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1M BELLE DEMEIIE
d'un savant vai a Isaii

inuentait le moieur a explosionIl u a 142 ans Isaac de Riuaz

ETRANGER j
LES RUSSES RENFORCENT LEURS

FRONTIÈRES

Paris. 19 decembre 1752
Par cette froide matinée d'hiver, M. l'in-

génieur Pierre-Joseph de Rivaz a quitte un
instant les plans auxquels il travaille. Il
a laissé ses chères inventions. Il ne pen-
sa plus à son horloge qui se remonte ton-
te seule. Et le fameux pendule qui porte
son nom semble momentanément fort oeu
l'intéresser.

Quel est donc le motif puissant, capa-
ble de perturber ainsi un instant de
la vie d'un savant ? Quel est cet élément
extraordinaire qui est venu révolutionner
les babitudes de Pierre-Joseph de Rivaz?
Cesi tout simplement un petit garcon qui
dort dans un berceau .

Et le savant se penche longuement sur
ce berceau, pour regarder son fils nouveau-
né. Il voudrait déjà découvrir ce qu'il y
aura plus tard derrière ce petit front tè tu.
Il interroge cette vie toute neuve, pour
savoir ce qu'elle sera. Ce petit Isaac,
fera-t-il honneur à sa famille, au Valais?
Sera-t-il aussi un savant, un inventeur?

Mystère pour l'homme qui se pench e
sur le berceau. Eiiigme que le petit gar-
con devait un j our magnifiquement résou-
dre.
Un étrange atelier

Dans le soir qui commence à traìner
ses voiles sur la plaine du Rhòne, la di-
ligence vient de passer. On a entendu
son bruit de grelois qui chantaient, dan«
l'ombre naissante. Un homme l'a vue, cet-
te volture à chevaux qui disparaissait dans
un nuage de poussière. Il est entré chez
lui. Il est descendu dans sa cave. Là, il
a caressé du regard un curieux véhicule.
Un char à quatte roues qu 'il construit
depuis des années. Et qui doìt se mou-
voir sans chevaux.

Il a dit:
— Un jour, ma machine a feu rempla-

cera les dili gences.
E.t il s'est remis au travail avec cou-

rage.
Il nous serait bien difficile de recon-

naìtre le bébé rose de Paris dans cef
homme aux mains pleines d'huile, à 1?
figure ruisselante de transpiration. Ej t
iou rtant, c'est lui. C'est Isaac de Rivaz
qui travaille dans ce souterrain « pour gar-
der son secret et pour que ses oontem-
)>orains ne pensent pas qu'il fait de 1?.
sorcellerie ».

Après des études d'ingénieur à Paris,,
après avoir gagné les galons de lieutenant
au service de Sa Majesté, le jeune savan,t
est rentré au pays. Eit, en 1787, nous le
retrouvons dans cet étrange « cave-atelier ̂
°ù il met au point un curieux « char » my
Par « une machine à feu ».
Un jo ur  de printemps 1804...

En 1788, la fameuse machine fut ter-
uùnée à Sion. L'incendie de la mème an-
uée la détruisit presque complèlement.

Peinant, travaillant sans cesse, Isaac
de Rivaz réussit enf'i n à mettre au point
*»l véhicule. E,t, au printemps 1804, les
•-érìunois ébahis, virent «un char de 20
Pieds de long, chargé de 1400 livres ej
de quelques curieux », qui évoluait « sans
seoousses, sans mouvemenfj s brusques e,t
sans aucun besoin d'eau de condensatati»
(sic!).
W machine à vapeur

Deux parties distinctes sont à consi-
Qérer dans l'invention d'Isaac de Rivaz.

fi a, en , effet, trouvé dejux manières de
taire mouvoir les «chars» sur les routes. La
Première consistali en l'emploi d'une ma-

chine à vapeur (des essais avaien t d'ail-
leurs déjà été tentés dans d' aut res pays
avec une Ielle machine), la seconde pré-
conisait l'utilisation d' un rnot eur  à explo -
sion.

Cependant , mème dans la machine à
vapeur, de Rivaz a trouvé un sy stèrne in-
génieux de mioteur à doublé effet. Mais ,
cornin e il est la probité mème, et qu'il
a entendu parler de chars roulant sur les
routes et aetionnós par un moteur a va-
peur, voici ce qu 'il dit dans un mémoi-
re date du 27 février 1814:

« ...Quoique je n 'aurais rien imaginé
à cet égard , la vue de cette nouveauté
nlacée sur un char est trop agréable
pour ne pas mériter une description en
lémoignage des efforts dirigés vers un
hut utile , s'il arrivait que je ne fns
du 'un imilateur.. . » (Mémoire sur la ma-
chine à vapeur).
Cette machine à vapeur était d'ailleurs

fort bien concue dans les moindres dé-
tails. Jugez-en par cette explication :

«... Le fourneau n'ayant anemie ouver-
ture laterale ou inférieure, pn ne court
aucun risque de mettre le feu aux haie§
aux maisons, ni aux villages ».

Remarquons, en nassant, que cette ma-
chine ne devait pas ótre très pratique
élant donne qu 'elle comportali « deux ro-
binets qui ne jouent qu'à force de bras ».
Découverte du mot&ur à explosion à hy;

drogène.
L'invention capitale de l'ingénieur va-

laisan réside dans la découverte du mo-
teur à explosion employant l'hydrogène
cornine oombustible.

Les Russes effectuent en ce moment d'im-
portants travaux sur la frontière turco-sovié-

auiomanc
conde au cenfre direcfe
ve de marche 56 heure

A la confane de Paris

Dans la UilUlBlfUL...
volti Qoeloues-uns des aspects piuoresaues ei non «oiflciols»

de lo uie des ddiegues qui se som rdoois è Paris pur
essauer de coosirolre une nolo dopile

Lorsqu 'il fut question d'ajourner la conférence
de la paix, les journalistes obligés de suivre , jour
par jour, tous ses travaux , poussèrent un profond
soupir de soulagement Vite reprime pourtant. Une
ombre voila immédiatement cette réjouissante pers-
pective en prenant les traits de « Miss Nicotine ».

Non, détrompez-vous. Il ne s'agit de nulle beau-
té primée à un quelconque concours , mais de
deux jeunes femmes, fort aimables, ainsi surnom-
mées parce qu'elles president à la distribution de
cigarcttcs. En effet, les délégués et les journalistes
accrédités à la conférence ont droit à un paquet
tous les deux jours, tandis que les simples mortcls
doivent se contenter de 8 et les femmes de 2 pa-
quets par mois.

C'est ainsi que 1400 personnes, en moyenne,
défilent, da matin au soir, dans ('ancienne chambre
à coucher de la mère de Louis XIII pour acheter

1 herbe à Nicot. Aussi les recettes, rien qu'en gau-
loises, s'élèvent facilement à 45.000 francs par
jour et montent sensiblement quand il y a arrìvage
de cigarettes de luxe.

Voici Kennet Campbell, correspondant du «New-
York-Times». Il est tellement assolile qu'il vide
d'un trait un quart d'eau minerale, avant de se
rendre à la comniission bulgare.

— Allo ! comment va ?
II s'éponge le front
— O. K. Nous n'envoyons plus 6000 mots par

jour sur les événements de Paris camme au début
de la conférence. Le dimanche, notre journal, avec
tous scst suppléments, tire de 80 à 100 pages. Aussi,
ce jour-là , a-t-on continue de dire qu'on peut as-
sommer un boeuf avec l'édition du « New - York -
Times ». Et savez-vous à combien nous revient
chaque numero du journal qu'on nous envoie par

Le prone
palesiseli

LA PEINE DE MORI CONTRE LES
SABOTEURS DU RAVITAILLEMENT

Vers 1777 , l 'Halien Volta f i t  l' cxpénen-
ce de son fameux «pistole!» (explosion
d' in ,  mélange d' air et d'hydrogèue enfiam-
mo par l etincelle électrique). De Rivaz
fui l'idée d' employer celle explosion pour
fair ,  nvouvoir le piston des machines à
vapeur.

il y réussit et fort bien. L'explosion é-
tail produite par une lampe «obéissant
au pied » ou par un électrophore. (Il est
à noter que le dispositif utilisant l'étin-
celle de l 'électrophore avait une ressem-
blance frappante avec les bougies des mo-
teurs a exp losion modernes).

Les expériences élatti conrluant.es, Isaac
de Rivaz fit une demando de brevet au
Ministèro de l'Intérieur. Ce brevet lui fut
accòrdo le 30 janvier 1807. En voici les
conclusions qui indiquent que l'ingénieur
valaisan est effectivement l'un des pré-
curseurs de l'automobilisme et l'inven-
teur du moteur à explosion actiomié par
l'hydrogène.

tique , annonce le journal Tasvir qui ajoute
<iue «ces travaux s'étenclent en profondeur
clcpuis le T>c kilomètre à partir de la ligne
frontière. Des femmes et des hommes àgés
de plus de 40 ans y sont employés. Des pro-
jecteurs ci des batteries antiaérienncs sont
placés tout le long de la frontière et font sou-
vent des manoeuvres. On entcnd gronder le ca-
non d'un bout a l'autre de la frontière et
le journal ajoute que les Russes sont en traili
de construire en face de Kars une ville qui
s'appello « la nouvelle Kars ».

Peine de mort contre les affameurs , priorité d'a-
chat des denrées de l'Etat , pouvoirs accrus au mi-
nistre du ravitaillement , telles sont les principa-
les décisions prises en France par l'Assemblée cons-
tituante , au cours d'un long débat sur le ravi-
taillement.

Désormais seront passibles de mort toutes les
personnes reconnues coupaWes de falsification ,

Comvic on le sait , la ques-
tion palestinienne pose un
grave problème à la Gran-
de-liretagne. Les pourpar-
Irrs se multi p lient , au
cours dcsquels on n'est
point encorc arrivi' à Irou-
ver une solution aceep table
ù c-e problème importuni.

Voici l'Emir Faycal Ibn
Abdul, prince héritier de
l'Arabie scondite , au mo-
ment où , accompagni de sa
nombre use suite, il débar-
quait à Londres a f i n  de
¦prendr e pari à la- Confé-
rence qui cherche à rcsou-
dre la question palesti-
nienne.

