB 9 CU, d' ail-
teurs la senio en Valais , dont l'opérateui
est technicien de la maison Radiomoder-
ne à Sierre, vous dévoilera les secrets
des ondes courtes spécialement le trat ic
très intéressant entre les amateurs suis-
sos et étrangers.

Ces essais auront lieu gamedi , diman-
che et hindi soir, à partir de 20 li., sur
la bande de 80 m., à l'Hotel Terminus, yi
Sierre.
R I D D E S  — Un mystérieux accident

Un terrible accident, dont les circons-
tances n 'ont pas eneore pu Otre exaofe-
ment établies, s'est produit à Riddes. M.
Marc Coudray, de Chamoston, venait dp
commencer son travail dans une entre -
priso de vins de cotte località, lorsquê
soudain, alors qu'il se trouvait dans la
corbeille d'un pressoir et qu 'il brassait du
mare avec un levier en fer„ il s'effon-
dra. On lui porta immédiatement seeours
mais il s'avèra crne lo malheureux avait
cesse de vivrò. L'autopsie a iévélé $uf
le malheureux avait été probablcment élec-
trocnté. On est d'autant plus en drfit  dp
te penser, qu'à l'instant où M. Coudray
s*aflaissait, des ouvriers se trouvant dans
te voisinage ont aperiju des étinceltos. W..
Coudray, ago de 32 ans seulement, étaijt
marie et pére de deux enfants.
MONTHEY — Exposition cantonale d'hor-

ticulture et de pomologie
Ii 'affiche inèdite éditée pour cette gran-

de manifestation destinée à glorifier te la-
beur des travailleurs du sol, vient de sor-
tir de presse. Son auteur en est M. Jac-
ques Coy, fils de M. Alfred Goy, oom-
missaire general de l'exposition . Il a sym-
bolisé avec goùt le but de l'expositioi?
par la présentation de quelques fruits et
fleurs que domine la traditionnello chan-
no valaisanne éviocatrice du raisin roi.
Tout cela est dispose près d'un élégant
rideau aux oouleurs valaisannes.

Telle quelle cette affiche plaira et elle
tìontribuera certainemient à bien faire coli-
na? tre ce que te comité d'organisation de
Monthey preparo avec soin depuis des
mois. • i

Nous aurons l'occasion de reparler de
cette exposition qui a recueilli :un nombre
imposant d'inscriptions et qui sera entou-
réo de festivités nombreuses se partageant
entre la musique et les productions fol-
kloriques.

D'ores et déjà, Monthey fourbit ses ar-
mes pour recevoir di gnement les horti-
culteurs et pomoliogistes valaisans et les
nombreux visiteurs qui viendront admi-
rer leurs riches produits dans un eadre
suggestif. Des manifestationis d'ordre scien-
tifique, artistique et technique se dérouleront
aussi dans le cadre de cette belle exposi-
tion.

Un grave accident est survenu mercredi
après-midi au cours d'un voi d'exercice du
régiment d'a viation 2. Deux Messerschmidt
sont entrés en collisioni et se sont abattus alors
qu'ils volaient en escadrille. Les deux p ilotes,
le premier-licutenant Peter Kilchenmann , né
en 1915, avocai à Berne , et le premie r-lieute-
nant Edouard Vifian , né en 1919, menuisier,
à Schwarzenbourg, tous deux de l'escadrille
9, ont été tués.

Cet exercice s'est déroulé -par une bonne
visibilité à environ 2500 mètres d'aliitude
dans U région de Iiarogne, en Valais. Les cir-
consianaes de la collision n 'ont pas eneore été
établies et l'enquete se poursuil.  Les deux
appareils se sont télescopés cnlre Vnierbacli
et Burchen, i\ environ trois kilomètres au sud
de Rarogne.

Les corps des victimes ont été découverts.
L'ambulance militaire s'est immédiatement
rendue sur les lieux, accompagnée d' off iciers ,
en ce -moment à Vuérodromc de Cltàtcì tuneuf ,
près de Sion

Ce matin, près de 150 chasseursj qui
avaient répondu à l' appel de M. Gollut,
commandant de la gendarmerie , ont com-
mencé la grande batti to (fui doit vrai-
semblablement se terminor par la des
truction des félins qui sévissent dans te
vai Tourtemagne et Ics régions annexos.

Jeudi soir, les premiers chasseurs, aux-
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'apériliff renommé !
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quels se sont joints quelques nemrods de?
cantons voisins, sont partis pour Gruben ,
sous la conduite de M. Eiugène Theiter,
adjudant de gendarmerie.

Vendredi matin , à 5 li.A les .premiers
chasseurs se sont mis en route et ont
quitte Gruben pour se rendre à leur .pos-
to d' affùt. M. le oonseilter d'Etat Coquoz
s'est ógalement rendu sur jilace et il a
mani feste te désir de suivre de près les
opérations qui se déroulent solus la haute
direction de M. Charles Gollut.

Ces opérations oomprendront deux pha-
ees distinctes. Tout d'abord des patrouil-
les battront l'Ulgraben , afin de refoulor Ics
fauves vers le l'ond de la vallèe et de les urne-
ner dans la ligne de tir des chasseurs
qui. se trouveront à l' affùt , en direction
du bois de Finges.

