
Traités de Paix et...

psychose de guerre
Lentement, et au milieu de difficultés in-

nombrables, les travaux de la Conférence de
Paris s'acheminent vers leur fin. Et , très pro-
chainement, les délégués qui se sont réunis à
l'occasion de cette conférence, dite « de la
Paix », vont rentrer chez eux, après avoir plus
ou moins bien élaboré les divers traités des-
quels vont. sortir ime Europe nouvelle que
l'on evspère meilleure que celle, qui vient de
sombrer dans le chaos d' ime effroyable
guerre.

Sans doute, à l'heure où se termine cette
conférence, serait-on normalement en droit de
voir s'ouvrir devant l'Humanité une ère de
paix et de prospérité . C'est du moins là ime
chose parfaitement concevable et que l'on
était pleinement en droit d'espérer.

Malheureusement, il n 'en est point tout à
fait ainsi, et, si l'on veut regarder les choses
en face, l'on voit que la situation internatio-
nale n'est guère brillante.

Certes, au cours de cette conférence, Fon a
fait de louables efforts pour essayer de cons-
truire sur des bases solides cette Paix à la-
quelle tous les peuples aspirent. Mais, en é-
tant parfaitement impartial, il faut bien a-
vouer que ces efforts n 'ont point été couronnés
de tout le succès que l'on était en droit d'at-
tendre.

Sans doute, au cours des Ìongues délibéra-
tions du Palais du Luxembourg, a-t-on redi-
ge quelques traités de paix et examiné cer-
tains problèmes d'ordre general , sans y trou-
ver d'ailleurs de solution aeceptable et de-
finitive, comme par exemple, en ce qui con-
cerne la question de Trieste. Mais, il n'en
reste pas moins que l'atmosphère dans la-
quelle se sont déroulés les pourparlers n 'a
guère été encourageante. .

La conférence qui s'achève n 'a pas fait re-
naitre l'espoir dans les peuples, et, tous les
débats furent places sous le signe plus ou
moins visible de l'antagonisme qui s'est cons-
tamment manifeste atì cours des votes, entre
le bloc anglo-saxon et les représentants des
nations slaves.

A ce propos, rappelons l'appel que vient de
faire le maréchal Smuts qui a souligne le fait
qu'il fallait absolument effacer l 'impression
que l'est et l'ouest pourraient se constituer
en deux camps. Selon l'orateur, l'inquiétude
qui se manifeste à ce sujet dans le monde,
doit ètre absolument dissipée. Le représen-
tant de la délégat ion sud-africaine ne croit
pas, pour sa part, que les Alliés se trouvent
à un carrefour. Il est plutòt d'avis que l'in-
quiétude est cxagéréc.

C'est évidemment là im point de vue assez
récon fort ant, mais que l'on ne peut partager
avec optimisme, si l 'on songe a la situation
actuelle et qu 'on la voit telle qu'elle est réel-
lement.

Car, il faut bien avouer en toute franchise,
malgré tous les efforts quo l'on fait pour ne

pas y croire, que 1 existence de ces deux blocs,
l oecidental et l'orientai , en Europe, est une
réalité absolument indiscutable et qui met cn
danger la paix du continent.

On a constate l'existence de cet antagonis-
mo, notament lors de la question de Trieste,
lors des élections grecques et en maintes au-
tres occasions où il s'est nettement manifeste.
Et , on constate qu 'il existe encore, à l'instant
où se pose la question Danubienne, comme le
relève fort pertinemment le journal Barba
paraissant à Belgrade et qui écrit notamment
à ce sujet : « La discussion sur le Danube a
mis de nouveau en lumière la rigueur des ten-
dances impérialistes caraetérisant la politique
du bloc anglo-saxon ». Il est vrai que les ré-
dacteurs de ce journal doivent probablement
recevoir leurs directives de... l'est , cornine
nous le fait. penser la phrase suivante : « Les
représentants des puissances occidentales s'ef-
foreent, sans répit , de porter atteinte à la
Yougoslavie et de la' trailer cornine une nation
vaincue , en voulant , an moyen d'un «Diktat» ,
imposer une situation qui monaco la souverai-
neté dos peuples balkaniques ».

C'est clair et l ' on ne pourrait trouver une
meilleure preuve do l'état d'esprit qui régno
dans les milieux intéressés, à propos de cos
deux blocs, dont Ics intérèts , paraissent de
plus en plus inconeiliubles.

Et , malgré Ics déclarations optimistes du
maréchal Smuts, il faut bien constater que
l'existence memo de cos deux blocs, est l'élé-
ment sur lequel so baso l'étonnante psychose
de guerre que l'on observé actuellement.

En Angleterre, on parie de guerre, comme
on le faisait avant le dernier conflit et il en
ost de memo en Amérique où l 'opinion publi-
que évoluo assez rapidement dans le sons do
l'éventualité d'un conflit, arme, alors qu'il y a
a peine six mois une telle idée n'aurait point
effleuré les esprits. Il est vrai que l'on de-
tieni là-bas le secret de la bombo atomique
qui est un argument capable de faire pelletter-
ia balance et ceci d'autant plus rapidement
quo l'on' craint que los Russes ne le décou-
vront à leur tour...

Et c'est ainsi que, malgré les horreurs que
nous venons de vivre, une nouvelle psychose
de guerre oommence à faire ses ravages dans
un monde désaxé et alors mème que les pour-
parlers en vue d'établir une paix solide ne
sont point terminés.

Ce n est pas voir les choses en noir que de
constater que nous sommes dans un désarroi
presque sans précédent. Nous traversons en
ce moment ime crise de confiance dont les
hommes qui dirigent la politique mondiale
sont le.s principaux responsables.

Encore ime fois, des intérèts particuliers
s'affrontent sm- le théàtre du mónde, alors
quo seul l'intérèt de la collectivité devrait en-
trer en ligne do compte. Et c'est là la ehosc

Au Japon

Cette année, la récolte de riz, qui a une importance vitale pour le Japon, est très avancce , au
Pays du Mikado, gràce aux conditions atmosphériquet particulièrement favorables que l'on a cn-
registrées. Nous voyons sur notre photo des ouvriers déchargeant Ies premières balles de riz arri-
vant à Tokio, un mois plus tòt qu'à l'ordinaire.

Les vofations en Allemagne

Les dernières votations en Allemagne, qui virent les indépendants triompher en zone anglaise, Ies
communistes en zone russe, et les chrétiens populaires en zone francaise , avaient été précédées
d'une intense propagande électorale. Les enfants mème y avaient contribué. On voit, ci-dessus , un
cortège portant des placards et des objets symboliques dans les rues de Potsdam.

la plus triste quo l'on puisse concevoir, sur- quo nous venons de vivre et dont; la lec,on sem
tout lorsque l ' on songe aux années terribles ble déjà ètre oubliée. Jos. C.

| V A R IÉ T É S
LORSQU'ON SE « TÉLESCOPE » À LA

FRONTIÈRE...
Voici l'amusante histoire qui vieni d'arriver à

un gentleman-contrebandier à la frontière améri-
caine.

L'astuce des contrebandiers est depuis long-
temps démontrée. L'automobile avait permis jus-
qu 'alors des truquage s divers pour ces messieurs
décidés à passer, sous le nez de la douane, des
marehandises.

Les contrebandiers mexicains ont trouv é le fin
du fin.

L'or valant au Mexique nettement moins cher
que sur les marehés étrangers , l'acquisilion du
précieux metal fit accourir de nombreux clients.
Il fallait passer la frontière et la douane. C'est
alors que les intéressés imaginèrent d'entrer au
Mexique en voiture. Ayant fait enlever les pare-

chocs, ils les remplacaient par des pare-chocs en
or massif recouvert d'une couche de metal ordi-
nane. Hélas, un télescopage au passage de la
douane mit à jou r le précieux metal et fit décou-
vrir la supercherie.

Depuis ce jour , les douaniers inspectent avec at-
tention tous les pare-chocs des voitures qui passent
la frontière.

Dans un village du sussex
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- En Angleterre, les "Trois
Mousquetaires" de l'air sont inconsolables de n'avoir pas réussi à
voler aussi rapidement que la vitesse du son...

Tangmere , un petit village près de Crichester,
dans le Sussex, ressemble en tous points aux autres
localités du comté et rien ne paraissait le designer
à la celebrile. Pourtant au cours de ces dernières
semaines, Tangmere fut le centre d'une animation
extraordinaire. C'est la proximité d'un camp d'a-
viation qui lui valut sa soudaine notoriété. Jour-
nalistes, photographes, cameraman et passionile*
de l'aviation y affluèrent en nombre pour . assis-
ter aux tentatives de « Donaldson et Cie », les trois
mousquetaires de l'air, en vue de battre le record
du monde de vitesse. Ce but fut effectivement at-
teint le 7 septembre et le capitaine Donaldson,
ayant réalisé une vitesse horaire de 991 km. 4,
a battu tous les records détenus jusque-là.