«Il resulto du présent mémoire:
» 1. que j' ai découvert le premier la pro-

priété qu 'a l' explosion du mélange d'hy-
drogèue et d'oxygène d'ètre employé uti-
lement en mécanique corame puissance
motrice propre à mettre en jeu les machi-
nes proprement dites, corame le fait la
machine à vapeur d'eau ;

» 2. que ma théorie, à cet effet, con-
siste à lui faire faire les mèmes effeta
que les machines à vapeur anciennes et
à me donnei- mème eelles à doublé effet
mais que le moyen perfectionné consiste
à augmenter la résistance par des poids
ou des ressorts additionnels et qu ii en ré-
sulte une augmentation d'effet et une di-
ìninution en dépense de mélange explosif.
(Découverte capitale du principe de la com-
pression);

»3. Que je n'ai pas découvert que l'ex-
plosion de ce mélange était capable de
grands efforts, mais bien que ces efforts
pouvaient devenir puissance motrice daiif
tous les appareils moteurs à vapeur, oon-
nus sous le nom de machines à feu, à
vapeur;

» 4. et que, ainsi, je suis rmventeu.r
d'une nouvelle propriété, de l'explosion du
mélange d'hydrogène et d'oxygène d'ètre u-
ne force motrice mécanique ou une puis-
sance mécanique propre à mettre en iey
les machines et des appareils moteurs par
l'explosion qui en résulte, non que j 'aie
inventò le mécanisme de ces appareils-
mais parce que fai découvert de les mettre
en jeu par l'explosion en place de tou-
te autre puissance ».

(à suivre) Jos. C.

vols, venie de tickets , stockages, etc. Quand ces
crimes auront été commis avec certaines circons-
tances aggravantes , parmi lesquelles on note le
fait que l'infraction a été commise par un fonc-
tionnaire ou qu'elle porte sur des denrées réser-
vées à l'enfance, ils seront punis de mort.
L'ACCIDENT DE TERRE-NEUVE : 39 MORTS

L'equipe de secours partie à la recherche de
Tavioii qui est tombe près de Sainte-Phensville
dans l'ouest de Terre-Neuve, a retrouvé 39
cadavres calcinés. Tous les occupants de cet
appareil Skymaster ont péri. P^irmi eux se
trouvaient six enfants et douze feonnies qui se
rendaicnt cu Europe pour! retrouver leiu-s ma-

avion ? — A 300 francs !
Une paille !

Le barman est précisément en traili d'agiter une
« Vodka » en préparant un « drink » bien tasse.
On trouvé, en effet, ici, de la « Vodka », portant
une étiquette originale; elle provieni de la réserve
personnelle d'un crimine! de guerre, à savoir
Frank, gouverneur de la Pologne, un des accusés
de Nuremberg.

Les interprètes sont désignés, par roulement,
pour chaque séance , par le service contrai. Mais,
pour se rendre compte combien ce travail est exté-
nuant, il suffit de dire que, l'autre jour, l'interprete
russe, M. Toujewsky, « prète » just ancnt par
l'O.N.U., se sentant mal à I'aise, quitta précipitam-
ment la salle des séances pour s'affaisser dans le
salon voisin. Et ce ne fut pas, croyez-fe bien, un
malaise simplement diplomatique.

M. Me Afee, chef du service Iinguittique à la
conférence de Paris, tout de noir vétu, est un
homme sec, à la màchoire énergiqne, aux yeux
pétillants d'intelligence, dont le visage sKrait plutdt
dur, s'il ne s'éclairait d'un sourire tout b ritannique.
Il fut pendant deux ans attaché au Forejgn Office,
mais il a travaille pendant douze ans à la SdN.

t& f ó dM f a t t o
Lors de la Ftte des Vendanges, un article

a pam dans un journal bas-valaisan, relevant,
notamment que les trottoirs de l'avenue de
la Gare, à. Sion , n'avaient rien de bien accueil-
lami.

C'est là une vieille histoire, de laqnelle nous
avon s eu déjà l'occasion de parler une fois,
il y a bien longtemps...

Ces trottoirs, en e f f e t , sont extrèmement
pitloresqw es et lew chaussée accidentée est
bien propre ii plaire aux nombreux visiteurs
et touristcs qui passent chez nous.

En été, on y f o nie une agréable pou ssière
blonde, du plus bel e f f e t , tandis qu'en hiver,
ces malhcureux trottoirs se transforment en
marécages inabordables, nous donnant le spec-
tacle de pn^saiìfs qui sautent d' une flaque à
l'autre avec un entrain communicatif.

A l'epoque, on nous avait fait comprendre
que l' on ne pouvait goud ronner ces trottoirs
pour l'exceUente raison qu'il n'y avait pas
la moindre parcelle de bitume à l'horizon.

Il f a u t  bien dire, d'ailleurs, que la situation
n'a guère changé , en ce domarne et que l'on
depilare toujours mie inquiétante penurie de
cette matière qui f i t  la gioire incontestàble
et incontestéc d' un célèbre et sympaihique mé-
decin de Briglie.

Aussi, po uvons-nous et re certain s que ce
n'est point encore ces procliains jours que
l' on don-nera- à ces trottoirs un revètement qui
les rendrait abordables par tous les temps.

Pe ut-ctre ne devons-nous pas le déplorer,
cor, en les rendant praticables, on risque f o r t
d'enlever un élément pittoresque indiscutable
à l'aspect de notre bonne ville...

Candide.
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UN RAPPORT DU MÉDECIN D'HITLER

ris aux araiees.
L'accident a cu lieu huit minutes après le

départ de l'aórodrome d'Harmon. Les 10.000
litres d'essenee ont degagé dans l'explosion
urie colonne de feu de 600 mètres.

C'est le dixième accident d' un grand avion
depuis un mois.

Le bureau federai d'enquete a revele l exis-
teiic.o d'un journal qui était temi par le mé-
decin personnel d'Hitler, le Dr Théodore Mo-
rdi , et qui a été envoyé aux autorités par un
ancien caperai qui désirait en obtenir la tra-
duci ion.

Les demières indications portées siu ce do~
cunient , datées du 21 avril 1945, semblent in-
diquer que le corps d'Hitler a été transporté
hors de Berlin et peut-étre mème hors d'Alle-
magne.

On lit , en effet , sur la deuxième page :
« Entlg aux environs de deux heures du ma-
tin. Départ de l'avion Kondor en direction de
Munich ». D'après le traducteur airtrichien,
le Dr Kurt Tschiassny, Entlg pourrait ètrel'a-
bréviat iou du mot allemaiid Entlassung ou du
mot Enttcibung, signifiant désincaimatìon ou
suicide.

Puis on lit ce qui suit : « Loin derrière les
li gnes russes, de nombreux villages sont en
flammes. Plus tard , nous avons vii le front
américain traversant le Protectorat et la Ba-
vière. Ici , grande activité des projecteurs an-
ti-aériens. Après avoir cherché quelque temps,
nous avons trouvé l'aérodrome de Neubis-
berg ».

Aussi, malgré la vue magnifique, qui de ses fe-
nètres s'étend sur le bassin du Luxembourg, sur les
parterres fleuris et les statues majestucuses des
reines de France, a-t-il gardé une nostalgie du
paysage suisse.

Le téléphone carillonne sans arrèt dans son bu-
reau, tantòt en « francais », tantòt en « anglais »
et M. Me Afee de défendre ses services contre la
« pluie », cornine il dit, de Iraductio ns qui risquent
ce matin — cornine tous les autres, d'ailleurs —
de le submerger.

En effet, environ 60 traducteurs et interprètes
besognent avec achamement à rendre les textes
de la paix accessibles à toutes les nations. Et si,
au début de la conférence, une tonne de papier
était de trop pour faire imprimer tous les comptes
rendus , rapports et exposés, il en faut — actuelle-
ment — de 5 à 6 par jour.
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APRÈS LA SENTENCE DE NUREMBERG

COMMENTAIRES SOVIÉTIQUES
Selon la radio de Moscou, le journal sovié-

tique Isvetia commente ainsi le verdiet de
Nuremberg :

« Une ielle indulgence des juges provoque-
ra une profonde déception et une grande in-
eompréhension dans les plus larges couches
soeiales. Il est également incompréhensible
que le Tribunal international ait reeoiinu non
coupable le gouvemement hitlérier» et le Haut
commandemcnt de la Wehrmacht. Ce sont
pourtant ces deux organisations qui sont à la
base de toutes les entreprises et crimes qui
viennent. d'envoyer à l'échafaud Gcering, Rib-
bcntrop et. autres. »

LA BAVIÈRE DEMANDE L'ARRESTATION
DES TROIS ACQUITTÉS DE NUREMBERG
Le ministre bavarois de 1 interieur, M. An-

ton Pfeiffer, a fait remottre vendredi au
gouvcrneur militaire de Bavière ime note par
laquelle il demando l'autorisation d'appli([iier
les instructions du Tribunal d'ópuration en
faisant arréter Schacht , von Papen et
Fritzsche.

Rudolt" Hess, Julius Streicher et Hans
Frank oiit depose des reeours en gràee contre
le jugement rendu par la Cour de Nuremberg.

Mme GOZRING VEUT REPRENDRE
SON MÉTIER

Emmy Gcering, épouse du condamné à mort
de Nuremberg, a demandé aux autorités amé-
rieaines l'autorisation de reprendre son an-
cien métier d'actriee, mais elle n 'a pas eneore
recti de réponse.

Madame Gcering, qui s'était acquis ime en-
viable réputation dans le théàtre berlinois
sous le nom d'Bmmy Sonnenmann , argue.
pour justifier sa recpiète, de son dénuement
compiei.

LA FRANCE ADOPTE LA LOI ÉLECTORALE
La loi électorale est adoptée en troisième

lecture par 295 voix contre 245 et sur 540
votante.

Les dispositions concernant les territoires
d'outre-mer figurant dans la loi électorale a-
vaient été réservées par la constituante lors
du dernier débat à ce sujet. Un texte défini-
tif a été adopté et ime fois de plus l'ensemble
de la loi a été soumis au vote de l'assemblée,
qui vient de l'approuver.