A 13 h., le deuxième mouvoment s'a-
morcera, qui consiste à battre te bois de
Finges, en montani dans la direction de
l'Ul graben. Pendant cotte seconde phaso,
les chasseurs so trouvant dans la région
de l'Ul graben restenont évidemment à leu/ -
poste. Le passage sur Farete rocheuse, sp
trouvant au sommet de l'Ulgraben est é-
tioitement gardé par deux chasseurs soi-
gnousement camouflés.

Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons que les première patrouilles ont at-
teint le torrent de l'Ulgraben. Le temps dé-
plorable que l'on a aujourd'hui rend difficile
le travail des chasseurs. Il y a passablcment
de brouillard dans le vallon de l'Ulgraben ,
ce qui n'est pas pour faciliter les opérations.
LA SOUS-STATION VALAISANNE
D'ESSAIS VITICOLES ET ARBORICOLES

Lo Conseil des E,lats a adopté l'arrèté
accordant un crédit de 450,000 francs pour
créer en Valais une sous-slation de l'éta-
blissement federai d'essais viticotes et ar-
boricoles do Lausanne.

Au cours de la discussion inlervcnuo à
l'occasion do certains cródits accordés , M.
Pictet , liberal genevois, s'elevo contre la
continuile de dépenses nouvellos volóes
par les Chambres. Si ca continue, tous
les impòts qu'on pourra introduire no su _ -
firont pas pour faire face aux dépens.s.
Il imporle de pratiquer des économios.
Il fau t quo te citoyen puisse conserver
une nartie du produit de son travail , sinon
à la prodigalité de l'Eitat s'aputera celle
des particuliers cornino signe de l'infla-
lion. Sans de saines finances d'Etat , tou-
to la pohtique sociale resterà il'usoire.

Chronique sédunoise
" 

LES AILES VALAISANNES

CE QUE LA PRESSE PENSE
DES « CHEVEUX D'ABSALON »

Dans Sion l'ancienne, aux costumes bigar-
rós, l'allégresse règne. C'est la Fète des ven-
danges tant aimée. Mais avant de quitter la
cité et de rejoindre vos foyers, ne manquez
pas de passer à l'aérodrome civil.

Désirez-vous un baptéme de l'air ? En quel-
ques minutes vous serez transportés au 7ème
ciel , c'est si simple et si beau de s'élever
dans les airs. Bien au-dessns des Cheveux
d'Absalon.

En un virage gracieux, vo'us verrez Sa^èse
vous som-ire d'en-bas.

Désirez-vous une impression plus durable,
découvrir les Alpes parcourues à pied, ou sur-
voler votre localité, l'avion est là qui vous
attend.

(\ oir aux amwnees)

Samedi et dimanche, auront lieu à Sion, dans
le cadre des Fètes des Vendanges, les deux der-
nières représentations des « Cheveux d'Absalon »,
pièce de( Calderon , adaptée par Maurice Zermatten
et mise en scène par Jean Kiehl , dans des décors
de Paul Monnier.

Ce spectacle, qui a remporté un succès réjouis-
sant lors des deux première journées des Fètes
des Venda nges, a suscité l'admiration unanime de
tous ceux qui eurent le privilège d'y assister.

Comme le disait un excellent critique , dans
la « Feuille d'Avis de Lausanne », "ce spectacle
s'inserirà dans l'histoire du théàtre romand ".

Il ne nous est malheureusement guère possible
de donner ici un extrait de toutes les excellentes
critiques qui ont paru dans les principaux jour -
naux suisses, qui avaient délégu é des représen-
tants , et qui , tous , se sont più à souligner la ma-
gnificence du spectacle monte à Sion à l'occasion
des Fètes des Vendanges. Qu'il nous soit permis
cependant de citer un passage particulièrement
significati! du très bel article que le « Journal de
Genève » consacre à cette manifestation théàtrale
qui fera date dans les annales artistiques du
pays tout entier: « Nous entrons ici de plain-
pied dans l'art baroque , fe rvent , haut en couleurs ,
qui vise , comme les mystères du moyen-àge à
donner une lecon morale... »

De son coté, le critique de la « Tribune de
Genève », écrit notamment : « La répétition géné-

EPICIERS-EESTAURATEUKS
Pour vos besoins en tabacs et cigarettes

adrcssez-vous à
ARMANO REVAZ , Tabac» en grò»

Av. de la Gare SION Tel. 2.16.62
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rale des « Cheveux d'Absalon » a remporté un
frane succès, fait de curiosile , d'estime, d'admi-
ration devant cet immense effort dont ce spectacle
verveux et colore témoignait ».

Pour donner une idée du succès qu 'a remporté
la pièce de Calderon , il faudrait pouvoir citer tous
les artieles qu'ont publiés à ce propos les meilleurs
critiques suisses. Cela nous mènerait trop loin , car
il n 'a pas paru moins de 30 comptes rendus très
favorables , sur cette pièce qui est jouée pour la
première fois en francais.