Cependant, Donaldson et ses cornpagnons, le
« squadronleader » William Watterton et le lieu-
tenant Neville Duke, sont désolés: leur exploit,
qui suscite une vive admiration dans le monde, ne
les satisfait pas. Us auraient voulu battre le son
et n'y sont pas parvenus.

L'equipe Donaldson n'a mème pas la consola-
tion de pouvoir poursuivre ses tentatives cette an-
née. Le maréchal de l'air, sir James Robb, com-
mandant des formations britanniques des chas-
seurs, vient de les informer que les autorités ont
décide d'interrompre ces expériences, considérées
comme trop dangereuses.

C est en juillet dernier que le capitaine Donald-
son fut chargé de constituer une équipe de pilo-
tes, dans le but d'essayer des avions à réaction
« Météor » et d'observer leur comportement à
des vitesses supérieures à 600 milles à l'heure. Au
cours des expériences qui imposaient des vitesses
considérables, il pouvait bien arriver qu'incidem-
ment le record soit battu... mais cette éventualité
n'était pas dans le programme !

Une sélection sevère adjoignit à Donaldson deux
hommes: Watterton en qualité de coéquipier et
Duke comme suppléant. Le capitaine Donaldson,
doyen de l'equipe à trente-quatre ans. II est aussi
le plus petit des trois. Trapu et ràblé, il a le visage
énergique mais il sourit facilement. Malgré ses
nombreuses décorations, il est la simplicité et la
modestie méme.

Battre un record mondial de vitesse n'est pas
une petite entreprise. De Ìongues semaines du-
rant, Donaldson et ses cornpagnons ne purent guè-
re s'éloigner du terrain, de crainte de manquer le
moment propice pour leur tentative. Ils devaient
se tenir prèts à chaque instant. Comme ils ne pou-
vaient s'offrir le luxe d'aller rejoindre leur famille,
la famille est venue à eux. Mme Donaldson, une
charmante personne jeune et blonde, arrivée avec
son bébé d'un an, a partage pendant toute cette
période d'essais la vie rude du personnel du camp.
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ha maison qui à fnit sa réputation

par la qualitó de ses produits.

Jh {ii de4 \f i u h 4
Un ami vient de nous apprendre que dans

le canton de Vaud circule une histoire assez
réjouissante, bien que complètement idiote, en
ce qui concerne les fameu x « monstres » des-
quels on a tant parie.

Voici ce dont il s'agit. Les descendants du
major Dovei estiment , pour leur pari, que
tout ce que l'on dit sur les « monstres » de
Tourtemagne et d'aille u rs, n'est qu 'un vaste
b l u f f ,  monte de concert avec les autorités,
pour dissimuler aux yeux des contròleurs de
Berne une grande af fair e  d'abatag e clandes-
tin !

On avoue ra qu'il faut  tout de mème une
certaine imagination pour émettre une pa-
reille hypothèse , qui est d'autant plus dépla-
cée que nos exeellents amis vaudois ne sem-
blent pas du tout se douter du fait  que les
malheureux pr opriétaires des bètes égorgées,
pauvres p our la plupart ; ne trouvent guère
leur compte dans ce genre d'affaire de mar-
che noir.

Plus encore qu 'idiote, cette histoire est net-
tement malveillante à notre égard et l'on s'é-
lonne qu 'elle puisse s'accréditer chez nos voi-
sins.

Il est vrai que ces derniers, on ne sait pas
pourquoi, d'ailleurs, ont toujours rèvé que le
pays de Cocagne du marche noir était le
Valais. i

A tei point que lorsque quelqu 'un des bords
du Léman venati passer des vacances chez
nous, on pensati immédiatement que c'était
pour s'y ravitailler illégalement.

C' est là une idée si bien ancrée, que l'on ne
saurait la combattre sans donne r l'impression
de défendre une cause perdue d'avance. Et,
cependant , si l'on considéré la situation des
paysans de nos montanges et celle des cam-
pagnards du Gros de Vaud, il fau t  bien a-
vouer que ces messieurs d'Echallens ou d' ail-
leurs, plus que les nòtres, devaient avoir quel-
que chose à revendr e au marche noir.

Nous avons d'ailleurs habite suffi samment
longtemps dans le canton de Vaud p our voir
que ceux qui nous reprochent si amèrement
d'avoir fai t  du commerc e illégal, ne se fai-
saient pas fan te  de trafiquer tout ce qui leur
tombait sous la main, avec un enthousiasme
sans précédent.

Il n'y a d'ail le urs qu 'à oonsulter une sta-
tistique des affaires de marche noir décou-
vertes chez nous et dans les autres cantons ro-
mands , pour constater que ceux qui ont tou-
jours cru que chez nous l'on trafiquai t plus
qu 'ailleurs, sont en bonne place dans la liste
infamante...

Quant à croire que l'a f fa ire  des «monstres »
dissimule une, histoire de marche noir, c'est
là une idiotic sans nom. Si cette a f fa i re  avait
dù étre montée de toutes pièces, bien avant
Ics paysans de la montagn e , c'eùt été proba-
blement les journalistes qui auraient pi "is l'i-
nitiative de le faire . N' est-il pas vrai, cher
confrèrc-qui- i ravaillez-à-la-ligne ?

Candide.

La femme de Watterton, une Américaine, a suivi
son exemple d'autant plus volontiers qu'elle s'in-
téresse à l'aviation. Toutes deux ne cessaient de
tiembler pour la vie de leur mari, car voler à près
de 1,000 kilomètres à l'heure est une performance
qui sort de l'ordinaire. Leurs crainte étaient d'ail-
leurs motivées, car à chaque tentative, malgré la
magnifique tenue de voi des « Météors », il y eut
des anicroches. Le jour da record, l'appareil de
Donaldson eut une légère fissare dans le gouver-
nail. Quelques jours plus tard, il n'échappa que
de justesse à un plongeon dans la mer. Une autre
fois une plaque de 30 centimètres se détacha
sous le moteur et le gouvernail déséquilibra la sta-
bilite de l'avion.

L'émotion des pilotes n'était pas moindre. Ce-
pendant, ce n'était pas la pensée du danger qui
faisait perler la sueur sur leur front, mais la crain-
te d'un échec. Quand Donaldson volait, ses deux
cornpagnons restes sur le terrain le suivaient avec
angoisse et participaaient à sa tension comme s'il
les avait à ses còtés. Et quand c'était au tour de
Donaldson de suivre du sol le voi d'un de set co-
équipiers, il était pale et nerveux. Le jour mème
où Donaldson battìi le record du monde, il nons
dit, tout en observant Watterton qui s'était envolé
à son tour :

— Il est epatant ! Il doit arriver à un meilleur
résultat que moi. Hier, j'ai parie dix shiilings avec
lui qu'il battra le record et j'ai déjà l'impression
qu'ils sont dans ma poche.

Donaldson avait eu tort de parler. Il perdit..
parce que c'était lui qui avait gagné.



ÉTRANGER |
L'ÉMEUTE DE ROME A FAIT UNE QUINZAINE

DE MORTS
D'imporlantes forces de police ont parcou-

ru la capitale pendant tonto la nuit dans la
crainte de nouvelles manifestations. Au sujet
des premières on apprend encore qu 'elles en-
globaient 50,000 ouvriers et anciens com-
battants. Le ehiffrie des blessés s'élèverait
à 200, dont 4 officiers , 30 agents de polico
et plusieurs femmes.

Parmi ' Ics causes de cos désordres, on cite
une affieno du genie civil annoncant que tous
les ouvriers seraient liceneiés. Or, cotte affi-
che était apocryphe. Une enquète a été ou-
verte pour savoir de qui elle emano.

Au cours de la bagarre, les manifestants
sont. parvenus à s'emparer de plusieurs cara-
biniers et en ont désai-més d'autres. L'arsenal
de la police a également été attaqué . Le gou-
vernement , qui a siógé durant l'après-midi,
a pris des mesures sévères pour assurer
l'ordre public.

DE NOUVELLES INCULPATIONS
Le service d inlormation americani en Al-

lemagne annonce que la division de presse de
là ehancellerie bavaroise a communiqué que le
Xn'emier ministre de Bavière a somme von Pa-
pen et "Fri tzsche de ne pas quitter Nurem-
berg, attendu qu 'ils devront paraìtre devant
un tribunal d 'epuratici! dans cotte ville. Les
prévenus seront arrètés s'ils quittent Nurem-
berg.
LES RECOURS EN GRACE SONT REPOUSSÉS

Bien qù'aucun communiqué officiel n'ait
été publié, on apprend de source bien infor-
mée que tous les recours en grace présentes
par neuf des condamnés ont été rejetés par
les représentants des quatre puissances oecu-
pantes. Keitel et JodI seront pendus et non
fusillés comme il l'avaient demandé. Gcering,
Frick, Bosenberg et Streicher seront égale-
ment pendus.