REMANIEMENT DU CABINET ANGLAIS
Le nouveau ministre de la défense auquel

sont rattachées l'armée de terre, l'aviation et
la marine, a été nomine en la personne de M.
Alexander, jnsqu'ici premier lord de l'ami-
rauté, c'est-à-dire ministre de la marine. Cette
nomination entrerà en vigueur lorsque le nou-
veau ministère sera forme. Pour le moment
M. Alexander devient ministre sans porte-
i'euille. M. Georges Hall, ministre des colonies,
succederà à M. Alexander, comme premier
lord de l'amirauté. Il sera nommé vicomte.

ENERGIQUES PROTESTATIONS
DU VATICAN

Radio Vatican vient de protester énergi-
quement contre l'attitude du gouvemement
yongoslave au sujet du procès intente à Leve-
que eatholique romain de Zagreb Mgr Ste-
pinac.

La protestation porte notamment sur le
fait qu'il a été interdit aux journaux yougo-
slaves d'intervenir en faveur de ce prinee de
l'Eglise et de faire connaitre le dévouement
dont il a fait preuve durant la guerre en in-
tervenant en faveur de Jnifs et des patriotes
yougoslaves dont il a sauvé un grand nombre.
Beaueoup de eeux-ci se trouvent aujourd'hui
parmi les autorités yougoslaves. Le fait qu'ils
sé taisent est significatif de l'esprit qui règne
dans les hautes sphères gouvernementales de
Belgrade.

Radio Belgrade proteste aussi contre la va-
glie d'arrestations qu 'on constate aujourd'hui
Plus d'une trentaine de prètres ont déjà été
assassinés par les communistes.

LE CONFLIT ENTRE M. TRUMAN ET LE
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

Un porte-parole de la Maison-Bianche con-
sidero la deridere déclaration du président
Truman sur la Palestine comme suseeptible
de créer-ime situatimi « delicate »; il a refusò
de confirmer ou de démentir si un échange de
vues a eii lieu entre le président et M. Attlee
avant la publication de ce document.

M. Charles Ross, secrétaire de M. Truman,
a dit que des entrctiens ont cu lieu ces der-
niers jours entre la Maison-Bianche et
Downing-Street. Mais il n'a pas affirmé que
M. Attlee ait envoyé un message au président
Truman après la publication de ce document.

Les milieux autorisés confirmcnt que la
désapprobation du gouvernement britannique
sena exprimée sous une forme particulière-
ment sevère et que les répereussions de cette
a ffaire sont des plus sérieuses.

Nouvelles brèves...
— Le grand prix international do la

paix a été décernée à la Suisse npur le
film «La dernière chance».

—• Selon le « Sundav Express ». on esa-
me à Paris au'une nouvello, conférence
devrail avoir lieu prochainement entro

P

Pharmacie Nouvelle
Droguerie
S I O N

René Bollier, pharm.
TéL 2 18 64

MM. .Stal ine. Attlee et Truman jjour trou-
ver une solution aiux pnoblèmes .quo la
conférence de la .paix à Paris a dù laisser
en suspens.

— On suit de près, à Rome, la ba-
taille diplomalique pour les Détroits qui
va s'intensifiant. Après les Etats-Unis.
c'est la Grande-Bretagne qui vient d'en-
voyer au gouvernement ture une note
Celle-ci considero cornine caduque la con-
vention de Montreux, propose de convo-
quer une conférence internationale, re-
polisse la suggestion isoviétique de nègo.-
ciations bilatérales russo-turq'ues, mais ver-
rai t d' un bon ceil une prise de contact pré-
liminaire entre les deux pays.

¦>
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AUGMENTATION DE LA RATION

DE SAVON
L'Office de guerre pour l'industrie et

le travail communique :
Les coupons en blanc A et B de la car-

te de savon pour les mois d'octobre , no-
vembre et décembre 1947 sont validés dès
le 7 octobre. Ils donnent droit à l'acqui-
sition de savons et de produits à lessi-
ve de tout genre soumis au rationnement
jusqu 'à concurrence de 100 unités par
coupon valide. Les dits coupons A et B
pourront ótre employés pendant la mème
durée que la carte de savon des mois
d'octobre, novembre et décembre 1946.

Les attributions aux ménages collectifs
et aux entreprises artisanales rostent in-
changées.

VALIDATION DE COUPONS
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communique:
Sont validés, dès aujourd'hui et jus-

qu 'au 6 novembre 1946, y compris, les
coupons suivants des cartes jaune or de
denrées alimentaires du mois d'octobre.

1. Sur la carte A entière: Les deux
coupons C 10 pour 100 points de fromage
1/4 gras ou maigre chacun, les deux cou-
pons K 10 ,pour 50 .points chacun de fro-
mage l»/4 gras ou maigre, ainsi aue de
fromage à pàté molle et les deux coupons
S. 10 pour 25 gr. de saindoux.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B: Sur chacune de ces cartes, un
coupon C 10, K 10 et S 10 pour les mar-
chandises et quantités indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants: Le con-
oon CK 10 pour 100 pts. de fromage 1/4
gras ou maigre et le coupon KK 10 pour
50 pts de fromage 1/4 gras ou maigre
ainsi que de fromage à pàté molle.
REPRISE DU SERVICE DES COLIS POSTAUX

AVEC L'ITALIE
Les P.T.T. comonuniquent:
Depuis le ler octobre, des colis postaux

jusqu'à vingt kilos peuvent de nouveau étre
expédiés à destination de l'Italie. Toutefois,
cette possibilité ne s'étend poni' l'instant
qu'aux envois de dons contenant certai-
nes marchandises. Celles-ci sont admises par
l'Italie en franehise de droits de donane, mais
leur exportation demeure soumise aux pres-
criptions suisses. L'admission des colis pos-
taux avec marchandises commerciales fait ac-
tuellement l'objet de pourparlers.

LE MAINTIEN DES VISAS ET LE TOURISME
La conférence internationale des sociétés de

tourisme, qui se déroule actuellement à Lon-
dres, a résolu d'invìter les gouvernements et
le seerétariat general des Nations unies à
simplifier aussi rapidement que possible les
formalités de voyage. Certains délégués ont
mème demandé que l'on supprime les visas,
mais les discussions ont révélé que l'Angle-
terre, la France et les Etats-Unis ne parais-
sent pas eneore disposés à prendre cette me-
sure. Il parait certaiii, en revanche, que la
Belgique, la Hollande et le Luxembourg pré-
conisent la. suppressioii du visa en ce qui les
concerne, dans l'espoir que le monde suivra
leur exemple.

Les délégués suisses, à la tète desquels fi-
gure M. S. Bittel , directeur de l 'Office cen-
trai suisse du tourisme, interviendront dans
le mème sens auprès des organes responsables,
bien que tonte décision à ce sujet apparlien-
ne aux gouvernements.

AU SUJET DE L'ORGANISATION DE
L'ARMÈE

L'organisation actuelle de notre armée est
fondéei sur Parrete de l'Assemblée federale du
7 octobre 1936. Pendant le service actif de
1939 à 1945, l'armée a subì maintcs transfor-
mations. 11 i'allut , notamment, modil'ier l'or-
ganisation des unités en tenant compie des
nouveaux armements et équipements, ainsi
que des nouvelles conceptions tactiques qui cu
découlaienl . Ce développement rapide a rom-
pi! sur plus d'un point le cadre de l 'organisa-
tion des troupes de 1936. Désireux d'abroger
aussi rapideuient (jue possible les arrétés pris
en vertu des pouvoirs extraordinaires et , selon
les besoins, d'en insérer le contenu dans la
legislatura, ordinaire, le Conseil federai a dé-
cide de soumettre aux Chambres un arrètó
consacrant l'organisation actuelle de l'armée.

Comme il le relève dans un message adopté
tout récemmenl , il ne s'ag it pas, à proprement
parler , d'une nouvelle organisatiou de l ' ar-
mée, cornine il en est beaueoup question ac-
tuellement dans le public , mais esscntielle-
ment de légaliser l'organisation qui existe
aujourd'kui. Une réorganisation complète de
l'armée n<e serait pas indiquée en ce moment ,
car chaque transibrmation profonde entrarne
immanqu ablement un affaiblissement passa-
ger de notre défense nationale. Les études
scientifiq ues sur la dernière phase de la guer-
re et les problèmcs d'armement et d'organisa-

tion qui en découlent sont en cours.
Il est dans Pintérèt de nos i'iiiances que des

chnngements profonda ne soicnt entrepris
qu 'après l'achèvemeiit de ces études. Le pro-
jet soumis aux Chambres ne contient que cer-
taines modifications peu importantes qui se
seraient d'ailleurs imposées à brève échéance
dans l'intérèt de notre préparation militaire ;
il n 'entraincra pas de dépenses particulières.
Cortes, des acquisitions de matériels ne pour-
ront guère étre évitées au cours des prochai-
nes années. Elles devront cependant étre fai-
tes, mème si anemie décision n 'et ait prise
maintenaiit au sujet de l'organisation des
troupes. Le but du projet est de mettre de la
elarté dans une situation confuse et incertai-
no, conséquence d' une rapide évolution gé-

AURONS-NOUS « L'HONNEUR » (?) DE
D0NNER ABRI AUX TROIS « INNOCENTS » ?

Les trois « innocents » de Nuremberg sont
dans une situation tragique. L'accès des zones
russe, frammise et angiaise leur ayant été re-
fusò, ils songaient à s'installer dans une petite
localité de la zone américaiue. Mais Ics auto-
rités militaires les ont avertis qu'en ce cas
les autorités allemandes seraient en droit de
les arréter et de les tradurre devant Ics tri-
bunaux. .

Les accusés sont. fort décus. En effet ,
Schacht et Fritzsche avaient crii qu 'ils se-
raient. autorisés à s'établir à Hambourg. Et
leurs épouses étaient déjà parties vendredi
matin pour préparcr leurs logcnionts. Dès lors.
ils ont dù regagner leurs cellules, soni domi-
cile qui leur soit ouvert.

Ils songcnt des lors à alici - s'installer à le-
tranger. Mais où ? Schacht espère sérieuse-
ment venir s'établir en Suisse. Plus perspica-
ce, Fritzsche doute que la Confederaiion ac-
cepte de lui donner asilo. Quant à von Papen.
il s 'eufemie dans un silence olympicn. Mais
on sait que ses préfórencos iraient à la Suisse
rom anele.
LA SUISSE DEVRA-T-ELLE PARTICIPER AU

REDRESSEMENT DE L'ALLEMAGNE ?
Les mimstres des finances des Etats-Unis

et de Grande-Bretagne MM. Snyder et Dalton
ont établi un nouveau pian pour éviter que
les pays vaincus ne sombrent dans la ban-
(liieroute. Il s'agit tout d'abord de l'Italie, de
l'Autriche et l'Allemagiie.