Samedi et dimanche , auront lieu les demières
représentations des « Cheveux d'Absalon ». Nous
ne doutons pas que ceux qui n'ont point eneore
applaudi cette oeuvre de premier pian , ne tienne nt
également à le faire à leur tour. Ajouton s que
dimanche aura lieu , toujours dans le cadre des
Fètes des Vendanges, une grande manifesta tion
paysanne ainsi qu'un cortège folklorique qui ne
manquera pas d'attirer à nouveau la foule des
grands jours dans les rues sédunoises tout em-
baumées de l'odeur du moùt et inondées de la
blonde lumière du soleil automnal.

Pour les trains spéciaux , se renseigner dans les
gare s

LES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
A LA CANTINEJ

Les manifestations artistiques qui se dé-
roulent chaque soir à la cantine de fète,
dans le cadre des Fètes des Vendanges,
connaissent un succès très réjouisisant.
Mercredi soir, Fon eut le privilège d'en-
(endre les chanteurs de notre sympathique
Clio rate Sédunoise, qui sont oonstamment
on progrès, sous l'experte direction de M.
C. Martin. Après les productions fort goù-
tées de Ja Gym Dames, qui exécutèrenj
d'admirables mouvements d'ensemble, sou?
la direction de Mme Lavau, les Compa-
gnons des Arts, de Sierre, que conduit
de siiQcès en succès M. Walter Schcechli,
donnèront la mèco de Verly « Chewing-
gum », qui a remporté le premier prix du
théatre amateurs à Lausanne. Cette pièce
fut  fort bien donneo, mais, malheureuse-
menl , il s'ost avere qu 'une cantino où se
pi'ossent plus de 2,000 personnes, n'est pas
l' cndroit idéal pour y monter des mani-
festations théàtrales de ce genre.

Hier au soir, ce fut au tour de notre
Harmonie Municipale , qui se produisit
pour te plus grand plaisir du public, sous
la direction de M. Marcel Schalk. Puis, en-
suitc le nouveau directeu r de la Schola
des Pehts Chanteurs de Notre-Dame, M.
Joseph Bamchet, nous donna Une fois de
plus l'occasion toujours appréciée d'enten-
dre ses excellents chanteurs qui, tout ré-
cemment sont revenus de Paris chargé?
de lauriers.

Ce soir, vendredi, à la cantine: à 20
h. 30, la « Chanson Valaisanne ». 22 h.
bai : 24 li., fermeture.

Samedi: à 20 h. 30, « Les Cheveux d'Ab
salon ».

Dimanche: a 16 h'., demière représen
tation des « Cheveux d'Absalon ».

TROMPETTES MILITAIRES
Les Trompettes militaires du Valais ro-

mand ont fait coincider teurs assise» an-
nuelles avec la Fète des vendanges.

Plus de cent musiciens militaires se sont
retrouvés, dimanche dernier à Sion pour
culti , er, avec l'amitié, le noble art de 1̂
musique et raviver les gais souvenirs mu-
tuels nés des nombreux jours de mobi-
lisation. Cette assemblée revètait d' autant
plus d'importance quelle était la premiè-
re depuis celle de Martigny en 1938.

Dès te matin, les Trompettes furent re-
<;us à la gare de Sion par leur président,
M. Joseph Martenet , qui leur adressa des
parotes de bienvenue. Ils furent ensuite
accueillis officiellement dans l'enceinte de
la Fète des Vendanges par M. le oolonel
Sidler qui leur transmit le salut et les
voeux de la Municipalitó de Sion et dv
comité de la Fète des Vendanges. Après
te service divin, célèbre en la chapelle
!i!_m]ìlHmJ!Im!pS

J. A. MiiSssler
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carnets de vendanges
50 fles avec doubles



du bémmaire, une gerbe de fleurs fut dé-
posée devant te monument aux nuorts, en
liomniago aux camarades dispams. Au
cours do cotte cérémonio, te capitaine-au -
monier Reynard prononca une vibrante
allocution.

Sous los applaudissemonts d'une fonie
iiomlrouse , los trompettes donnèrent un
très beau concert apéritif devant l'Hotel
de Ville, où la Mimici palité , repiésontée
par M. Schmid , offrii un généreux vili
dironneur.

Poni continuor cotto magnifique jour-
née, les Trompettes parlicipèrent au grand
cortège de la Fèto des Vendanges et don-
nèrent deux concerts à la cantine de fète.

La journée se termina sur une note gaie
dans te chatoiemeiit des costumes va-
laisans, réunis à Sion pour la ciroons-
tance, le joyeux cliquetis des verres ré-
vélateur de la plus profonde et franche
amitié.

Au cours de la séance administrativo;.
un nouveau comité fut ehi. L'appointé Hen-
ri Gaillard , d'Ardon , presiderà aux desti-
nées j, ?e l'Association , jusqu 'à la prochai-
ne assemblée qui réunira les trompettes,
dans une année, à A rdon.
LA NOUVELLE SALLE DU « CAPITOLE»
_L mauguration de la nouvelle salte du
« Capitole » avant cu lieu en mème temps
que la reception* de la eresse, par te Co-
mité de la Fète des Vendanges, il ne
nous a malheureusement pas été ]5òssi-
ble don parler plus tòt à nos lecteurs.