Les exécutions auront lieu le 16 octobre .
SCHACHT DÉSIRE ÉTRE « DÉNAZIFIÉ »
Schacht qui vient d 'otre arrèté à Stuttgart,

en attendant qu 'une procedure en épuration
soit ouverte contre lui , a regu la visite de sa
femme, mercredi. Mme Schacht , qui a ren-
contre ensuite le colonel Dawson, chef du
gouvernement militaire américain pour le
pays de Bas-Wurtemberg, a dù demander l'é-
largissement de son mari jusqu 'à l'ouverture
du nouveau procès.

Schacht a déclaré que son seul désir était
de vivre tranquillement chez un vieil ami pour
preparer sa défense. « Je ne puis pas vivre
en Allemagne sans étre dénazifié, dit-il. J'ai
déclaré aux autorités allemandes et améri-
caines que je ne désirais pas échapper à un
nouvel examen de mon cas fonde sur la loi
de dénazification. M. Pfeiffer, ministre ba-
varois, m'a fait savoir par écrit. que j 'étais
libre de circuler à l'intérieur de l'Allemagne
si j'informais les autorités de mes projets de
voyage et si je leur indiquais mon lieu de sé-
jour. J'ai use de cette autorisation et j'ai in-
forme les autorités américaines et allemandes
que j'avais l'intention de me rendre chez mon
vieil ami Beliseli, à Backnang, dans la ban-
lieue de Stuttgart. J'ai été arrèté par les au-
torités wurtembourgeoises une heurte. après
mon arrivée, cn dépit de l 'autorisation de M.
Pfeiffer . J'ai été appréhendé bien que je n'ai
pas tenté de m'échapper ».

LA MORT DE GEOFFREY DE HAVILLAND
La mort de Geoffrey de Havilland , à la

veille de la tentative qu 'il voulait faire pour
établir un nouveau record mondial , est une
grande perte pour l'aviation britannique. Il
était un des meilleurs pilotes d'essai de Gran-
de-Bretagne et l'un de ceux qui connaissait
le mieux le maniement des avions à réaction.
Avec l'apparei l à bord duquel il a trouvé la
mort , de Havilland avait une fois déjà do-
passe la vitesse de 960 km. à l'heure et il a-
vait la conviction de pouvoir atteindre 1040
km. à l'heiu'e.

Les causes de l'accident n 'ont pas encore
été dairement établies par les experts, mai.s
il est d'ores et déjà certain que le moteur n'a
pas fait explosion dans les airs, comme on
l'avait prétendu. Il est plus probable que
l'accident est dù au fait que l'avion , dont la
vitesse semble avoir dopasse 1150 km. à l'heu-
re, s'est en somme cerase contre la masse mè-
me de l'atmosphère qu'il n'a pas été capable
de pénétrer.

Peu avant son dernier voi , Havilland avait
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déclaré à un journaliste que le temps est
proche où il faudra que le.s nouveaux avions
ultra-rapides soient. essayés sans piloto, c'est-
à-dire au moyen du pilotage par radio. Cette
question fait d'ailleurs l'objet de discussions
très vives dans les milieux britanniques do
l ' aviation et, bion que la méthode de voi sans
piloto ne soit pas généralement encore adop-
tée. en Grande-Bretagne, de nombreux essais
de pilotage par radio ont été faits qui ont
donno d'excellents résultats.
UNE GROSSE AFFAIRE DE CONTREBANDE

Rares sont maintenant les trafiquants qui
courent le risque de franchir la frontière avec de
l'or ou des billets de banque. Le plus souvent, les
affaires sont réalisées par compensation et sans
que l'argent passe d'un pays à l'autre. Ce trafic
a pour but d'échapper aux opérations de contròle
et demande à l'administration des douanes fran-
caises une surveillance qui doit s'étendre bien
au delà de la région franco-suisse.

C'est ainsi que les services de recherches de
Lyon ont été tout dernièrement renforcés. Ils vien-
nent de découvrir de nouvelles opérations fraudu-
duleuses qui étendaient leurs ramifications de
Gaillard et d'Ambilly à Lyon. Dans cette dernière
ville, les enquéteurs ont acquis hi certitude que
plusieurs personnalités lyonnaises constiluaient l'a-
boutissement d'imporlantes et illégales transactions.
Il est également possible que des complices aient
travàille, dans ce circuit , sur la Còte d'Azur.

Il n est pas exclu qu'une arrestation soit opérée
sous peu à Marseille. En tous cas, la douane fran-
caise, gràce à un carnet d'adresse en sa possession,
espère trouver le fil conducteur de cette vaste
organisation qui bénéficié, par suite de l'influence
de quelques-uns de ses membres, de facilités di-
plomatiques.

Nouvelles brèves...
— La conférence plénière de Paris a

adopté le traité de paix avec la Rouma-
nie.

— D'après le Département de l'agriculture,
les Américains ont mangé plus cfue ja-
mais cette année — 15 o/o de plus qu 'a-
vant la guerre — malgré l'enorme quan-
tité de denrées alimentaires qu'il leur a
fallu exporter pour venir en aide à l'é-
tranger.

— Le directeu r et tous les agents du
groupement des farines de Seine-Infériau-
re, viennent d'ètre arrètés à la suite d'u-
ne enquète ordonnée par M. Mairet, pré-
fet du département. Un grand nombre de
boulangers vont ètre inculpés. Il s'agit
d' une affaire de détourneraent de farine
bianche et de trafic d'or.

— M. Max Petitpierre, chef du Départe-
ment politicale federai, a été l'hòte, mer-
credi soir, de M. Georges Bidault, avec
lequel il s'est entretemu des problèmes era,'
ont trait 'aux rapports entre les Nations
unies et la Suisse.

UN SUISSE, DÉPOUILLE D'UN MILLION
DE LIRES

Un commercant suisse, M. Ernest B'uch-
ser, en voyage à Milan pour la première
fois de sa vie, s'adressa k un incoiinu
pour lui demander où il pourrait passer la
nuit. Le Mijanais s'ahoucha avec Un au-
tre indigène, annonca au Suisse qu 'il lui
avail, trouvé une chambre et les deux in-
dividus se chargèrent d'y transporter les
valises de l'étranger. Céhii-ci ne tarda pas
à s'apercevoir de la supercherie : les vo-
leurs avaient disparu en emportant plus
d' un million de lires.

POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES
DANS L'AGRICULTURE

M. Favre a fait, en séance du Conseil na-
tional du 10 ootobre , un exposé extrèmement
intéressant du postulai qu'il avait depose le
5 juin dernier demandant que soit maintenu
au delà du 31 décembre 1947 le service d'al-
locations aux ouvriers agricoles et aux
paysans de la montagne , notamment en fa-
veur des familles nombreuses, et a étendu le
bénéfice de ces allocations aux petits paysans
de la plaine.

M. Stampfli reconnut quo le postulai de M.
Favre répondait à un besoin réel.

'1,1 y a clone lieu do régler la question par lo
moyen d'un arrèté lederai , d'imo durée limi-
tée.

Quant aux allocations . pour enfants en fa-
veur des paysans do la montagne, M. Stampili
exposé qu 'elles n'ont pa.s été votées jusqu 'ici
sans opposition. En tout cas, si on devait los
maintenir , il conviendrait d'en étendre le be-
nèfico aux petits paysans de la plaine .

Jusqu'ici, ces allocations ont. été payécs à
Faide de la Caisse de compensation do l'agri-
culture. D'extension de l'oeuvre aux paysans
de la plaine exigerait lo recours à cles res-
sources nouvelles.

Aussi M. Stampili accopte-t-il le postulai
en faisant sos réserves sur le maintien cles al-
locations en faveur des paysans de la monta-
gne et leur extension en faveur clos paysans
de la plaine.

Le président domande à M. Favre do dé-
clarer s'il est. d'accord que le postulai soit
accopté avec les réserves faites par M. Stamp-
fli.

M. Favre répond cpi 'il consoni à cp quo lo
postulai soit accopté avec ces réserves, parce
qu'il est persuade quo l'exament approfondi
de la question par le Conseil loderai l'amène-
ra à accepter le.s propositions óiioncéos dans
son postillai.

Le 'postulai est ainsi accopté.