L'Amérique et la Grande-Bretagne estiment
quei les neutres pourraient i'ournir une contri-
bution au redressement des pays ravagés par
la guerre. On vise ainsi la Suède, l 'Argentine
et surtout la Suisse. On leur demanderai de
collaborer financièrement à la restauration
des pays vaincus. En échange on leur concé-
derait quelques avantages en leur permettant
d'accèder anx diverses organisations interna-
tionales, ce dont leur economie ne manquerait
pas de tirer profit.

On croit que ce pian aurait ete propose
par le ministre Dalton car les.Anglais esti-
ment qu 'il est impossible de demander cha-
que année eneore à l'avenir 80 millions de li-
vre sterlings pour venir en aide à l'Allema-
gne. On relève à ce propos que les Anglais
paient le 45 % de leurs revenus en impòts et
que les contributions payées par les Suisses
dont le pays est intact sont moins élevées. Des
démarches dans ce bui seraient faites prochai-
nement. à Berne et à Stockholm. On croit sa-
voir , enfin , que cette nouvelle exigence serait
mise en relation avec le déblocage des dollars
suisses et suédois immobilisés aux Etats-Unis,
et qu 'on accepterait de convertir , en ce cas,
à un cours avantageux .

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CARABINIERS
ET LE TIR HORS SERVICE 1947

Le Département Milita ire Federai propose aux
conseils fédéraux de maintenir les restnctions en
munition pour 1947 et d'augmenter le prix de 8
à 12 cts. par coup de munition d'entraìnement sup-
plémentaire. Le Comité centrai de la Société des
Carabiniere — qui réunit aujourd'hui 320 000 ti-
reurs actifs — vient d'examiner dans une séance
extraordinaire la situation actuelle. Le Comité a
fixé son opinion unanime comme suit: La Société
Suisse des Carabiniers refuse • énergiquement le
maintien de n'importe quelle restriction de muni-
tion d'exercice. Les tireurs demandent fermement
la liberatici! complète de la munition pour l'année
1947 . D'autre part ils se déclarent prèts d'accep-
ter l'augmentation du prix de 8 à IO cts. par
coup.

Le Comité centrai de la SSC constate avec re-
grets la forte diminutiqn des performances de tir ,

qui se manifeste surtout dans le programmo fede-
rai , le tir federai en campagne , chez les jeunes ti-
reurs etc. Donc partout où le manque de munition
d'ordonnance abaisse l'efficacité des exercices et
empèche de retourner le plus vite possible au stan-
dard d'avant guerre. Quelques performances supé-
rieure s, réussies par des seclions d'elite , n'en peu-
vent guère cacher la diminution generale. C'est
la valeur de notre défense nationale , de notre ar-
mée, qui est en jeu et dont le tir hors service est
une parile intégrale mème se basant sur les lois
fédérales.

L'augmentation du prix de munition prévue de
8 à 12 cts., donc de 50 f c ,  est refusée énergique-
ment par la SSC, parce que la munition mise à la
disposition de ses tireurs hors service a été fabri-
quée longtemps avant la guerre mondiale. Les
coùts de revient n'ont jamais alleint les 21 cts.
doni parie une communication officielle de Berne.
La réalisation du programmo federai ne demando
pas seulement un travail gigantesque sans aucune
récompense matérielle des fonctionnaires respectifs ,
mais à part et en plus des subventions de la Con-
federatici!, les sociétés de tir reconnues prennent
à leur propre charge des dépenses directes d'en-
viro n I million de francs. Malgré ces faits impor-

AUTOMOBILISTE... Souvenez vous qu'un dixiè-
me de seconde d'inattcntion peut provoquer un
accident inorici.

tants le Comité centrai de la SSC — vu la situa-
tion grave des finances fédérales — recommande
aux tireurs d'accepter une augmentation du prix
des munitions de 25 %, donc de 8 à 10 cts. Ce
compromisj vaut bien d'ètre accepté par le départe-
ment militaire et les conseils fédéraux afin d'éviter
une crise sérieuse dans le tir hors service.

SEMAINE SUISSE 1946
19 octobre - 2 novembre

Le marcilo intérieur suisse procuri' du travail
aux deux tiers de notre main-d'ceuvre. C'est dire
que la necessitò d'une propagande économique per-
manente s'impose d'elle-mènie pour I'intérieur du
pays. Son but est d'ouvrir ù notre production na-
tionale des déboueliés nouveaux tout en nui inte-
nant les déboueliés existants. De plus , «et te  pro-
pagande eolleclive , menée de facon persistale avec
les moyens les plus divers, vient augmeuter la por-
tée de bien des axguments utilisés par la publiei-
té commerciale des entrepri ses du pays. Elle apporto
ainsi ti ces dernières , un avantagc conerei, d i f f i c i l e
à évaluer exacteinent , mais  dont la valeur est inciin-
testable.

La propagande menée par l'Associai ion de pro-
pagande économique « Semaine Suisse » est posi-
tivo : elle s'exerce en faveur du prodnit suisse —
et non pa.s conlre le pvoduit étranger. Loin de s'ins-
pirer de princi pes plus ou moins autarei ques Oli \'é-
uopliolies elle insiste au contraire toujours sur le
caiactcre vitnl que possèdenl pour notre pays les
édianges in ternai ionaux . Pann i les entreprises qui
lu i  pi'étent leur appui , noiiibreuses-sont eelles polir
lesi|iielles les exportations constitiient le facteur
prin ei pal ;elles ì-cconnaissent aussi l'importane*
du marcile intérieur comme élément contribuant ain-
si à la stabil i te de leurs affaire». Quant il la question
des importations , la periodo de ra t i onnement  que
nous venons de vivrò a permis à chacun de se rendre
compie qu'ellcs soni indispensables à notre exis-
tencc memo.

La princi pale adi  vite de . l'Associatimi « Semaine
Suisse » cu faveur de la production indigène est sa
manifestatioh d' au tomne  à laquelle collabore la
quasi  totalità du commerce de détail de notre pays.
t'ette manifestatimi animelle, dite «Semaine Suisse»
a lieu chaque année dans la deuxième qnii izai i ie  d'oc-
tobre; elle est à l'ori gine de l'Assoeiation et lu i  a
donne son noni. 11. s'git d' une véritable exposition na-
tionale . doni les stands sont Ics vìtrines des 3500
déta i l lan ls  qui y part i ci pent. Les produits de che/,
nous sont ainsi parli culièrement rais a l' iioiineur
une fois par un par les conimercants de toute la
Suisse.

Les buts de cette propogagande soni donc clairs.
Ils sont eliaqùe jour mieux compris, ci le nomine
croissant des appuis qu 'elle reeoit en est la meilleure
preuve. Il n'y a pas de doute que tous les éléincnts
actifs de notre vie économique sont intéressés — au-
jourd 'hui  tout parliculièrement — ìi ce qu 'une ques-
tion d'intérét public s'efforce de l'aire loujours
mieux connaitre nos diverses activités nationalcs , et
de faire npprécicr toujours davantage les qualités qui
carnetérisent le travail suisse.

L'INDICE SUISSE DU COOT DE LA VIE
L'indice suisse du coùt de la vie , calculé

par l'Office federa i de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , s'inscrivait à 207,3 (juin
1914=100) ou à 151,1 (aoùt 1939 = 100) à
fin sejitembre, soit donc à peu près aux mé-
mes ehiffres qu'à la fin du mois précédent.
Par rapport à fin septembre 1945, il dénote
une baisse de 1,1 %. L'indice relatif à l'ali-
mentatici! s'inscrivait à 209,1 et l'indice rela-
tif au ebauffage e à Pélairage (y compris le
savon), à 171,1 ( + 0,3%) .

Quant à l'indice de riiabillement et à celili
des loyers, ils sont repris à leurs chifires les
plus récents, soit donc respeetivement à 259,2
et 177,5.

A PROPOS DE M. FLUCKIGER
Le fait que le nouveau ministre de Suisse à

Moscou, M. Hermann Fluekiger, soit déjà de
retour en Suisse — pour une courte visite il
est vrai — après un mois à peine de séjour en
Russie, a quelqne peu surpris l'opinion publi-
que. Renseignements pris à bornie source, cet-
te visite ne cache rien d'extraordinaire. En
effet, M. Fluekiger est venti à Berne pour dis-
cuter surtout des questions d'ordre technique
en rapport avec l'installation de notre lega-
timi. Il s'agit. notamment du persoimel dont
le poste de Moscou sera dote, du service du
courrier et des liaisons, du logement du per-
soimel de la légation, etc. Mais il va sans dire
que l'examen de ces questions d'ordre techni-
que ii'empèchcra pas notre ministre de faire
part au chef du département politique federai
de ses premières impressions sur son séjour à
Moscou.

Canton du Valais |
UNTERBAECH — Prolongation de la sco-

lante.
Suivant en cela l'exciuple de plusieurs

conimunes valaisannes, les autorités d'Un-
terbàcli ont décide de prokmger la seo-
larilé d'un mois. Les écoles de la ooin-
mune s'ouvriront désormais le lo octo -
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bre et donneront leurs ciotirs jaisqu 'au 15
mai.
AUSSERBERG — Un ouvrier se tue

M. Mattig, àgé d' une trentaine d'années,
qui Iravaillait sur un chantier à Ausser-
berg. a fait une mauvaise ebute en glis-
sant sur le terrain détremjié et s'est frac-
turé le cràne. Lorsque ses camarades lui
portèrent secours, le malheuretix avait dé-
jà cesse de vivre.

POUR ESSAYER DE RÉDUIRE LE NOMBRE
DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Le Département de Police du canton du Valais
vient de prendre des mesures énergiques en vue de
réduire dans la mesure du possible le nombre des
accidents de la circulation qui se multiplient d'une
manière inquiétante dans le canton. En effet , il
ne se passe pas un jour sans que l'on signale un
ou plusieurs accidents sur les routes valaisannes.
En face de cet état de chose déplorable , le Dé-
partement de Police invite les agents de la police
cantonale et ceux des polices locales, à procéder
à une surveillance stride de la circulation rou-
tière , en effectuant notamment des contròles sévè-
res et eji dressant contravention à tous les contre-
venants aux règles de la circulation. Il est prévu
de retirer le permis de conduire aux contrevenants
qui auraient recidive ou commis de graves fautes.