Nous te faisons d'ailleurs avec d'autant
plus de plaisir qu 'il nous plaìt de retever
ici les efforts qu'ont faits MM. Mayor et
Walser, pour doter notre ville d'une se-
conde salte de cinema qui , à tous les
points de vue n'a rien à euvier aux salles
des grandes villes.

La salle du « Capitole », dont nous a-
vons particulièrement admiré le très bel
aménagement intérieur et l eclairage sa-
vamment installé, a été dotéo d'une ins-
tallation tochniqu e de tout premier ordre,
qui rend avec une parfaite fidélité aussi
bien la parole que la musique. ajoutant

Fabrique de
coffres-forts
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les pièces d'exposition

LUNDI MATIN 7 OCTOBRE dès IO heures
au stand de la Pianta.

ff

Rideaux - Couvre-lits - Edredoni - Abat-jour

Grande sane de l'Hotel Terminus a Sierre

Salon-Radio
et exposiiion d'un poste d'émission dircele

ouvert du 5 au 7 ottobre 1946 (dimanche y compris)
Horaire : de 9 à 12 h. — de 14 à 19 h. — de 20 à 22 h

Mr ENTRÉE GRATUITE -~m

Organisation Radiomoderne Sierre, S. à r. I

Avocai cherche pour de suite ou dans quelques

mois à Sion ou aux environs de la ville , un

bel
appartemenJ

de 2-6 pièces
pouvant convenir à 2 personnes. Possibilité de long

bail.

Offres sous chiffre 1202 au bureau du Journal.

Matériaux
de comtruction à vendre

Portes communicantes, portes vitrées, bois dur et sapin
Fenétres bois dur et sapin , contrevents;
Faces d'armoires;
Lavabos eau courante, Vidoirs, Baignoires;
Tuyaux de descente, tuyaux galvanisés et noirs ;
Jute , toile de lente.

Pfovenant de la démolition du Grand Hotel Dent du Midi
t » .

S'adresser à M. Ign. Chapelay et Fib, Champéry.

ainsi un agrément 'de plus à la projection
des très bons films quo pasise le « Ca-
pitole ».

11 conv ieni de fóliciter ici la direction
do nos cinémas, qui no recule devaait au-
cun sacrifico pour oontenter une clientèle
qui est unanime à. reconnaìtre les efforts
quo l'on fait dans nos cinémas sédunois
pour présonter au public d'excellents films
dans deux salles extrèmement conforta-
bles qui réponden t à toutes les exigences
de la tochnique la plus moderne.

Rappelons, enfili, que jusqu'à dimanche
le Capitolo passe un film extraordinaire-
ment poignant , dont l'action se déroulo
dans les paysages évocateurs du Nord.
Il s'ag it de «La .tei du Nord », l'uno des
meilleures réussites du genie, du cinema
franr-ais, avec Pierre Richard Willni, Michè-
le Morgan et Charles Vanel. C'est là u?
spectacle qu'il serait assurément fort dom-
mago de manquer.

grand film do musi-hall celui-là, « Sensa-
tions 45» avec les plus grands orches-
tros de danse d'Amérique. Un film de 1?
veine des inoubliables « Nuits d'Argentine ».

Lux, jusqu'à hindi également, un

COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR
EMPLOYES

A l'heure. où los frontières se rouvrent
et où les relations internationales so re-
nouent, il est à neine besoin de ranpe-
ler combieh la connaissance des langues
est nécessaire. Nombreux seront dono, ceuy
qui voudront profiter des oours d' alle-
mand , d'italien et d'anglais quo la So-
ciété des Commereants organise dès la se-
maino piochaine.

Pour les comptables qui désirent ac-
quérir des connaissances plus approfon-
dies, M. F. Fracheboud , directeur de la
Firho, donnera. cotte année eneore, son
oours do comptabilité supérieliro, qui ren-
eontra toupurs un si frane succès.

N 'oublions pas non plus Ics cours de
sténo et de dacty lo, qui permetten j
d'obtenir en un minimum do temp?
une dextérité suffisante dans ces bran-
chos indispensables à tout oommercant.

1946 1̂947 Pensez aux
RIGUEURS DE L'HIVER

Soirée dtorttoUe
P. ARNOLD.

.

A la Benne Nenasère
Un choix sans précédent de i'ourneaux de chauffage , calorifères

tous combustibles

Potagers derniers modèles , combinés avec service d'eau chaude
Cuisinières électri ques, à gaz ou Prìmagaz

Avant d'acheter voyez nos derniers modèles
Tuyaux de fumèe, recuperateti»

Un choix immense — des prìx intéressante.

E. Constantin , Sion

Fete des Vendanges
SION 5 et 6 octobre

Deux dernières représentations des

CheueuK d'Absalon
de Calderon. Adaptation de Maurice Zermatten ,
Mise en scène de Jean Kiehl , avec les meilleurs

artistes professionnels de Suisse romande.

Grande Journée
paysanne

Cortège, défilé de reine, etc.

Grand meeting paysan à la cantine
— Productions musicales —

Trains spéciaux. — Se renseigner dans les gares.