ARRESTATION MOUVEMENTÉE DE
TRAFIQUANTS FRANCAIS A LAUSANNE
On apprcnait , hier après-midi , que la bri-

g ade mobile municipale de Lausanne avait ar-
rèté, mercredi matin, deux francavi dénoncés
par un garagist e de la place. Cette af fair e ,
qui ne semblait concerne r qu'un accident
d'automobile, a pris une ampleur inattendue
lors du premier interrogatoire de ces peu in-
téressants pe \rsonnagcs. En e f f e t, ils trafi-
quaient des devisés entre la France et la Suis-
se . d' une manière si habile que, sans l'accident
qui devait leur arriva; ils poursuivraient en-
core pendant longtemps leurs fl orissantes af-
faires.

Les traf i quants furent  arrètés dans un ma-
gasin de tabacs de Lausanne.

L 'interrogatoire ne f ut pus facile. On a-
vait a f fa i r e  à des « durs » du marche noir et
autres lieux qui f oisonnent en France actuel-
lement. L' un d'eux simula la folie , joua avec
des allumettes sans répondre , puis soudain
bondit sur un agent en hurlan t des paroles
incohérenics. Son complice , enfermé dans une
pièce vois ine brisa la porte et les vitres pour
venir au secours de son acolyte. Les agents
présents eurent toutes les peines du monde à
les maUriser et regur.ent mème des coups sé-
vères. On dut méme ligoicr à terre l'un des
deux individus.

On découvrit dans la poche de l' un d' eux
quatre passeports à des noms d i f f é ren t s .  Un
bureau off iciel  de Paris et une légation leur
délivraient les pièces nécessaires uvee une
comp laisance pour le moins étonnante. Ainsi
«officialisés» , ils purent passer de Suisse en
France et vice-versa autant de fois que leurs
«affaires» l' exigeaient , sans se faire remar-
quer de la douane. Ils . trafiquaient des de-
visés avec les gros bénéfices que l'on devine.
D' ores et déjà , on estime que la f raude  at-
teint p lusieurs millions de francs frangais .

VERS UN RECORD D'AFFLUENCE AUX
SPORTS D'HIVER EN SUISSE

L aftluence d Anglais sur le continent en
vue de la prochaine saison des sports d'hiver
va dépasser tous les records d'avant-guerre.
De nombreuses chambres d'hòtels sont com-
mandées maintenant déjà en Suisse, surtout
comme dans les principaux centres sportifs
de France et de Norvège. Pendant cet été, le
nombre dos voyageurs qui se sont rendus en
Europe ne eorrespond qu 'au cinquième du
chiffre d'avant-guerre.

Afin de faciliter les voyages de vacances,
l'année prochaine , uno nouvelle ligne de pa-
quebots sera organisée entre Douvre et .Os-
tende. Lo gouvernement belge va organiser le
transport des automobiles tandis qu 'une com- .
pagnie de chemin de fer anglaise va renfor-
cer la ligne d'Harwich au moyen d'un nou-
veau vapeur. Un ferry-boat circulera entre
Harwich et Zeebrugge. Le trafic sera com-
plète par la remise en activité des grands va-
peurs de la ligne Hollandc-Amérique, qui as-
sureront le trafic entre Southampton et la
Hollande.

AU CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Elats a approuvé jeudi

malin. le. rapport du Conseil federai sur
l' activité du Don Suisse. M. Pictet (liberal.
Genève) a insistè pour qu 'on cesse enfin
de voler des dépenses nouvelles dont la
couverture n'est pas assurée, cela sur le
dos des générations futiures. Enfia , M. El-
ler, conseiller federai , remplacant le chef
du Département politi que, a juslilié, la pour-
suite de l'oeuvre entrep rise.

Une motion de M. Schaub (soc, Bàie-
Campagne) concernant le subventionne-
menl. des places de tir est combattue par
M. .Kobelt, président de la Confédération ,
pour des raisons financières. Transformée
en postulai, elle est acceptée sons toule?
réserves et votée par le Conseil par 8
voix contre 2.

L'UTILISATION DES FONDS CENTRAUX
DE COMPENSATION

Le Conseil lederai soumet. aux Chambres
son message accompagnant le projet d'arrèté
lederai réglant l'emploi dos excédents de re-
cettes des fonds centraux de oompensation
oréés on vertu dos dispositions sur los allo-
cations pour perte de salaire et de gain.

Après la fin de l'état de service actif , il
eùt été indiqué de suspendre là perception des
contribuì ions aux fonds centraux de compen-
sation. Ces fonds avaient déjà , à ce moment-
là; une fortune de, jglus de 500 millions de
francs . Cos excédents eie recettes auraient cou-
vert les dépenses oecasionnées par le paiement
d'allocations aux militaires pendant toute la
durée du service do surveillance. Mais ils au-
raient encore permis, pendant la periodo dite
do crise consecutive à la. guerre , de financer
les mesures prises on viro do créer cles possi-
bilités do travail , Faide aux chómours et les
dépenses résultant de l'octroi d'allocations aux
personnes ast reintos au service obligatoire du
travail. Aussi lo Conseil lederai avait-il, à
l'epoque , examiné s'il convonait d'abolir les
régimes des allocations pour perte de salaire
et de gain. En raison de la. création prochaine
do l'assurance-vieillesse, ainsi quo d' autres
grandes oeuvres sociales, il decida toutefois
que les contributions seraient encore percues
et que los allocations continueraiont à ètre
versées anx militaires. Co faisant , il répondit
aux voeux exprimés par do nombreux milieux
lesquels réclamaient lo maintient dos caisses
de compensation cn vue clos grandes oeuvres
sociales envisagées pour un avenir prochain.

I 
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AYENT — Violent incendié

Un incendié d' une grande violence s'est
déclaré soudainement à Sinièse. Une mai-
son d'habitatìon et une grange apparte-
nant à M. Joseph Rey, ont été la prole
des flammes, malgré la prompte et énergi-
que intervention des pompiers.

Les dégàts soni importants , une partie
du mobilier , du fourrage et des outils é-
tant reslés dans les flammes. Ces dégàts
ne sont que partiellement couverts par
une assurance.
MONTHEY — Des voleurs opèrent...

Des voleurs se soni introduits  par une
porte de service dans le salon de coif-
fure Pici, à Monlhey. Ils se soni einpa-
rés de montres se trouvant eri exposilion
sur un étalage et représentant un mon-
tani de 700 francs. La polico cantonale
a ouvert une enquète.
St -MARTIN — f M. Martin Beytrison

( Corr.) Jeudi dernier, une nombreuse
assistance accompagnait à sa dernièie de-
meure la dépouille mortelle de M. Mar-
ti r i  Beytrison, ancien président et ancien
dé puté. C'est une belle figure de mag is-
l ia l  cjui disparaìt.

Président de la Commune à 22 ans, M.
Beytrison marqua son passage à la tète
de l'administration communale par de?
réformes heureuses. Député au Grand Con-
seil durant 21 ans, il représenla avec ze-
la et compétence les populations de mon-
tagne de son district. Il se dévoua sans
compier pour la mise en construction de
la roule Bramois-Saint-Martin. Ses eF'orts
furent couronnés de succès et cette chaus-
sée demeurera sa plus belle ceuvre. Il
remplit avec ponctualité, jusqu 'à sa mort ,
les fonctions d'officier de l'état-civil et de
chef de section. Patriote sincère , il ai-
mait profondément l' armée et savait la fai-
re aimer. Instituteur emèrite, il dispensa
son enseignement clair et ferme durant
de Ìongues années au village de St-Mar-
tin. Les nombreuses volées d'élèves qu 'il
a formées conserveront de lui un sou-
venir reconnaissant.

D'un commerce agréable, M. Beytrison
aimait à renseigner et à conseiller. Il fut
mi conservateur de roche et resta tou-
jours fidèle à ses opinions et à ses amis.

Les épreuves ne Fépargnèrent point. Il
dut notamment compier de nombreux
deuils crucis dans sa propre famille. Il fit
face à l'adversité avec un courage et une
résignation exemplaires.

M. Beytrison nous a quitlé pour un mon-
do meilleur: son exemple lui survivra.
Nous présentons à son fils , à sion frère ,
M. le reoeveur M. Beytrison, k toute sa
lamille , l'hommage de notre profonde sym-
pathie. Un ami.

DEUX FOIRES A EVOLÈNE

UNION ROMANDE DE GYMNASTIQUE

Les mardis 15 octobre et 5 novembre
deux dates marquantes dans l'histoire du
beau village du Val d'Hérens, Evolène ver-
rà ressusciler ses foires. Souhaitons que
la qualité et le nombre des bètes pré-
senlées attirent la foule au chef-lieu d'u-
ne commune sympathique entre toutes,
où ces manifestations ne pourront en ou-
tre que satisfaire les admirateurs du fol-
klore autant crue les amateurs de reines.