D'autre part , si les mesures envisagées ne don-
nent pas des résultats positifs , le Département de
Police du canton du Valais est formellement décide
à envisager les sanctions les plus sévères en ce
domaine.

UNE INTÉRESSANTE NOUVELLE
Les journaux italiens ont publié ces

jours-ci , une nouvelle qui interesse la
Suisse et notammen t le canton du Va-
lais.

En 1944, le Tribunal néo-fasciste de
Verone avait condamné à mort l'ancien
amhassadeur d'Italie à Berlin , M. Dino Al-
fieri , actuellement en traitement à Mon-
tana , réfug ié politique.

A près la libération on avait ouvert la
procedure prévue contre les personnalités
tascistes.

Or , tout récemment le procureur gene-
ral près la sedioli speciale de la Cour
de Rome a termine l'instruction du pro-
cès ooncernan l M. D. Alfieri et a rendu
une ordonnance de non-lieu.

C'est donc un bon point pour les auto-
rités suisses qui Font autorisé à demolirei
chez nous en dépit de la pression exercée
par des éléments irresponsables et des
ag itateurs publics.

LES PRIX DU VIN 1946
La direction de la Société suisse des

cafetiers . dans un appel adressé à tous
les milieux intéressés au commerce des
vins, attiro l' attention de revolution en
cours siiy le marche des vins indigènes
do la récolte de 1946 et demandé aux pro-
ductenrs. commercants et cafetiers de ne
pas exiger et de ne pas offrir pour la
récolte de cette année des prix qui, à
qualité égale sont supérieurs a ceux de
la -récolte de 1945. La Société .suisse des
cafetiers rénrouve sévèrement toute tran-
saction ne respectant pas ce principe.

Dans une lettre urgente adressée le 2
oc tobre au chef du département federai
de l'economie publique, la Société de-
mando une intervention efficace des pou-
voirs jpublics. Il faut , estime-t-elle, fixer
sans retard les .prix maxima pour la récol -
te de 1946 et annuler tous les achats et
ventes conclus à des prix supérieurs. Ton-
te autre mesure ne serait rru'un palliatif.

LA GRANDE, BATTUE DE VENDREDI
La partieipation à la battile qui s'est

déroulée vendredi en vue de chercher a
abaltre les fauves, cornine nous l'avons
annoncé dans notre précédent numero, a
été beaueoup plus faible qu 'on ne l'avail
espéré. De nombreux chasseurs n'ont pas
temi leur engagement et les nemrods des
cantons voisins qui s'étaient annoncé, ont
fai t complètement défaut.

C'est ainsi que ce furent 75 chasseurs
sc-ulement, qui prirent le départ à 5 li. du
matin , de Gruben , après avoir recu les
dernières instructions de M. le cominan-
dant Go'Hut. Les deux phases des opera-
tions, soit le battage de l'iìlgraben et du
Bois de Finges, telles que nous les avons
décrites précédemment, ne purent se fai-
re exactement cornine on l'avait prévu, é-
tant donne le manque d'effectif suffisant
des chasseurs.

Il est à remarquer, d'antro part , que ,
selon l'avis de personnes ooinpéte.ntes, il
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faudrait au moins 200 chasseurs pour ef-
fectuer une felle battue avec quelque chan-
ce- de succès. En effe t , les distances à
couvrir soni énormes et les chasseurs qui
partirent de Gruben vendred i matin à 5
l i ,  ne rentrèrent qua  17 heures. Rele\-ons
é«alt»inent que le temps fut extrèmement

• peu favorable à une battile de ce genre,
la pluie -n 'ayant cesse de tomber toute
la joumée et l'Illgraben étant reoouvert
de brouillard en maints endroits.

Dans les milieux eompétents, on relò-
ve également qu 'une battue de ce genre
serait grandement facilitée par la neige,
surtout si l'on n'arrivo pas à réunir un
effe cti f de chasseurs suffisant.

1. Viège, Sportsch., Rhonesch. I 44,000 I
2. Lens 42,666 III
3. Sion la Cible, Montiorge 42,125 II
4. Monthey, carabiniere 41,750 II
5. St-Maur., la Garde. Dern. Cart. 41,663 III
6. Vernayaz, Ai glon 41,500 II
7. Vouvry, les Amis 41,000 I
8. Sierre. le Stand , sans esp. 38,500 1
9. St-Léonard, Villageoise 37,166 II

10. Cbampéry 36,666 III
11. Sion, la Cible, Molignon 34,625 II
12. Viège, Schùtzénzumft 34,000 I
13. Sion, la Cible, Maladeires 33,375 II

Chronique sédunoise

TIR FEDERAL DÉCENTRALISÉ A SION
Concours d'équipes 300 m.

1. Vouvry, Les Amis t 50,200 I
2. Viège ; Sportschùtzen, Vispe 50,000 I
3. Sierre, Le Stand , Lynx , 49,700 I
4. Les Eivouettes, Carabiniere 49,503 III
5. Leukergrand , I ' 49,375 II
6. Sion , La Cible, Champsec 49,200 I
7. Champéry, Le Progrès 48,500 II
8. Lens, Tir militaire ' ; 48,300 I
9. Brig, Stadtschùtzen ' 48.250 II

10. Naters, Militàrschùtzen 48,000 II
11. Leukstadt \ 48,000 III
12. Salgesch, Militar u. Dorfseli 48,000 II
13. Raron, Schiessverein 47.875 II
14. Lalden, Sport u. Pistolensch. 47,833 III
15. Fiesch 47,833 III
16. Glis, Militàrschiessver. 47,625 II
17. Ausserberg 47 ,500 II
18. Montan a, Tir militaire £7,375 II
19. Troistorrents 47.333 III
20. Viège, Balfrin ' 47 .200 I
21. Vétroz , Armées réunies 47 ,166 III
22. Levtron, Le Faisceau i 46.875 II
23. St-Léonard, La Villageoise I 46 .833 111
24. Agarn , Mil. Schiessver. ESA 46.8 53 III
25. Sion , La Cible , St-Georges 46.600 I
26. Staldenried , Feldschiitzen 46,600 I
27. Bouveret , Les Carabiniere 46,500 I
2S. Monthey, Carabiniere II 46,500 II
29. St-Maurice , la Garde \ 46.163 III
30. Hohtenn , Schiessverein Teli 46,000 III
31. Stalden, Pistolenklub r45,900 I
32. Monthey, Carabiniere I 45,875 li
33. St-Maur., la Garde, Fantòme 45,833 III
34. Bramois, Tir. de la Borgne I 45,833 III
35. Vernayaz, Aiglon I . 45,700 I
36. Salvan , La Cible I 45,500 II
37. Montana, Armées Réuhies I 45.125 II
38. Sion , La Cible , La Pianta 45,100 I
39. Sion , Cible , Les Amand.ers 44,900 I
40. Leylron, Le Faisceau II 44,625 II
41. Ardon , Amis Tireurs I 44,625 II
42. Charrat , Amis Tireurs 44,500 III
43. Ardon , Arate Tireurs II 44,375 II
44. Staldenried , Feldschiitzen 44,300 I
45. Sierre, Stand , Sans coupons 44,300 I
.46. Viège, Sportsch. Mischabel 44,200 I
47. Bagnes, Le Pleureur 44,166 III
48. Bramois, Tir. de la Borgne 44 ,000 III
49. Gampel, Militàrschiessv. 43,825 II
50. Marligny, (1 résul . manq.ì 43,800 I
51. Sierre, le Stand , Seismo 43,700 I
52. St-Maur., Garde, les Rescapés 43,333 III
53. Chippis , la Liberto 43,125 II
54. Uvrier , la Campagnarde 42,833 IV
55. A^aren, Militàrschiessver. 42,666 III
56. Stog. Schiessver. Lonza 42,666 III
57. Niedergesteln, Gestelnburg 42,333 III
58. St-Maurice, Noble Jeu Cible 42,000 I
59. Ergiseli , Militàrschùtzen 42,000 III
60. Vouvry, Les Amis II 42,000 I
61. Naters, Militarscbutzen 41,875 II
62. Vernayaz, Aiglon II 41,800 I
63. E.volène, La Cible '. 41,666 III
64. Sion, hi Cible , Les Creusets 41,600 I
65. Montana, Armes Réunies II 41,375 II
66. Vérossaz, Dents du Midi 41,333 III
67. Bramois, Tir . Borgne II 41,166 III
68. Sion, La Cible, les Remparls 40,900 I

JEUNE FILLE
u9f IlOC débrouillarde, ayanl fait  si 
V UHIVM S possible école ménagère , pour

à vendre deux reines d'alpage. «ider au ménage. Place à l'ari- Q|| rflOTCllC
printanières avec croix fède- née. Gages à convenir. y** v 

, , ,,v . A , . . . c, , i IMI D- chambre non meublee.
rale et controle laitier. S adresser chez Mme Pierre
S'ad. au bureau du Journal. Cottagnoud, Vétroz. S'ad. au bureau du Journal

LES MONSTRES CONTINUENT LEURS
RAVAGES...

Vendredi soir, alors qne se terminait la
battue dont nous parlons ci-dessus, on ap-
prenait que huit brebis avaient disparus
de Zaté, au-dessus de la Sage. dans la
région d'Evolène. Les cadavres de quatre
d'entre eux ont été retrouvés à demi-dévo-
rés. A la pointe du jour, Fon apercut un
félin qui se diri geait vers Farete roebeu-
se de Vahnoiry. Il n'a jias été possible
d'identifier exactement cet animai, étant
donne qu 'il faisait eneore très sombre.
Des spécialistes se sont rendus sur pla-
ce, pour essayer de suivre l'animai à la
piste.

Samedi, au milieu de la joumée, le
monstre s'est également attaqué à un trou-
peau de mtfutons que gardaient deux ber-
gere accompagnés de deux chiens, à Val-
page de Zaté. Effrayés par les cris des
bergerê, le monstre s'enfuit et dispartii
dans le Pierrier de l'Enfer, entre Zaté et
Préonna. Les bergere étant à une con-
tarne de mètres de la bète, ils ne purent
l'identifier.