Hotel de la Pianta ¦ Sion
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 octobre

Dès 21 heures

AVANT LE MEETING PAYSAN DE
DIMANCHESUCCÈS UNIVERSITAIRE

Les inscriptions sont recueS ce soii;. dans leur vitrine nous prouvent qu'il y, a
vendredi, jusqu 'à 20 h., et demain. de 13 eneore de vrais peintres.
a 14 h., à l'Eeole des filles. AVANT LE MEETING PAYSAN DE

Nous apprenons avec plaisir que M. Ge-
rard Menge vient de passer avec succès
ses premiers examens do médooine à l'U-
niversité de Lausanne. Nos sincères fé-
licitations.

A l'occasion de la Fète des Vendanges, le comité
d'orgnnisation a décide de prévoir une grande ren-
inoli paj 'Banne du centro du canton. Getto manifes-
tation aura lieu diinanche 6 octobre à la cantine.
(Manège). Lo programmo est le suivant :

13 li. 30 Rassemblement des partieipants il l'Ave-
llile Rilz (Av. du Nord) ; 14 h. Cortège; 15 li. Eéu-
nion il la cantine: Discours et distribution des prix;
17 li. Visite des stands.

Lo Comité a décide d'accorder pour la visite do
l'exposition un prix do, faveur (fr. 1.— au lieu de
2.50) il tous les partieipants.

Au moment où l'agi iculturo suisse va au devant
de graves difficultés , il est iraportant que ebaque
agriculteur soit au couront de tous les problèmes de
l'beure présente. Ces problèmes seront Cxposés par
Ics orateurs qui prcndront la parole au cours de la
manifestation. Aussi, la porlicipalion de toutes les
eoniniunes agricolcs du centre du canton sera-t-clle
très nombreuse.

Le comité d'organisation se pormet de demander
aux administrations communoles de bien vouloir ac-
compagner les partiei pants et de prévoir également
mie f a n f a re ainsi quo des groupes en costumes du
pays.

En défilan t on rangs scrrés, dans les rucs de la
pittoresquo citò sédunoise, Ics paysans et les agri-
culteurs du contro du canton so scntiront plus unis
quo jamois pour défendre la cause qui leur est olière
entra toutes : La tono , valaisanne.

Socicti: seduiioi.se d aqncuiturr.

JUBIL É
Nous apprenons que Mme Mathilde Oafeta

celebrerà dimanche le cinquantième anniversaire
de son entrée au service de la Fabrique Vonder
Miihl l , en notre ville. 50 ans de travail assidu
et consciencieux accompli avec ponctualité cons-
tituent un exemple rare qui ménte d'étre relevé et
la direction de la fabrique ne manquera pas de
lui prouver sa satisfaction par une gratificatici!
toujours appréciée.

Nous présentons à la jubilaire nos sincères fé-
licitations.

CONFÉRENCE RENÉ HUYGHE
Sous les auspices de la Société des

Amis de l'Art , M. René Huyghe, conserva-
teur du Musèo du Louvre, à Paris, fera une
conférence à Sion, dans la grande salle
de l'Hotel do la Paix, le vend redi 11 oc-
tobre prochain , à 20 h. 45, sur le sujet:
L'Art et l'évoluion du mondo moderno.
Des projoclions illustreront l'exposé du
brillnut confórcncior.

GRAND PRIX DELEZ
Le billet gagnant le vélo de la tombola du

Grand Prix Delez, est le numero 0874. L'heureux
gagnant est prie de le retirer chez M. Max Ber-
claz , président du comité d'organisation , anc. bàt.
de la Poste, à Sion.

J. A. MUSSLER EXPOSE
A l'occasion des Fètes des Vendanges

notre concitoyen , lo peintre .1. A. Mussler
nous présente quelques-unos de ses der-
nières ceuvros dans le cadre du si sym-
pathique Café do l'Union , à la ruo de Con-
they. Nous ne saurions qu 'engager nos
lecteurs à visitor cotte pelile exposition
qui denoto quo notre ami reste fidèle à
l' attrait de notre beau Valais qu'il expri-
me si bien. Ces tabteaux, de mème quo
ceux quo les commereants ont acoueillis

Voyageuse
trouverait place dans Maison
de tissus, laine à tricoter.

Faire offres sous chiffres P
11249 S à Publicitas, Sion.

flccordéons
dialon. - chromat. — Lecons

Réparations — Echanges
Facilités de paiement

M. Fessler, Martìgny et Sion.

A louer pour 6 mois. petit

appartemeni
en ville de Sion.

Faire offres sous chiffres P
11223 S à Publicitas, Sion.

im-mir
tres bonne construction, sur
bons pneus, à voir à Sion.
Frei, Triemlistr. 23, Zurich 9.
Tel. 27 94 04

FABRICANT
domande offre pour

Cageots
à fruits et échalas.
Offre s sous chiffres P 42.696
F, à Publicitas, Fribourg.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimaneli e lì oelobre
i7c Dinuinchr après la Penleeó t ti

Solennità extéricurc du Saint Rosalie
Mosses basses : 5 li. 30, 6 li., 6 li.

30. 7 li. 30.
7 li. et S li., messo ot serruon ; 7 li.