*
Nou s recevons, d' autre part, à propos

de la foire d'Evolène , les intéressantes
précisions suivantes :

Pour la première fois depuis plus de
soixante-dix ans, les mardis 15 octobre
el 5 novembre auront lieu à nouveau les
foires d'Evolène. Il faut louer le Conseil
eommunal d'Eivolène d'avoir eu l'heureu-
so initiative de remettre en honneur ces
foires qui furent , pendant si longtemps,
l' orgueil cles propriétaires de la vallèe et
la joie de tous les amateurs de bètes de
choix et surtout de « reines ».

Celle renommée s'élendait très loin dans
lo Valais et bien au-delà des frontières,
puisque les gens d'Aoste vinren t chaque
année , jusqu 'en 1914, chercher à Evolène
una grande quant ité de bétail. Ce n'est
cpic par suite de l'introduction des tarifs
douaniers et de la différence des mon-
naies que ces exportations cessèrent. Le
renani dos « reines » se maintint gràce à
la sélection que les Evolénards pratiquè-
ron l toujours avec soin. Les propriétai-
res des alpages du centre, de Bagnes et
d' ailleurs le savent bien!... Et nombreux
seront ceux qui , profitant. des cars mis
aimablement k disposition par la Direction
clos Postes, viendront visite r la foire pour
le soul plaisir de voir chez elles et en
grand nombre , cos bètos qui font l'envie
ilo toul connaisseur.

Mais si le trai t  caraetéristique de la
rare d'Evolène fut loujours la lutte , l'esprit
ha tailleur n 'exclul pas , tout au contraire,
la quali té  au point de vue rendement lai-
tier . La vallèe fait.  de l'élevage intensif et
fourni t  à la plaine, chaque année, un im-
portant contingent de bétail de rente.

Cette romise en vigueur des foire s d'E-
volène sera un cncoiiragement pour le
paysan de la montagne, une occasion de
cboix pour l' achetour et une joie réelle
pour - los admirateurs  do la couleur et du
p ittoresque.

No? associations vaudoise, genevoise,.
neuchàteloise, fribourgeoise , valaisanne ,
formarli l'Union romande de gymnastique ,
groupant 9260 sections avec .près de 20,000
membres, ont réuni leurs délégués à Ge-
nève, samedi et dimanche dernier. Noire

CHAMPIONNAT VALAISAN D'AUTOMNE
DE LUTTE SUISSE

canton avait délégué son président can -
tonal , M. Auguste Schmid , son secrétaire,
M. André Rouiller, tous deux de Sion, ainsi
quo M. Charl y Veuthey , de Saxon, pré-
sident de la C. P. P. et M. Ernest Sidler ,
de Martigny-Ville , ancien président can-
tonal.

Au cours de cette assemblée, on prit
connaissance des rapports des fètes can-
tonales en 1946 et pour ce qui nous in-
teresse celle cpii se déroula à Saxon les
29 et 30 juin fui specialement mise en
évidence pour sa parfaite réussite; après
avoir tourné la page sur ces réminiscen-
ces on se mit courageusement au travai l
pour la féte federale qui se déroulera dans
la ville federale, du 18 au 21 juillet, et
qui réunira plus de 30,000 gymnastes ac-
t i fs .  On jeta également les premières ba-
ses ori vue de la fète romande qui aura
lieu k Payerne, en 1948.

A 1 issue de 1 assemblee, les delegués
furent recus à la salle Helvétique par les
aulorités de la république du canton de
Genève et * par le conseil administratif. On
entendi t  M. le conseiller d'Etat de Dessar-
clens et M. Henri Sdirenati, oonseiller ad-
ministratif , dire le plaisir qu 'ils ont d'ac-
eueillir les délégués gymnastes. Il appar-
tieni enfin à M. Maurice Emery, de Lau-
sanne, président de l'Union romande, d'ex-
primer aux autoriéts de Genève toute la
reconnaissance des gymnastes.

C est donc dimanche prochain 13 octobre,
qu 'aura lieu à Uvrier le championnat d'au-
tomne de lutte suisse. Cette importante mani-
festation sportive, organisée par le club des
lutteurs de Sion et la section d'Uvrier de la
Société de Gymnastique, remportera assure-
ment un grand succès.

Les inscriptions, qui atteignent déjà le beau
chiffre de 70 participants, réunissent l'elite
des lutteurs et gymnastes du Valais, et en
particulier Ics Saviésans Basile Héritier et
Varone, ainsi que Gard et Serex, de Marti-
gny, Darioli de Fully, Carrier, de Monthey et
les Sédunois Walther et Mermod. La lutte
s'annonce comme étant particulièrement ser-
rée, plusieurs des leaders ayant cles revanches
à prendre. Le challenge Jegerlehner, détenu
actuellement par le club des lutteurs de Sa-
vièse, sera àprement dispute, les Saviésans
mettant tout en oeuvre pour conserver leur
trophée.

(Voi r aux annonces) .

Chronique sédunoise
RÉUNION DE, LA FÉDÉRATION DES

SOCIÉTÉS LOCALES
Une réunion de la Fédération des socié-

tés locales aura lieu à Sion, lundi 14 oc-
tobre. à 20 h. 30, à l'Hotel du Midi , avec
l'ordre du jour suivant: Rapport de MM.
Wolff et Vadi sur la création d'un pare
d,es sports et sur l'exlension de la Ville ;
causerie de M. René Spahr sur l'aviation
civile; Fète des vendanges; Horaire ma-
nifestations d'hiver; Divers.

ENFIN UNE CLIQUE DE TAMBOURS
Nous sommes heureux d'apprendre que

notre Harmonie Municipale qui est tou-
jours heureuse dans ses ini ti a ti ves, a dé-
cide de créer une elicine de tambours.
La présentation de notre beau oorps de
musique n 'aura qu'à gagner et les j eunes
gens aui désirent en faire partie voudront
bien s'inserire jusqu 'au 20 octobre, au-
près de Charl y Clausen, Publicitas , cpii
fon mira tous renseignements.

HORRIBLE MÉPRISE
A Sion , un ouvrier de Chalais, M. D.

Gaudard , 35 ans, a absorbe par mégarde
de la nicotine , contenue dans un flaoon
ordinaire. Malgré les soins qui lui furen t
immédiatement prodigués, le malheureux
ne tard a pas à succomber dans d'horri-
bles souffrances.
UNE, PARTICIPATION FINANCIÈRE DE

L'E,0.S,
Le capital-aclions de l'E.O.S. a éte aug-

menté de 25o/o. Il a été ainsi porte de 32
à 40 millions.

La commune de Sion a demandé à cette
entreprise la cession d'une tranche de
200,000 francs sur le nouveau capital-ac-
tion. Cette demande a été motivée par
l'intérèt que présente pour les Services
Industriels de Sion la création de liens
plus étroits avec l'importante entreprise
électrique en cause, dont la plus grande
centrale, celle de la Dixence, se trouve
sur le territoire de la commune.

POUR PARER A LA CRISE DES
LOGEMENTS

LE, PEDOSCOPE A SION

Le Conseil eommunal de Sion vient de
de subventionner la construction d'une di-
zaine de logements. Les crédits nécessai-
res sont prévus à cet effet pour 1947.
Avec les logements qui ont été et se-
reni encore construits en 1946, la ville
aura donc à disposition une vingtaine de
logements en plus.

Il vient de nous arriver d'Angleterre !
Le premier de ces appareils conseilleurs
venu on Suisse se trouve actuellement à
Sion. Nous parlons du pedoscope qui est
certainemen t l'appareil k rayons X le plus
moderno à ce jour. Il se trouve à la mai-
son de chaussures Tichelli , a la rue de
Lausanne et permet un contròle exact des
pieds et des chaussures. Plus de danger
d'acheler dos souliers ne vous convenant
pas. Pedoscope est indispensable pour
l'achat d'un Bally-Vasamo, des chaussures
d' enfant ou de sport.