Il est interessali! de rappeler, à ce pro-
pos qu 'il y a une cinqnantaine d'années
que le dernier lynx fut abattn dans la ré-
gion par un habitant des Haudères, M.
Pierre Crettaz, qui est maintenant decèdè.

ASSEZ DE FRACAS
On a beaueoup parie du Valais, ce prin-

temps et cet été. On n 'en parlerà jamais assez,
dans ce qu'il a de vrai et d'attachant : ses val-
lées, ses montagnes, ses mceurs, ses aspirations
et ses réalisations. Mais on a trop parie de
certains incidents qui ne sont pas spécifiqne-
ment valaisans, mais qui , développés à l'accès
dans la rurbique des faits-divers, tendent à
faire accroire que ce beau canton a été devas-
to par les tremblements de terre, que les i'au-
ves s'y multiplient et qu 'une station de mon-
tagne, attrayante entre beaueoup, est devenue
un repaire de nazis...

Le correspondant de journaux a le devoir
de dire ce qui se passe dans le territoire où il
exerce sa profession et c'est aussi son droit
absoui, incontestable. Mais on en vient à pen-
ser que certains détails ont été quelque peu
enflés, non pas tant par ceux-là qui les rap-
port ent que par ceux qui les enregistrent et
les déforment. Le cas le plus typique est celili
des «monstres de l'Illgraben» qui furent suc-
cessivement chiens, lynx, ])anthères et pumas.
en attendant d'antres baptémes. Pour les pe-
tits paysans de la région, la cause est tragique
et les tartarinades, les plaisanteries tenaces,
les chansons-sketches paraissent singulière-
ment déplacées en l 'occurrence.

Sous un prétexte de commisération qui est
souligné par des protestations de sympathie ,
on s'occupe un peu trop du voisin. Et lors-
que, comme c 'est le cas pour une poignée
d'internés, la politique internationale s'en mè-
le, les Valaisans — qui sont les premiers à
souhaiter qu 'on les débarrasse de certaines
présences, bipèdes et quadrupèdes — ont. cent
ìbis raison de déplorer tonte cette imsistanee.

UN VOLEUR DE BÉTAIL ARRÉTE
Le nommé M., marchand de bétad d'I-

sérables, a été arrèté, après avoir volé
une vache appartenant à Mme Aymon,
il'Ayent. Le délinquant a été remis aux
au torités compétentes.
CHAMPIONNAT VALAISAN D'AUTOMNE DE

LUTTE SUISSE
Dimanche 13 octobre, aura lieu à Uvrier le

Championnat valaisan d'automne de lutte suisse.
Cette importante manifestation sportive , organisée
par le club des lutteurs de Sion et la section d'U-
vrier de la Sociéité Federale de Gymnastique, s'an-

CE SOIR LUNDI À 20 h. 30
dernière séance du

FORMIDABLE FILM D'ATTRACTIONS

sensalìon 1905
ELEONOR POWELL dans un film sensationnel

comme vous n en n avez eneore jamais vu

T H É À T R E  D E  S I O N
Dimanche 13 octobre à 15 heures

«Le Peli! Lord»
Comédie en trois actes par

« La Compagnie du Petit Studio »

nonce sous des augures parliculièrement favora
bles.

Tout a été mis en oeuvre pour que cette mani
festation remporte un succès sans précédent.

Nous aurons l'occasion d'y reveiùr prochaine
ment dans les colonnes de notre journal.

EXAMENS D'ENTREPRENEURS 1947
Les cxanicns de maìtrisc pour l'obteution du

titre d'entrepreiieur anront lieu dans le cou-
rant des mois de janvier à mars 1947.

Les demandes d'inscription, accompagnées
de toutes les pièces et certificats requis pal-
le règlement , doivent parvenir , sous pli por-
tant la suscription « Examens fédéraux d'en-
trepreneurs », pour le 15 octobre 1916 au p lus
tard-, au Sccrétaria t centrai de la Société suis-
se des Entreprencurs, Beethovenstr. 38, Zu-
rich 2, téléphone (051) 23 77 10. En mème
temps les candidata verseront la taxe d'ins-
cription de Pr. 100.- au compie de chèques
postaux V.1IF464 de la dite société.

Les inscription arrivant après cette date
ne pourront pas étre prises en considération.

Le susdit Secrétariat tient tous les rensei-
gnements à la disposition des intéressés.
Sur demandé, il lem* adressera les i'ormulai-
res d'inscription et le règlement d'examen,
ce dernier contre versement de Pr. 1.50 au
compie de chèques postaux VIII 464.

P R O L O N G A T I O N  j|f|f|
du grand film d'aventure francais 81ÉEÌI

La LOI du Nord I
avec MICHÈLE MORGAN WÈ

CHARLES VANEL et P-RICHARD WILLM |j|S
<MT CE SOIR à 20 h. 30, dernière lisi

A vendre
d'occasion , 2 chars No 13; 2
baquets à choucroute ; 1 ca-
napé ; 1 garde-manger.
Jules Rielle, Marce hai , Sion.

Tel. 2 14 16.

QUI fournirait pour le lei
juin 1947 environ 20 m3

madriers sapin
si possible rabotés et crètés
Faire offre à Francey Perdi
nand à Arbaz.

69. Salgesch, Milit. U. Dorfseh. 40,500 II
70. Nendaz, le Chamois II 39,833 IV
71. Salvati , la Cible II 39,625 II
72. Nendaz , le Chamois I 39,333 IV
78. Salgesch, Dorfschiitzen 39,000 II
74. Saxon, la Patrie 38,833 ILI
75. Levtron, le Faisceau III 38,500 II
76. Sion, la Cible, l'Avenir 38,000 I
77. St-Léonard , la Villageoise II 36,500 III

Resultai du concoiurs d'équipss à 50 m

LES DERNIÈRES 10URNÉES DES FÉTES
DES VENDANGES

Vendredi soir, un très nombreux pu-
blic se pressai! à la cantine de fòle poni
applaudir les merveilleux chanteurs de la
« Chanson Vala isanne », qui , sous l' exper-
t?  direction de M. (ìoorges Haenni firent
passer quelques délicieux inslants à leurs
audi t eurs.

Samedi, l'animalion ne fut pas bien
grande en ville , le temps maussade et la
temperature n 'encourageant pas les gens
à sortir de chez eux.

Hier , dimanche , l'on put espérer que
Sion aurait à nouveau une foule de visi-
tours. Effoc t ivement  vers midi , les rues
présentaient une joyeuse animation et , mai-
gre le temps couvert, l'ambiane© était ex-
celiente. C'est ainsi qu 'il y avait une foule
appréciable dans les rues de la ville, peu
avant  le départ du oortège, à 14 heures.

f.\lais, c'est là quo les choses se gà-
tèrent.  Et , réellemenl . le chroniqueur qui
ainie sa ville est quelque peu embarras-
sé pour parler de ce cortège miteu x , qui
procurisi! une impression tellemènt fàcheu -
se sur le public que nombreux fu rent nos
notes qui , immédiatement après celle ma-
nifestation incouccvahle , se préci pitèrent
vers la gare , pour quitter nos mure.

L'Harmonie Municipale , le seni groupe
di- ce cortège qui fut digne d' applaudisse-
ments  ouvrait  ce défilé minatile, qu'es-
sayaient vaineinent d'animer quelques
brantiers et femmes en costumes qui ,
malgré fonte leur bornie volonté, n'arri-
vèrent  pas à donnei- une impression... de
masse. Puis , ce furent- deux ou trois chars
qui , dopuis dimanche passe avaient subi
du temps l 'irréparahle outrage et enfili
une seule « reine » qui passa mélancoli-
quement entre deux haies de spectatours
qui ne se faisaient pas fante de manifes-
ter leur méconlentement. Ein face d'un
tei four , Fon peti t se demander ce qu'ont
pensé les organisatours de oe cortège qui ,
il est opportun de le signaler, n'étaien t

mm-i
T

Horalre murai
locai

C. F. F. et courses postale}
(Prix : 80 cts.)

En venie :
IMPRIMERIE GESSLER
GARE VOYAGEURS
REVAZ, Tabacs, Av. de la Gare.
BINER , Rue du Rhone.

importante associauon suisse cnercne m ¦

arniii«c»onr C0U7S JOIHmeFCiaUX
Ci«UlM|Uli9lHSUr do la SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS

3 IS CORinfliSSiOn Dernier délai d'inscription
luridi 7 octobrepour le Valais.

Adresser offres, références sous chiffres P 18.495 F à
Publicitas, Fribourg.

Ecole des jeunes filles de 19 à 22 heures

Betteravet
Cultivateurs , vos betteraves à
sucre seront transformées en
sirop (melasse) sain et bon
par la fabrique des prod.
chimiques Held à Steffisburg-
Station.

Demandez les conditions.

Télé pfioniste p. T. T
cherche place dans industrie
privée pour ler décembre
prochain. Bonne dactylo, con-
naissance parfaite de l'alle-
mand, notions anglais, italien.

Faire offres sous chiffres P
V 17639 L à Publicitas, Lau-
sanne.

point les mèmes qne celui de dimandile
passe, qui fut réussi en tous _points.

Il est réellement dommage que l'on se
permette cliez nous de oonvier le public
à assister à des manifestations de ce gen-
re, qui ne peuvent que nous poi-ter préjudice.

Vers les 16 heures eut ensuite lieu à
la cantine un meeting paysan, qui se tint
sous la direction de M. R. Clavien, .pré-
sident de la bourgeoisie.

Parallèlement, sur la Pianta, se donnait
)a dernière représentation des « Oheveux
d'Absalon », à laquelle assistèrent ceux
que n'avait pas fait fnir le cortège pi-
toyable qui venait de défiler en nos rues.

Tard dans la soirée, l'on dansa à la can-
tine de fèto où ne cessa de régner la
plus joyeuse animation.

Amsi se termina cotto Fèto des Ven-
danges qui , fort bien commencée, devait
malheureusement finir par lune manifes-
tation aussi peu speclaculaire que le fut
ce misérable cortège. C.
LE PETIT LORD AU THÉATRE DE SION

Celle comédie en trois actos, d'après
le célèbre roman de H. Burnett, sera
jouée au Théàtre de Sion le dimanche
13 octobre prochain, à 3 h. par la Compa-
gnie du « Petit Studio». C'est un spec-
tacle des plus a t t rayants  qui a remporte
le plus lég itime succès, le printemps der-
nier , sur nos priiici pales scènes de la
Suisse romando, et qui s'adresse aux plus
grands comme aux plus petits. Que cha-
cun note donc la da,te du dimanebe 13 oc-
tobre.