S. Tìi iodute: messe et eommunio n gè-
membres de, la Confrérie du Rosaire;nérale des

S li. 30 Nt-Théodule: mosse pour los filles dos écolos.
Kgliso du Collège: messe pour los gar^ons. Ecole de
Cliiìteauneuf : mosso ot sermon; S li. 45 mosso et ser-
mon allentami ; 10 h. 0//i'cr paroissial ; 11 li. 30
mosse basse ot solinoli ; 10 li. Vèpres solcnnollos ;
_20 li. Clinpclct - ot bénédiction du !_ . Sacremont. La
l' i occssio-ii du Rosaire est remisc au dimanche 13
octobre à 20 li.

EOLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 h. 45 Culto

Viande de chevre
Chèn c ontière la quante,
Quart du devant
Quart de dcrrière
Saucisses de ehèvrc .
Saucissos de porca
Salamoiti la
.Salametti Ila
Salami Ila

Expédie contre

Fr. 3.S0 le Kg. sans points
Fr. 3.80 _> »
Fr. 4.30 » »
Fr. 3.— _> »
Fr. 5.— » >
Fr. 10.— > »
Fr. 7.S0 » __ >
Fr. 10.— 3- >
remboursement :

_> »
» »

500 points
1250 point s

Boucherie P. Fiori, Locamo
Tessili

Désirez-uQus
collaborer

à une grande entreprise de vente aux particuliers, la plus im-
portante de Suisse. Nous mettons eneore au concours un poste
de représentant auquel nous offrons des conditions intéressantes
à tous points de vue.
Nous demandons, bien entendu, une présentation excellente,
une , grande siìreté dans le travail et une honnéteté parfaite.
Le candidai doit étre prèt à donner le meilleur de lui-mème à
son travail. Il aura alors une situatici! de tout premier ordre.

Adresser les offres détaillées avec photo et références sous
chiffres M 51673 à Publicitas, Lausanne.

On demande

peintres ou
piatriers peintres

Travai l garanti tout i'hiver.
S'adresser à l'Entreprise A.

Siggen, Conthey. Tel. 4 31 53,

A vendre une

remorque
5 tonnes à un essieu, tólée,
basculant en arrière, pneus
jumelés.

S'adresser chez Alcide Ber-
thod, Bramois.

On cherche pour Martigny

faune lille
de 15 à 20 ans, pour aider
dans ménage de 3 personnes.
Travail facile. Debutante ac-
ceptée. Gages Fr. 60.— par
mois.

Faire offres à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 11225 S.

chamnre
avec pension.
S'ad. au bureau du Journal

chambre
meublée, indépendante , à
louer.
S'ad. au bureau du Journal.

Trouvé
à Plattaz

une ridelle de camion bleu
à retire r, en payant les frais ,
chez Delavy Jean, Transport,
Sion.

Un de mes ouvriers cherche

duini.
meublée, simple et propre.

Olffres à la Boulangerie
Schwarz, Rue du Rhòne,
Sion.

A vendre de suite à bas
prix , un bon

mulet
ainsi qu 'un tonneau ovale de
300 litres, à l'état de neuf.

Téléphoner au No 2 21 23,
Sion.

empioiine
de bureau

qualifiée, e onnaissant la
comptabilité , le francais et
l'allemand, cherche place dans
commerce de Sion. Entrée l ei-
novembre 1946.

Offres sous chiffre 1200
au bureau du Journal .

DP Leon de Preox
chirurgien F. M. H

absent
jusqu'au 22 octobre

Dan» ___ ©• Soclélét...

Chceur mixte de la Cathédrale. — Di-
mancho 6 pel., Fète du Rosaire, à 10 h.
grand'messe (messe de Palestrina), le soir
à 20 h., pnocession du Rosaire.

Bernervereim. — Heut© Abend, 20,30,
Slamili ini Hotel de la Gare.

DONZÉ & FARINE

... Oui mais ! 1 l'apéritìf

Succ. de A. Boillat
Rue du Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignées.

MIJH aÉJ
facilito la digestion

P ERDI)
dimanche, à la buvette de la Pianta, une petite
fourrure, renard argenté.

Rapporter contre bonne récompense au Bureau
du Journal .

450MO
I trempé

est à ' ¦
moitié lave !

Réargenture de
glaces en tous genres

ARMANO VARONE, Sion,
Tel. 2 20 05.

Entreprise generale de
vitrerie et giace

La bonne montre
à l'Horlogerie-EHjouterie

Une permanente « amen
caine » faite au

S A L O N

est admirée par tous
Tel. 2 16 04, E. WUEST

Place du Midi, Sion.

Commerce de chaussuret
de la place de Sion cherche
une

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

Faire offres par écrft .à
Publicitas Sion sous chiffre
P 11013 S.

(3VK1&
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A vendre belle

carabine
Martini , cai. 10/4.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11198 S.

A vendre
camionnette « Ford x> neuve, 8
cylindres, livrable de suite.

S'adresser à Arsene Follo-
nier, Café des Mayennets,
Sion.

trans port Dar cam ion
entre les 20 et 30 octobre,
12 à 15 tonnes (baraquement
militaire démonté) d'Ober-
gesteln (Haut-Valais) à 4 km.
de Sion.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11201 S.