CONFÉRENCE RENÉ HUYGHE
Ce vendredi 11 octobre, à 20 h. 45,

sous les auspices de la Société des Amis
do l 'Art , M. R. Huyghe, conservateu r du
Musée du Louvre, fera une conférence
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix
sur le sujet: « L'Art et l'Eroi ut ion du
monde moderne». Des projections illustre-
ront l'exposé du brillant conférencier.
UN TRIBUNAL MILITAIRE SIÈGE A SION

Le Tribunal militaire de division 1 B
vient de siéger k Sion , sous la présidence
du lieut.-colonel Humbert. Le major Ed-
mond Gay fonctionna oomme auditeur, tan-
dis quo le Plt Morand fonctionnait en
qualité de greffier. Le Tribunal eut no-
tamment à s'occuper du cas du soldat
Rémy B., qui a servi dans une armée é-
trangère. Il fut libere après de courtes
délibérations. Gilbert-Alfred J. comparili
ensuite à la barre et eut à répondre de
l'accusation d'avoir volé de l'argent et di-
vers objets appartenant à des camarades
d'école de recrues. C'est un récidiviste. Il
fut condamné à une peine de 6 mois d'em-
prisonnement et 5 ans de privation des
droits civiques. Il fut , d'autre pari , exclu
de l'armée. Son arrestation immediate fut
ordonnée . Un batelier de St-Gingolph, Ar-
mand B., reconnu coupable de recel, éco-
pe 6 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis. Will y W., tourneur sur métaux, do-
micilié à Zurich , qui est reconnu coupable
d'insoumission, a été condamné à 60 jours
d'emprisonnement. Cette peine sera subie
sous regime militaire.
AUX ÉLECTEURS CONSERVATEURS DE

SION
L'assemblée primaire est convoquée le

dimanche 13 octobre à 10 h. du matin ,
dans la grande salle de l'Hotel de Ville

Jeune fille
ou dame

demandée pour travaux d atelier faciles. Place
stable.
Imprimerie-Lithographie Fiorina & Pellet — Sion

Pare des Sp orts - Sion
Dimanche 13 octobre

UN BON MATCH DE JUNIORS
Championnat Suisse

à 13 h. 30
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pour repourvoir le siège de conseiller oom-
munal devenu vacant par suite du décès
de M. Charles Due. Ce siège doit norma-
lement revenir au parti conservateur. L'as-
semblée generale du parti , réunie le 10 sep-
tembre dernier, a désigné comme candi-
dai a cette fonction M. Jules Sartoretti ,
entrepreneur.

Il est possible que l'assemblée primai-
re décide l'élection par acclamations. Tou-
tefois, comme l'opposition d'un seul ci-
toyen suffit k rendre nécessaire le vote
au scrutin secret, tous les électeurs con-
servateurs se feront un devoir d'assister
ìi l'assemblée pour assurer le succès de
la candidature officielle du parti et éviter
ainsi une surprise toujours possible dans
une élection partielle. Le désintéressement
d'un grand nombre de citoyens pourrait
favoriser une manceuvre du dernier mo-
ment et oompromettre le succès de l'élec-
tion. Le Comité du Parti vous prie instam-
ment de prendre part très nombreux à
l'assemblée primaire, à 10 h., pour assurer
une élection brillante à notre candidai et
lui donner ainsi une preuve de notre con-
fiance et de notre sympathie.

Le Comité
UN JOLI GESTE

Dernièrement, tout le personnci de lo
Maison Reichenbach & Cie, fabrique de
meubles à Sion, était convoqué à une pe-
tite fète organisée par la direction et le
conseil d'administration. Il s'agissait de
fèter deux jubilaires, auxquels une mon-
tre en or fut offerte, en reconnaissan-
ce de leurs Ìongues années de service.
D'aimables paroles furent échangées entre
directeurs et ouvriers. Les heureux jubi-
laires sont MM. Jacques Larissa et Adol-
phe Anthamatten. Un grand merci à tou-
te la direction. Un ouvrier .

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
M. Pierre-Gerard Parvex, fils de M. Pierre Par-

vex , ingénieur à Sion, vien de passer avec succès
son premier propédeutique de médecine à l'Uni-
versité de Lausanne.

Nos félicitations.
LES FONCTIONNAIRES CANTONAUX A

SION
L Association des fonctionnaires cl em-

ployés cantonaux de la Suisse romando
tiendra son assemblée annuelle a Sion , le
10 octobre . Le samedi aura lieu uno séan-
ce administrative , qui sera suivie d' une
soirée familière , et le dimanche los par-
tici pants k cotte assemblée effoctucront
imo sortie-surprise dans le canton. On
sait que, chaque année cette assemblèe se
tieni dans un autre canton romand.

ies SPORTS
GYMNASTIQUE

COURS CANTONAL DE, GYMNASTES
A L'ARTISTIQUE

Ce cours aura hou k Sion, à la Halle
de gymnastique, dimanche 13 oclobre, ;i
8 h., sous la direction de MM. Eugène
Chautems, Albert Blatter et Jules Landry.
En voici le programme: 8 h. appel et or-
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Pour acheter bien et bon marche

on va chez

Jtuc l̂er-Pelle/

Tm *̂̂ *̂ *mm̂ *̂ *̂ ^0*atB̂
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La Maison de confiance pour les
ARTICLES DE MÉNAGE

Grand choix en pures laines à tricoter

réserves

Raves à compete Fr. 18.— * _»_.._. j a  m** ¦
les % kg. A vendre 4(1 1)1110Chàtaignes Fr. 1 .60 le kg. 3 vaches printannières , à \/ . ,  ;5[|j j slm

Veuillez consigner. choix , de confiance. [ r > ti | «§BÌ|
A. SCHROETER, Primeurs, Thorax 1 m. 75. ¦** |»lWU
Tel. 221 64 SION S'ad. au bureau du Journal qu elle» ne coùtent..

.̂Ze"?5  ̂ ±™__ apprentie lalileuse

ON CHERCHE à Sion ou A LOUER une petite
environs 

\g %YYY\t>rnmmpprp ¦* ¦¦«¦<
UUIIIIIlUl UU hien arborisée, à proximité

avec petite reprise, ou com- °e Sion,
me associé. S'adresser à Julien Rudaz

Ecrire à CC 500 poste res- Sion-
tante, Sion. 

ON DEMANDE une

machine \ fiorire ^̂Hermes 2000, état de neuf. . S *dresser chez
n

Mme £"»
S'ad. au bureau du Journal WPommaz. tailleuse , Ma

ragnenaz.

Association fill̂  tufi ẑr 3
est cherchee avec marehand- npìlf i l l f l  IMPC0 llll
producteur de vin ou de fruii. 11011111111 Hill Sii UU
par commercant  actif' et capa- yOUvurDollIu
ble. De préférence dans le pour tout de suite. Vie de fa-
Valais Central. mille. Place stable.
Adresser demande sous chif- S'adresser Mme Chs. Lévy,

fres N 7230 T. à Publicitas, Promenade 7, Delémont. Tel.
Thoune. 215 60.

Occasion
environ 400 litres d'huile à
parquets, foncée , qualité cou-
rante , à céder à fr. 55.— les
100 litres, par quantité mini-
mum de 50 litres, franco dé-
part" Lausanne.

Produits PAXOL. 23 Ter-
reaux, Lausanne.

CYCLISME

ganisalion ; 8 h. 10 mise en train et pré-
liminaires ; 8 h. 30 barres parallèles; 9 h,
barre fixe ; 9 h. 30 anneaux ; 10 h. cheval
arcons; 10 h. 30 saut cheval (Longueur et
largeur) ; 11 h. office divin; 12 h. 30 diner..

20me assemblée dies délégués
Le diivj anche 13 octobre aura également

lieu l' assemblée des délégués des gym-
nastes k l'artisticrue, k 14 h. 30, k l'Hotel
du Soleil avec l'ordre du jour suivant:
appel- lecture du proto:©!©; lecture et ap-
probation des comptes; rapport présiden -
tiel: rapport du chef technique; rapport
du comité d'organisation du 20me anni-
versaire ; programmo do travail 1947.; no-
minations statulaires; honorariat; divers.

C'est donc dimanche prochain , 13 octobre,
que sera couru le Grand circuii du Rhóne, orga-
nisé par le Cyclophile sédunois, sous le patronage
de l'Union Cycliste Suisse, est réserve aux coureurs
valaisans.

Cette importante course s'annonce d'ores et
déjà , sous des augures particulièrement favorables ,
les inscriptions, comprenant les meilleurs coureurs
du canton , étant particulièrement nombreuses.
Parmi Ies coureurs inscrits , on relève notamment
les noms de Seppi Bovet , champion valaisan 1946,
Pierre Elsig (Sierre), Jean Méroli (Sion), Desar-
zens André (Sion), ainsi que d'autres coureurs
de classe bien connus dans notre canton.

La distribution des dossards aura lieu dès
12 h. 30 au café du Commerce et le départ sera
donne à 13 h. 30 devant l'Hotel de la Paix.

LA FÉTE DES VENDANGES 1946
Il n'est pas trop tard encore pour parler d'elle.

Dans un pays de vignoble et de fruits somptueux,
il était naturel de donner du relief à la saison où
ces produits s'offrent à la délectation de l'homme.

Le succès avait souri aux organisateurs de 1934.
Dans les années qui suivirent , on recherchait la
formule d'une fète qui devait devenir une tradi-
tion. La guerre , cause de tant de bouleversements,
ne permit pas de poursuivre les expériences com-
meneées. On se demandali s'il fallait envisager
une fète toute simple et annuelle , ou un program-
me plus ampie, chaque trois ou cinq ans par exem-
ple. La paix revenue — une paix relative — il
convenait de se remetlre à l'ouvrage. Lugano a
ses manifestations. Neuchàtel féte ses vins clairets.
La Foire aux provisions de Fribourg connaìt une
vogue grandissante. Sion avait de bonnes raisons
de revendiquer sa place : le tourisme, la pro-
pagande pour les fruits et les vins y trouveraient
leur compte.