UN AUTOMOBILISTE ELESSE
On a conduit à l'Hòpital de Sion M.

Jules Rossier, né en 1893, de Gròne, qui
avait étc victime d'un petit accident d'au-
to. A la suite d'un accrochage, M. Ros-
sier a été légèrement contusionné.

PRÉPAREZ LA VENTE DE CHARITÉ
Les rumeurs de la Fèto des Vendanges

se sont tues et déjà approche le jour de
la grande vento de charité en faveur de
l'agrandissement de la cathédrale. Deux
événements qui feront date dans la vie
pubUrrue de notre cité.

Après avoir elianto les produits de no-
tre sol, nous allons prouver notre atta-
chement aux traditions spirituelles du
Vieux Pays en cóllaborant au grand oeu-
vre de l'achèvement de la cathédrale.

Une occasion nous est offerte d'y tra-
vailler efficacement autant qn'agréable-
ment: la vento de charité qui aura lieu
les samedi et dimanche 16 et 17 novem-
bre . Préparons-la dès maintenant — nous
nous adressons spécialement aux dames —
par la confection d'ouvrages de toutes
sortes. Pour celles qui désireraient des
conseils , voici une liste que nous sou-
mettons à leur adivo bienveillance: nap-
pages pour dìner en tissu fantaisié ; nap-
pages d'élé; cosys en tissu rustique; des-
sus de servir-boy ; petits drags avec o-
rciller assorti pour lit d'enfant: .tabliers
fantaisié pour ieunes fillesj tabliers d'en-
fants : tricots et brassières d'enfants; ebe-
mises de nuit pour enfants de deux à trois
ans; salopettes pour enfants; barbotouses;
sacs à Unge en tissu fantaisié; écliarpes
de laine tricotées avec gants assorlis, pour
jeunes filles et jeunes gens; bas de sport
pour jeunes gens; pullovers de laine a-
vec manches et sans manches.

En voilà plus qu'il n'en faut pour tou-
tes les bonnes volontés ; inons savons qu'el-
les seront nombreuses, mais pour la cir-
constance il n'y en a jamais trop. Le
temps presse; au travail donc. C'est pour
le tempie du Seigneur, pour notre Cathé-
drale. C. A.

LE GOUVERNEMENT TESSINOIS
EN VALAIS

Les membres du Gouvernement tessi-
nois ont élé recus officiellement par le
Conseil d'Eitat valaisan. La cérémonie de
reception eut lieu dans les satons du Pa-
lais du Gouvernement. De part et d' au-
tre, d'aimablcs paroles furent écbangées.
Nos hòtes se rendirent ensuite à Monta-
na, où ils visitèrent notamment le Sana-
torium valaisan.

Les mag istrats tesisiniois visitèrent en-
suite les expositions nuontées à la Pian-
ta à l'occasion de la Feto des Vendanges,
puis se rendirent. à FEiCole d'Agriculture

Jeune homme de 22 ans, -

mia fiASPIPERDI!
Entreprise generale de vitreric

et giace
SION. Téléphone 2 20 05

dans commerce pour mettre en
pratique ses connaissances
commerciales et pour appren-
dre à fond la languei francaise.

Offres sous chiffres P 11332
S à Publicitas, Sion.

On demandé

de Chàteauneuf et visitèrent le domaine
du Grand Brulé, appartenant à l'Etat. Ils
admirèrent également le vignoble dans le
centro et à Marti gny et se rendirent à
Isérables.

COURS COMMERCIAUX
L'Ecolc commerciale complémentaire de la Société

Suisse des Vommereants, Section de Sion, reprcnd
son aeiivité aujmvrd'hui, hindi 7 octobre, date de
l'ouverture des cours. Vcux-ci son t destinés ause
apprcntis de commerce, de banque, d'assurance, aux
vendeurs et vendeuses et à tonte personne désirant
computer ses connaissancesc dans les branches com-
merciales ci les langues.

Les apprcntis ont l'oblitjation de se faire inseri-
re, cn presentali! leur contra i d'apprentissage.

Nou s attirons Vatlcntion des cmployés et env-
ployées de bureau sur les cours supérieurs de comp-
iantile destinés ause complablcs désireux de se per-
feetionner dans leur profession et de se présenter
évcntucllcmcnt aux rxamen s fédéraux de comptables
diplómés.

Si les inseriptions attci gncnl un nombre suffi-
sant , un cours de premier degré sera ouvert à nou-
veau. 1.'inscription au degré supérieur est réservée
aux auditeurs ayant suivi arce succàs Ics cours de
ces dern ières annécs.

De nombre uses personnes , occupécs dans Vartisa-
nat et le commerce, n'ont pas cu, jusqu'ici, le privi-
lège d'acquerir Ics connaissances comptables élémen-
laires, p ourtant  de p lus cn p lus indispensables que
requiert l' cxcrcice de leur profession. Une occasion
favorable leur est précisément offerte de combler
cette lacune cn suivant le cours de comptabilité des-
tine aux pet i ts  commercanta et aux artisans.

L'cnse igncmcnt des langues allemande, francai-
se, italienne ci anglaisc comprcnd une largc part au
programmo : en e f f e l , la connaissance des langues
ctrang èrcs revèt une imporlance accruc du fait  de
la reprisc normale des relations internationales.
Cette partir, du programme prévoit pour les lan-
gues mentionnées un cours inféricur riserve aux de-
butanti et un cours supérieur de perfectionnement.
De plus , un troisième cours d' allemand sera donne
à l 'intcntion des personnes possédant déj à de solides
connaissances de la- langue.

D' autre part , le pcrsonnel de maison , de l-angue
allemande , aura la possibilité de f r é quenter des
cours de francais qui lui sont spécialement desti-
nés.

Il n'est pas nécessaire de recommander la parti-
cipalion à ces cours doni l'utilité, voirc mime la né-
cessile ne petit  aujourd'hui échapper à personne.

Ajoulons que les cours de perfectionnement se don-
neiti le soir alors que la joumée est réservée auw
cours d'apprcn l is.

Pour tous renscigncmcnls complémentaires, s'a-
drcsscr à M. Pierre Arnold , directeur des cours, à
Sion.

LA FOIRE D'AUTOMNE
Samedi a eu lieu à Sion la première

foire d' automne. On y remarquait une
grande affluence. Au nombre des aiiimaux
exposés en vento, on comptait: 290 va-
ches, 49 génisses, 4 veaux, 2 taureaux,
31 chèvres, 191 moutons et 304 porcs et
porcelets. Los transactions ont été assez
nombreuses et les prix sont relativement
hauts.

Dan.» no* Sociétés...

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
10 oct , à 20 li. 30, répétition generale;
dimanebe 13, à 10 li., (dédicace de la Ca-
thédrale Exultate Deo a 5 voix de Pales-
trinaì.

Commune de Sion

Avis officiels
OUVERTURE DES ÉCOLES DE LA

BANLIEUE
L'ouverture des écoles de la banlieue

est fixée au 15 octobre à 8 li. 30.
L'AtlministratLm.

CONTROLE DES FRUITS A L'EXPÉDITION
En verlu de Parrete federai du 30 avril

1940 concernant la lutto contre le Pou
de San José, le contròie des fruits est
étendu à toutes les expéditions sortant du
Valais. quelle que soit leur importance,
ceci dans la zone comprise entre Marti-
gny (inclusi et Sion (inclus). Le contrò-
ie sera effectué à la gare de Sion: tous
les iours de 08 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Les expéditeurs devront faire en sorte
qu 'un contròie de leur envoi soit possi-
ble, c'est-à-dire que les emballages ne
doivent étre fermés qu'après l'inspection.

Le oontròle effectué, l'estampille « Con-
trole des fruits » est délivrée, à raison
d'ime par lettre de volture. Elle coùte fr.
0,20 a payer au contròleur.

L'Admfrustrati ori.

bacile de Jeep
sur la route Sion-Grimisuat.
La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter con-
tre récompense chez Rémy
Métrailler Grimisuat.



PIQUETTE
On constate ces dentiere temps, dans

auelques régions, que des vignerons cher-
chent , par l'achat de sirop brut de sucre
ou de sucre inverti ou eneore de sucre
candì qui ne se dissoni que très diffi-
cilement, à faire de nouveau de la piquet-
te à l'eau sucrée.

iCeci est d'autant plus malheureux que
sous l'initiative des cidreries de nos ré-
gions on en est venti, depuis la guerre,
à remplacer ces eaux sucrées par des
moùts de fruits frais. Une partie des vi-
gnerons les laissent fermentar sans au-
tra forme de procès; le plus grand nom-
bre les passent sur du mare de raisin
ou de la vendange et font ainsi Une bois-
son bien équilibrée.

Nous devons deplora r cette nouvelle of-
fensive du sucre, non seulement au point
de vue sante de nos travailleurs de la ter-
re , chacun se souvient de la violente cam-
pagne menée par les médecins contro la
piquette, mais aussi par le fait que l'achat
*tr f-**et.l

Le linge est propre, exquis de fraicheur;
La bonne Yvette j ubile !

— Oui, oui, dit-elle, il n'y a pas d'erreur,
Rien de meilleur que Persil i

llenkel & Cie S. A.. Baia
' tV 4M

Si vous tenez à réorganiser votre

/ervice de comptabilité
POUE

1947
Adressej .-vous au spécialiste en la matière

W. £4n*»d
S I O N  Tel. 215 77

R A D I O  nouveau modèle
toutes ondes depuis Fr. 290.— •
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COLLIER
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romtn de Daniel LAUMONIER
i».».«f.».».«.».».«. ». -.,.,.». .

Do part et d'antro , tous les officiare
doni nous avons eu l'occasion de parler
au cours de ce récit étaient présents, et
bientòt, laissant à elles-mèmes leurs trou-
pes. ils s'approchèrent les uns des au-
tres et échangèrent de courtoises paroles.

Les ligueurs étaient autrement pom-
peux que leurs adversaires; mais ceux-ci
jiouvaient bien mettre la sobriété de leur
costume sur le compie de l'austérilé dont
ils faisaient profession.