Nlodoles decoillores
sont demandés chaque inardi
après-midi à l'Eeole profes-
sionnelle.



Groupe dlmeubies locaiiis
à vendre à Lausanne , avec tout confort , ascenseur, garages.
Appartements de 4 - 3 et 2 pièces. Rapport locatif net Fr.
132 000.—. Prix de venie interessarli .

Faires offre s par écrit sous chiffre s OFA 10619 L à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

VIENT D'ARRIVER...

Harengs lumés
Aliment idéal pour les vendanges

MAGASIN DUC, Rue du Rhóne - Sion.

r Décès "\
I

Jules Passerini ST ~ j
se charge de toutes for- Rue de Conthey, tèi 2 13 62 I
malitéa. Tous transportt. Cercueils, Couronnes I

-

•— H est temps

de penser au

neitoiiage ei a la telature
de vos

veiwns dìiiuep
Adressez-vous immédiatement à la

SION Tel. 214 62

Magasins de reception :

SION, Grand-Pont Tel. 2 12 25
SIERRE, Grande-Rue Tel. 515 50

La vogue du veston
en VELOURS CÓTELÉ — Manchester anglais en
7 teintes différentes.

Se recommande :

Holzer Arnold
Rue des Bains

/ociété Suisse
dai Commereants

Section de Sion

ouverture des cours: lundi, le 7 OCTOBRE
COURS POUR APPRENTIS DE COMMERCE, BANQUE,
ASSURANCES ET VENDEUSElS
1 ère année, le mercredi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
2ème, 3ème année , le mercredi de 7 h. 30 à 10 h. 30 et le
jeudi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

COURS DE PERFECTIONNEMENT (tous les cours se donnent
le soir)
Cours supérieur de comptabilité : le mercredi Francais: cours
supérieur: le mercredi..
Comptabilité pour artisans et commereants, le jeudi . Frangais:
cours inf.: mardi et vendredi.
Anglais, cours inf. et supérieur: le lundi. Sténographie, Dacty-
lographie: mardi et vendredi.
Alternanti, cours supérieur, le jeudi.

cours moyen, le jeudi.
cours inférieur, le mercredi .

Italien, le mercredi.
INSCRIPTIONS : Les inscriptions sont recues à l'école des

filles , jeudi et vendredi , les 3 et 4 octobre, de 13 à 14 h.
et de 18 à 20 h., ainsi que le samedi 5 octobre, de 13 à
14 heures.

FINANCES : Comptabilité, fr. 40.—
Dactylographie : fr. 25.—
Autres cours : le premier , fr. 20.— ; le 2ème,
fr. 15.—; le 3ème et les suivants, fr. 10.—.

RENSEIGNEMENTS : S'adresser à M. Pierre Arnold, Direc-
teur des cours. Téléphone 2 19 45.

A vendre
IMMEUBLE LOCATIF, 3 appartements de 5 chambres, hall

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

c/an<s -ter J o uf e  -oxmrte
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WU..
us receiies ani abondanies
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 simples Ps. 16 %

Tous autres engrais — < Tourbe sechée ou verte.

Prix et conditions sur demande.

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

tèi. 2 20 06

Tel. (0.37) 4 32 87 CIDRERIE DE GUIN

Tel. 2 21 21

Des victoires
qui prouvent la qualité incontestable des cycles \m ^^  ̂ H~_ <

Samedi 28 septembre : Tour du Lac Léman derrière motos

ler OUBRO N couvrant les 165 km. en 2 li. 41' 22", à la moyenne formidable de
61 km. 100.

2ème LOUVIOT, Vélodrome de Genève - en match revanche.
Louviot et Oubron ler et 2ème triomphenl eneore gràce aux cycles D E L E Z

Grand Prix D E L E Z  — Genève - Sion - Genève 335 km. en deux étapes

lère étape : ler TESSARO (Italie) en 4 h. 02' 16", moyenne 40 km. à l'heure .
2ème MIEL (France)

CLASSEMENT GENERAL : 2ème TESSARO
3ème OSTERTAG sur cycles D e l e z

DELEZ - CYCLES
Magasin d'exposition de tous les modèles - Rue de Berne , Angle rue Monthoux 50, Genève

A vendre

Chrysler Sia
volture ancienne, en parfait
état.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11190 S.

Jeune fonctionnaire federai
cherche cours d'

floylois et uìeiuio
Offres sous chiffres P 11110

S à Publicitas, Sion.

Ahi quelle odeur agréable se
degagé de cette marmite, sQre-
ment celle d'un bon potage
KN0RRI
Rien d'étonnant, le potage KN0RR
se trouve de nouveau en venta
dans l'assortiment complet et

HIlfigilsESrSSS

A vendre ì ve.»un cheval , bon pour le trait
et le bàt , pour la plaine et la
montagne .
S'ad. au bureau du Journal.

I 000 litres de fondant le
choix.

S'adresser au Café de l'U
nion, Sion.

Médecin demande

Jeune Glie
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage de 2 personne et pour
la reception.

Offres au Dr F. Paillard,
Ste-Croix, (Vd).