Un mouvement a pris corps, anime par d'obs-
curs dévouements et des ambitions plus visibles.

Rompant avec ce que 1 opinion publique pou-
vait considérer comme le commencement d'une
tradition , les organisateurs pensèrent que la fortune
devait sourire aux audacieux. Et ce fut ce grand
programme de neuf journées avec, au centre, cette
monumentale pièce biblique , sans rapport avec
une Fète des Vendanges.

Sur la pièce elle-mème, il faut laisser se pro-
noncer les critiques compétents. Peut-ètre la so-

norité de la phrase de notre écrivain valaisan
Zermatten n'a-t-elle pas réussi à remplir le vide
des tirades ?

Une chose est certaine: plus que le froid de la
nuit , le théàtre de la Pianta a laissé de giace les
spectateurs, dont le nombre est alle décroissant
jusqu 'à la dernière représentation. L'atmosphère
de fète qui aurait dù régner n'a pas manque d'è-
tre défavorablement influence par l'ambiance née
des «Cheveux d'Absalon».

Cependant , les meilleurs artistes avaient mis
leur coeur à cet ouvrage.

Il y eut des cortèges. Le premier connut une
pleine réussite. Le deuxième était de trop. Méme
une réédition intégrale de celui du dimanche pré-
cédent eùt paru du réchauffé. Celui que l'on offrii,
sans s'ètre assure de la participatoin des groupes,
a bien mérite les qualifications qui lui ont été dé-
cernees.

Tout ceci ne saurait laisser dans l'ombre les
expositions de l'agriculture et de l'artisanat.

Les fruits du Valais , sans excepter les raisins ,
les fleurs , les légumes, ont été présentes en masse
et en qualité , d'une manière remarquable. La col-
lection des fruits aux coloris merveilleux a pro-
voqué l'admiration des visiteurs.

Dans les stands de l'artisanat , on a pris plaisir
à trouver des travaux d'un goùt parfait.

Enfin , la fète du 75me anniversaire de la créa-
tion de la Société d'agriculture sédunoise n'a pas
pris l'éclat attendu , car elle était quelque peu
noyée dans les manifestations décousues de ce
dimanche 6 octobre , sans omettre le bruit assour-
dissant des fètes foraines, qui ont finalement drai-
hé l'attention generale.

Et , avec la cantine , les hòtels , les restaurants ,
les cafés et commerces de la ville , ce sont les
meilleurs bénéficiaires de cette organisation mal-
habilement concue. Il était naturel qu 'il en soit
ainsi , du moment que l'on avait immobilisé la gran-
de place de la Pianta au profit d'un spectacle é-
tranger à la fète.

L expérience onéreuse pour la municipalité de
Sion n 'aura pas coùté trop cher si elle est profi-
table. Il faut tire r une conclusion : Une fète des
Vendanges ? Oui , mais toute simple. La commen-
cer le samedi soir et la clòturer le dimanche. Unite
de conception. Et se rappeler qu 'un cortège, pas
plus qu 'un rassemblement paysan ne s'improvise.
Et qu 'il ne suffi t pas de lancer une invitation à la
cantonnade pour qu'une participation massive et
ordonnée soit assurée.

Le Valais et la ville de Sion peuvent et doivent
faire mieux que les Fétes des Vendanges de 1946.

APRÈS LA FÉTE DES VENDANGES
MISE AU POINT

De Sion, éclatent dans la presse des invectives
violentes contre le Comité d'organisation des Fètes
des Vendanges à cause d'un cortège mal venu.

Ce cortège est devenu pour des esprits chagrins
le centre , l'essentiel de ces fètes, qui par ailleurs
présentèrent de magnifiques réalisations.

Le cortège du 29 septembre ne fut-il pas un des
plus brillauts qu 'il fut donne de voir ? Le specta-
cle « Les Cheveux d'Absalon » pièce de valeur
de Caldéron avec son adaptation puissante de
Maurice Zermatten , ses décors et costumes de l'ar-
tiste Mounier, sa mise en scène du Maitre Jean
Kiehl, son interprétation confiée aux meilleurs

vache
en hivernage.

S'ad. au bureau du Journal

Légumes pour
encavages

55

vaisselle
Verrerie

38

Vases à lleors
vigne SION

Carottes
Raves
Céleris
Poireaux
Choux bl
Choux r.
Oignons
Oignons sauces Fr. 1.20 le kg
Choux-raves Fr. 27.—

Veuillez consigner.
Prix nets , sans frais de trans-
pori.
A. SCHROETE R, Primeurs;
Tel. 2 21 64

Je suis achetéur d'une vi- " ' "ul ,L *="£ ,ha fc
gne de 100 à 150 toises, à ^—^M— gement

mi-còte, dans la région de "¦ I" A Y O R
Combaz Bernard, Clavoz, ou Bureau d'architecte R. Brut- Quincaillerie , tèi. 2 24 70
Le Mont , si possible et en un t"1» Sion, CHERCHE SION, rue de Conthey
seul tablard. SNUlPPnti

Faire offres détaillées par 0|l|II Dilli 

&r i£ p um s' desslnateur A vendre
ON CHERCHE une

39— les % kg
18.- et 25.- »

tona genres. Pour vos
cadeaux , demandez à voir
notre CHOIX sans enga -

gement

30 basses-tiges, pommiers Ca-
nada et printaniers, 9 ans,
beaux sujets.
S'adresser Epicerie Jules Fa-

vre, Sion.
A la mème adresse, SACS

à vendre .

moto
A J S , 500 cir.3, lat., mod.
(Incabloc), complètement é-
quipée et en parfait état. Prix
Fr. I 300.—., avec impót et
ass. fin 1946.

S'ad. au bureau du Journal

BONNE

Siimmeliere
padani les trois langues, cher-
che place dans bon café de
Sion.

Offres sous chiffre P 11475
S, Publicitas, Sion.

fille d'office
ine

tournante
pour de suite ou date à con-
venir.

S'adresser sous P 11482 S
à Publicitas, Sion.

Jeune ménage prend
. . S'adresser bàtiment Café depensionnaires nelle occesion ,a Giadère - *¦» *¦*¦

Pour vos boucheries 60%
et (IlOUCrOUte VeUV^; cherch" S'adresser chez Gherri-Moro,

Aì I Fr. 3.- ie kg. journées p °̂ -^^^ s.on.
Oignons Fr. 40.— les % kg. ou heures. 
Choux à choucroute Fr. 26.— s'adr. au bureau du journal. Let petite» annonces de la

les % kg. < Feuille d'Aris » rapportent

Bonne pension assurée. A VENDRE une poussette 
S'adr. au bureau du journal. et un pousse-pousse, ainsi que A vendre 3

¦¦ "̂"" ¦"" ¦¦¦¦ i S'adr. au bureau du journal. | flSUS 10001100

acteurs de Suisse romande, resterà une des grandes
et belles ceuvres exécutées en Valais. L'exposition
de fruits , l'exposition artisanale, les stands de
vins ne furent-ils pas ouvrages riches, soignés et
accueillants au suprème degré ?

Des critiques, nulle oeuvre n'en est exempte ;
loin de nous l'idée de les refuser. Mais il nous faut
protester contre les attaq ues directes dont est l'ob-
jet celui qui assuma le róle ingrat de secrétaire
general , celui qui voua durant plus de six mois
le plus clair de son temps à cette création et dont
l'activité feconde mérite au contraire tant d'élo-
ges, M. Joseph Gaspoz.

On lui reproche mème avec brutalité l'insuccès
du cortège du 6 octobre. Nous qui connaissons tout
de cette affaire , nous ne jetterons aucun nom en
pàture , mais nous devons déclarer que M. Gaspoz
n'en supporto pas la responsabilité. A chacun selon
ses mentes.

Le Président du Comité d'organisation
V. de Werra.

Dan* nos Société*...

Choeur mixte de la cathédrale. — Di-
manche 13 oct., »à  10 h., Office pontifi-
cai: Dédicace de la Cathédrale. (Messe et
Offertoire de Palestrina) ; à 20 h., proces-
sion fd u Rosaire et bénédiction.

Harmonie Municipale. — Répétitions gé-
nérales ce soir vendredi , à 20 h. 30. Les
personnes qui désirent accompagner la So-
ciété à Monthey, dimanche, voudront bien
s'inserire auprès de M. Titzé, bijouterie,
jus qn 'au vendredi soir au plus tard .

Société suisse des Commercants . sec-
tion da Sion. — L'assemblée generale, an-
noncée dans le journal centrai pour ce
soir, est renvoyée au 18 octobre.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Jflbm Dimanch e 13 octobre
Spi Dédicace de la Cathédrale.