Tenu à distance par un regard indiffé-
rent d'Errard , Jacques, outré à la fin
autant que meurtri de tant d'injustice, flat-
ta il Gollier-d'Or, dont la bonne mine et
l'embonpoint musculeux faisaient déjà l'ob-
jel de conversations admiratives dans les
rangs des hommes d'armes.

Ce n'était qu'un cri parmi eux.
«« Les assiégés ont enoore de quoi le-

nir , pour se permettre de nourrir des
chiens de ce poil ».

Le noble animai rendait à Jacques tou-
tes ses flatteries, et celui-ci, nai'vement,
ne se retenait pas de lui dire ses peines.

-— Va, bon chien, lui confiait-il ; va,

'nous saurons bien à nous deux sauver ce
fon malgré lui, et nous le ramènerons à
maitresse Diane, tu sais bien , Colli. .., mai-
tresse Diane....

Et la bonne bète levali le ne/., f la i rant
et renifl ant à ce nom connu.

Pendant ce lemips, da Furti , s'aidanl tou-
jours de sa célèbre canne d'ébène incrus-
tée d'or et de pierres précicuses, s'était a pi (ro-
che d'Errard et le persiflait avec la po-
litesse la plns raffinée.

— Bénies soient toutes les divinités , di-
sait ce pai'eu, qui me permettent de sa-
luer ici monsieur Errard ! Je fus long- ~ Vous le dites.
temps avant de savoir que nous lui de- — E t  vous n'osez pas aller là contre!
vions tous les obslacles accumulés qui — Qui saìt? Ne pensiez-vous pas l'em-
nous ont just fu 'à ce jour interdit l'entrée portar , cette bicoque, en quelques jours?
de ce Jametz ; et pourlanl tous ces gen- — Assurément; mais ne vous ai-je pas
tilshommes m'en peuvent rendre témoi- dil que nous comptions sans l'intervaii-
gnage, j 'ai dès le premier jour reeonnu lion d' un disci ple de Bologne et de Flo-

dans la conditile de celle défense la mar-
que de l'école italienn e, et dit:  colui-là est
de nos élèvesl

Errarti le lecleur s'en est maintes fois
rendu compie , procèdali plutot par eoups
de bouloir. Aussi répondit-il :

— Col élève-là , chevalier , attenti que
vous lui donniez d' autres lecons.

L'Ilalien se mordit les lèvres, mais ri-
posta sur le ton le plus doucereux :

— J'y aurais peine, car il est passe
maitre. Mais quel dommage que tant d' art
do ivo aboutir  à l'échec !

rence, qui a si fidèlement retenu les en-
seignements de Machiavel, de da Parati-
co, d'Aurelio di Pasino, — votre premier
maitre, eber sieur Eirrard, — de Pietro Sar-
di , d'Antonio Lupicini , de Maggi d'Anghia-
10 , du capitan Jacomo Castriotto d'Urbi-
no. d.e Gabriele Buscaj  et de notre grand
(ialasso Alghisi , pour n'en citar point d'au-
tres ?

— Eli ! signor Nicolo da Furli, que n'a-
joutez-vou s votre propre noni à toUs ceux-
là? Ne vous rappelez-vous pas m'avoir
instruit vous-mème plus d'une fois des
choses de la fortificatoli ? Vous ètes trop
modeste, et si je tàche aujourd 'hui d*
vous surpasser, croyez-le, c'est que vous
m'avez pour cela donne des armes.

Sur ce terrain, et de ce ton, 1 oscar-
1 nonché pouvait tourner au désavantage
de l'Italien. (A. suivre)
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de moùt de fruits par les vignerons repré-
sente pour nos producteurs de fruits un
débauché considérable.

N1 lous avons recu...
r^^^^^^mmmmmmmmmmmmm ^^^m0mmmmmaammmmmmm0mmmammaaimmmmmmmm

LES NOUVEAUX HORAIRES
L'INDICATEUR OFFICIEL

La Direction generale des Cliemins de
far fédéraux vient de publier l'« Indica-
tour officiel » pour l'inoraire d'hiver qtui
entrerà en vigueur le 7 octobre 1946.
Cette brochure eontient, clairement dispo
sées. toutes les relations suisses par clie-
mins de fer, bateaux et automobiles pos-
tales, ainsi qu 'un barème des prix des
billets pour les voyages entre les gares
les plus importantes.

L'indicateur, très oomplet, est en ven-
to au prix de 2 fr. 25 à tous les guichets
des chemins de fer et de la plupart de?
bureaux postaux, ainsi qne dans les kios-

chambre
meublée ou non, ou petit ap-
partement pour de suite, à
Sion ou village voisin.
S'ad. au bureau du Journal.

ques de gare et les librairies. Les guidiate
de gare et de posto vendent aussi, pour
50 et , une carte synoptiqne, en qnatra
couleurs.

«LE RAPIDE »
L'iioraire « Le Rap ide » est sorti de pres-

se. Son ingénieux répertoire déooupé e,t
son pian numero té en font le petit ho-
rairc de poche clair, facile à consulter
et d'un maniement extrèmement pratique.
Il est fort apprécié de sa clientèle toujours
plus étendue. Prix de vento : 75 cts.

« BURKLI »
Il vient de paraìtre dans sa 216e édi-

tion et est surtout apprécié pour son in-
tegrile par les «connaisseurs» qui voya-
geht beaueoup. La nouvelle reliure de cet
horaire p référé pour son format commode
a très bien fait ses preuves et resista
mème à un emploi intenso — avantage de
plus à coté de ceux qui caraetérisent dé-
jà le « Biirkli»: possibilité d'oblenir stì-
rement et Lrès rapidement le renseiene-

Les travailleurs
intellectuels :

t'activité intellectuelle use la subitanee cellu-
lare, mais elle ne provoque pas la faim au
mème degré que le travail physique. C'est
pourquoi le travailleur intellectuel se surmène
plus souvent que le travailleur manuel, car il
se rend moins compie qu'il abuse de ses
forces. Si donc il n'a pas besoin d'une grosse
quantité de nourrifure, il doit choisir des ali-
ments de haute valeur et l'Ovomaltine est
précisément ce qu'il lui faut.

qvoMdurjNE
*̂**aa«« *̂* donne des forces

La boite de 500 g 4 fr. 40 impòt compris
La baite de 250 g 2 fr. 45 impòt compris

En vente partout

OR..A. W A N D E R  J.A.. B E R N E

Avocai cherche pour de suite ou dans quelques

mois à Sion ou aux environs de la ville, un

bel
appariemenl

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

bail.

Offres sous chiffre 1202 au bureau du Journal.

ment voulu (gràce aux lignes-repères trans-
versales), condition primordiale d' un bon
horaire ; nombreuses indications indis-
pensables de correspondances ; contenti des
plus complets, entièrement adaplé aux be-
soins concrets du voyageur; impression
soignée, très lisible, et enfin une rédac-
tion qui en fait un auxiliaire absolument
sur, ìouissant depuis plus de 90 ans de
la confiance bien justifiée du public voya-
geur.

«LA PALEiTTE »
Il a tenu compie de tous les nouveaux

trains de shorts d'hiver. Il rendra dans
ce domarne les plus précieux services.

Celle « Palette » est digne de ses pré-
cédentes. Sa présentation, sa ciarle et sa
faedité de lecture en sont reslées exem-
plaires. Sa belle présentation typographi-
que sera haulement appréciée durant ces
longs mois d'hiver. Celle nouvelle «Pa-
lette » justifie pleinement le succès sans
cesse grandissant qu 'elle rencontre par-
tout.  On prondra plaisir à achetor col in-

dicaleui cnii est, sans conteste, le meilleur
et le plus compiei des horaires romands.

Nous recommandons vivemen t la « Pa-
lelle » à nos lecleurs. Le prix reste à 0,80
cts. Ne payez pas plus cher et exigez
bien l'horaire «La Palette » qui est en ven-
te partout. , .

Gardez vous
des conf usions 1

Ces deux paquets seuls contiennent
la ventatole chicorée (̂

venie au» encnères TuendreLe notaire soussigné, agissant pour M. Martin
Rossier, à Sion, et pour ses sceurs, Mmes Solleder ' 00° lltres de fendant ,er

et Montangero, exposera en vente, par voie d'en- c °1,x' _ ,, , .„.
chères publiques qui se tiendront dans la grande . S ad/.esser au Cafe de 'U "

salle du Café Industrie!, à Sion, | mon' blon'

J i Jeuoi io octobre 1946 à 15 heures
UNE VILLA, sise en ville
l'Avenue du Nord et de la
prenant trois appartements de 4 chambres, cui-
sine, salle de bain, etc.
Les places contigues de 875 m2 sont également
vendues avec le bàtiment.
Pour visiter, s'adresser à M. Martin Rossier, Hotel
du Soleil , Sion.

'Sion, le 27 septembre 1946.
par ordre : Albert Papilloud, not.

de Sion, à 1 angle de
route de Savièse, com-

Désirez-uous mo»s ¦
il i coillures
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sont 
aemanQ

és 
chaque 

marcii
WllCÌ9l#r^Sr après-midi à l'EcoIe profes-

•, j . ._ . _.•_ - j - ._ .• ..!• _ . 1. _i... :„ sionnelle.à une grande entrepnse de vente aux particuliers, la plus ìm- aonneue.
portante de Suisse. Nous mettons eneore au concours un poste 
de représentant auquel nous offrons des conditions intéressantes On cherche à louer
à tous points de vue. Alt 11 A 111 ANI Ani
Nous demandons , bien entendu , une présentation excellente , Ospilril IKIIIKlII
une grande sùreté dans le travail et une honnèteté parfaité. ii|l |HII IVIIIVIII
Le candidai doit étre prét à donner le meilleur de lui-mème à de 3 chambres, confort , pour
son travail. Il aura alors une situation de tout premier ordre. deux personnes.

Adresser les offres détaillées avec photo et références sous Faire offres à Tschanz , La
chiffres M 51673 à Publicitas, Lausanne. Fratemelle 30, Fribourg.

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tel. 2 18 04

flrVwe O./V\ARIETHOD
Eeprósentant de A. MURITH 8. A

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

flRTICLES FUNÉRAIRES
Tirmaroliea ier«lnlt™

employee
de bureau

1946

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

Offres sous chiffre 1200
au bureau du Journal.