¦HWim»Mffla A vendre i moto
Abonnez vous d'occasion 1 armoire à giace

>__U__LC__ -YUU& et une machine à coudre (très B,S.A., 350 tt.
à la Feuille d'Avis forte) . | S'adresser chez Fournier
da Vaiala S'ad. au bureau du Journal. Marc, Aproz.

m— ŝaa-
Des tirs aux canons de DCA de différents calibres auront lieu dans la contrée de Savièse
(Granois, St-Germain), contre buts aériens et terrestres :

,£. du 10 au 25 octobre 1946 de 0900-1600
_.i.rra.sz-ry,_*-" *— ¦-___ -Trarrai <-uu__-_U-.il-> ¦'-«ri tf_ / ? ^^du 7 au 22 novembre 1946 de 0900-1600
¦̂ Vz- - . -. -t in•_.'¦-_i' .-__;_ x •_: .•:'__«'_ ui ',_____&". A r ¦• » _ :____ _-—***^> - «̂

du 5 au 19 décembre 1946 de 0900-1600

Aucun tir n'aura lieu les dimanches et jours fériés locaux, ainsi que les samedi après-midi.

Zones dangereuses : position des bttr. (au nord de St-Germain) - Anzerre - Prazlonga - Praz
Combeira - Mondralesse - Wetzsteinhorn - Niesenhorn - Mutthorn - Schlauchhorn - Cabane Dia-
blerets - Le Diableteret - Lac Derborence - Heyroz - Biollaz - Montone - position des bttr.

Se trouvent en-dehors de la zone dangereuse: Dròne - Arbaz - Tubang - Rohrbachstein - Lac
du Rawyl - Cabane Wildhorn SAC - les versants nord du Niesenhorn , du Vollhorn , du Mut-

thorn - Gsteig - Reusch - Anzeindaz - Lodoz - Pomeyron.

Pendant les exercices de tir , il est défendu d'entre r dans la zone indiquée ainsi que dans la

zone de la position de la bttr. Voir les affiches «Avis de tir ». Le Cmdt. du Cours de tir,

MESSIEURS,
voulez-vous uno belle coupé de cheveux ?
ou un travail soigné ?

Adressez-vous cltcz

Francois BUCHLER
MAITRE-COIFFEUR POUR MESSIEUKS

Salon-Studio-Coiffure, Maison Antonio -li
Avenue de la Gare, Sion

Moùt de fruits
POUR PIQUETTE D'AUTOMNE

CIDRERIE CONSTANTIN & CIE, SION — Tel. 2 16 48

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

Leon lieti, dépoi La soosie
Tel. 5 32 56
en cas d'absence 5 32 28

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

UN BON PIANO s'achète chez
— Accordages - Réparations - échanges —

V m*̂ mmmm 
*
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S I O N

!™l™̂ %_. ! Aerodromo civil - Sion
Baptème de l'air dès Fr. 10.—
Voi sur les Alpes,
Voi de Passagers,

Presentanoli du Stimson type 150 par Transair S. A. Neu-
chàtel , première machine américaine de 4 places en Suisse.

La euro do circolali rauloera
votre circulation. Il en resulterà une meilleure irrigation san-
guine de vos organes, de votre peau, ce qui , en general , active
les échanges des éléments vitaux et favorise l'apport des élé-
ments de reconstruction aux cellules. Tous les troubles circu-
latoires peuvent ètre améliorés par Circulan (Fr. 4,75, 10,75,
19,75 chez votre pharmacien) .

Pantaloni da travail
Colon, laine, mi-laine , flanelle.

Bazar Philibert, Grand-Pont, Sion.
llillllllliillllllliiiilillilllllllllltlllllllllllltlltlliliiiiiiiiiiiitillilllliiiiiiiiiiiiiii riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii i immillili

Fèie des lleodeiioes - Sion
Vendredi 4 octobre dès 20 h. 30, à la Cantin e Off icie lU

Grand Concert
de la
CI_anson _ Vaiaisanne— Entree libre —

Trains spéciaux Dir. Martigny, dép. à 23 h. 40
<^± Â Â Â Â ^* Â *_WA*_.A.^* Â*A_.A ÂmA *0A>A +̂»A-m* È̂£Ì

FROMAGE
est offert en mure et bonne
qualité : Fromage maigre et
14 gras à Fr. 2.20 - 2.60 le
kg; Mi-gras à %gras Fr. 3.50
le kg.; Emmental et fromage
de montagne gras Fr. 4.10 le
kg. ; Fromage d'alpage 2-3
ans (Sprinz) gras Fr. 4.80 le
le kg.; Beurre de laiterie lère
qualité Fr. 7.65 le kg. Envoi
prompt contre envoi des cou-
pons de rationnement.

Jos. Ackermann - Bucher,
Fromage et Beurre, Buochs,
Nidw.

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

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

J. Meckert et fils, horticul-
teurs. Magasin Gd-Pont , Sion,

On cherche, dans petit me
nage

Personne
disposant de quelques heures
par jour (9 à 14 h.). Entrée
à convenir.
S'ad. au bureau du Journal.

La Mobilière Suisse enga
gerait de suite

1 appronti (e)
un employé pour travaux fa
ciles, courses en ville et di
vers.

Offres à René Roulet, Ave
nue du Midi , Sion.