ĝfgjffi, Messes basses : 5 li. 30, 0 h., 6 h.

jjjj kly 1&C Dimanche après la Pentecòte.
7 li. Messe et communion g enerale

des Enfants de Marie ; S li., messe et sermon ; 8 h.
30. St-Théodule : messe ponr les filles des écoles.
Église du Collège: messe pour les garcons. Eeole de
Chàteauneuf : messe et sermon; S li. 45: messe et
sermon allemand ; 10 li. : Office pontif ica i; 11 li. 30:
messo basse et senion ; 10 li.: Vèpres solennelles ;
20 II. : Pro cession du Rosaire à travers la ville. Au
retour , bénédiction a la Cathédrale.

En ee dimanche dans l'ottave du Rosaire nous a-
vons la joie de recevoir dans la Confrérie du saint
Rosaire un certain nombre de nouveaux membres.

La reception aura lieu si l'Eglise de St Théodule
à la fin de la mosse de communion qui commencera
a 7 h.

La paroisse se réjouit de ce renouveau de vie
dans une de ses confréries Jes plus anciennes et les
plus... jeunes , qui répond généreusement à Tappe!
du Pape pour uno nouvelle eroisade de prières.

Le soir à 20 li., Procession chi St Rosaire à tra-
vers la ville. Xotre ville a besoin de se remettre
chaque année soiis la protection de sa patronne,
Xotre Dame. Aussi nous convions tous a eette pro-
cession : los Autorités de la Commune et de la Bour-
geoisie, les hommes, les femmes, les jeunes.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 Uhr 45, Gotlesdienst. Pfar

rer Hahn.

A VENDRE

Morilère
d'occasion.
S'adresser à M. Udry Pierre,

Petit-Chasseur, Sion.

Calonlère
état de neuf , à vendre
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La bonne montre
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DONZÉ & FARINE

roman de Daniel LAUMONIER

Enfin , celui-ci, crui ne perdait pas fa-
cilement le cours de ses idées, mit la con-
versation sur la question. de la suspen-
sion d' armes et, sous prétexte d'attendre
les répònses de Sedati et de Nancy, ob-
tint facilement gue la durée en fùt fixée
à une semaine pleine.

Après cela, il n'avait plus cm'à se re-
lirer.

Son hòte l'accompagna juscru 'à son
cheval. risquant enoore quelcnies allusions
à la vertu des hommes de guerre quii, a.
près avoir héro'icruement défendu des pla-
ces. ont le courage de s'incliner devant
la fatalité et d'épargner ainsi la vie de
quantité de braves.

Et il termina par celle phrase, que
les gentilshommes des deux escortes en-
tendirent et que l'histoire nous a rappr-
tée, ainsi que la riposte de Robert de
Schlandres:

— Monsieur de Schlandres, il vaut
mieux, comme dit le proverbe, laisser
son enfant morveux que de lui arracher
le nez.

— Monsieur, reparlit son adversaire, un
bon joueur ne se retire jamais sur sa
perle.

Et il ajouta , sur un Ion plus conciliarli:
— Par ailleurs, quand le vin est tire,

il faut le boire.
Eit les deux adversaires se iséparòrent,

en promellant de se revoir pendan t ces
huit jours de trève, pour reprendre ime
conversation où chacun d'eux avait pris
tant d' agrément.

On va voir comment et pourquoi cotte
réci procruc .promesso fit  beauciou n d ' i iou-
reux.

**Trois fois, en effet , clans la semaine, la
méme entrevue, avec un identici/ne céré-
monial , l'assembla les chefs des deux
armées.

Les assiégés étaient ravis d' une trève
qui leur permettait k la fois d' achevcr la
réparation de  leurs défenses et de termine r
les ligrres de retirades que Jean Errard
avail , tracées dans l'intérieur de la ville ;
et d' autre part ils mettaient largement à
profit ces facilités nouvelles pour se ra-
vitailler à la sourd ine .

Les ligueurs acoueillaient ce temps de
repos avec non moins de joie , sans so
douter que certains, parmi eux , l'em-
ployaient à se ménager dans la place de?
intelligences décisives.

IJ 'lIaussonville ne désespérait pas que
son éloquence convertii son adversaire k
l'idée de se rendre.

Celui-ci se felicitati d avoir pu , sans
combattre, se rapprocher de huit jours de
l'instan t désiré où d'Eistivaux ramènerai t
en vue les troupes de Casimir, prince pa-

latili .
Il n'est pas jusqu 'à l' affreux Zadock

qui n'eùt profité de l' aubaine: on l'avait
vu tout à coup reparaitre , la balle sur le
dos , — avec la croix mal cicatrisée crue
le poignard de da Furli lui avait taiLadée
sur le front , — et brocanler vi goureuse-
rnent avec les réformes.

On ne peut se douter cles trésors qu'il
omp ilai t  dans son sac : tout. co qu 'on petit
trouver d'intcrmédiatre entro le poissop
frais et les confitures s'y entassait, et les
malheureux affamés -de Jametz ne le lais-
saienl pas partir qu 'il ne fùt à sec.

Le premier jour , arquclmsiers ni pi-
quiers n'osaien t , fante d' argent et d' or , lui
acheter; mais, de lui-mème, il les mit  à
l' aise :

— Donnez , donnez votre fausse monnaie
de cuivre ou d'étain: vous aurez toute ma
p.harge en échange. On sait ce qu'on fait
ci c'est clu bel or et dir hon argent!»

Effectivement, k court de numérairc , le
baron de Schlandres avait  dù , pour payer
la solde de ses hommes, frapper une mori-
naie ohsiclionale , k rembourser «aussi tòt
la fin de la guerre , ou la première com-
i nodi té qui se présenterait ».

Ces pièces, ou pour mieux dire ces je
tons, étaient différentes de melai el d'ins-
cri ptions selon leur valeu r fietive.

Los unes portaient , k Pavera : « Charlot-
te de la Marcie », avec , dans le champ,
les armes de la Marck, dans un losanga
timbrò d' une couronne ducale; et au re-
vers: «Jametz assiégé » — XX — 1558,
le chiffre XX indiquant la valeur de la
pièce.

D'autres montraient , à Pavera, corn in o

ci-dessus, au revers: « Jametz assiégé » —
1588 — X, avec, dans le champ, deux
tours crénelées, enlre lescraelles figure un
portail.

Qu 'hnportait à Zadock? Ce qu'il aurai.*
vendu un écu, il le vendai t trote, pour
rentrer dans ses fonds do voyage et d'es-
compte , certain de n'avoir qu'à présenter
ces jetons , et pour ótre remboursé, au
grand argentici' de la duchesse de Bouil-
lon .

Le lecteur sera probablement surpris
de voir le dròle , après l'histoire de la
fausse dépèche clu gouverneur de Jametz ,
après le barbare traitement à lui infligé
par c 'ta  Furli circuler librement entre les
deux armées.

L'explication gìt uniquement dans ce
fai l  qu 'il avait , cornine lou s ceux de sa
race , saisi le hon moment pour rentrer
en scène.

L'Italien avai t  oublié son gesto inlem-
pestif , parce qu 'il avail  besoin de sa vic-
in i le  celle-ci n'oubliail rien , mais il y
avai l  gros à gagner. L'argent d'abord ; la
vengeance à plus lard .

El si quel qu 'un avar i  observé le ju i f
au cours des cieux dernières entrevues de
cotte - suspension d'armes, c'eùt élé inté-
ressant de remarquer l'insislance avec la-
duello Zadock , après avoir écoulé clans
h s  rangs jusqu 'à la dernière inietto de
son chargement , se cramponnait au
pourpoint du capitaine Balay, pour lui ven-
dre «des boucles de diamant merveilleu -
ses qui seraient , à ses oreilles, d'un au-
tiv goùt que ces fort laids anneaux».

Balay fut longtemps intraitable; mais
il paraìt quo , finalement , Zadock rempor-

ta cet incomparable triomphe de faire naì-
tre la coquetterie en ce coeur ferme de
réforme farouehe; car, le demier jour de
la trève, plusieurs gentilshommes que ce
manège avait tout de méme intéressés vi-
rent Balay capituler et mettre dans sa
ceinture les précieuses boucles, en échan-
ge d 'un nombre fantastique de pièces ob-
sidionales.

.Vuyde-Bource, qui se preparali à mon-
ter à cheval, avait vu la chose; il en mar-
qua son étonnement par un geste expres-
sif, tandis que les autres s'esclat'faient.

Balay, Zadock et cet officier vantard au
bandeau de soie noire qui n'avait jamais
entdndu parler de la Toison d'Or et disatf
se nommer Napolo di Napolihi, furent ain-
si , à eux trois, tout le succès anecdoti-
que de cette période fameuse où sombra
pour un temps la diplomatie de Charles

Le soir mème, Jacques Lorrain, pré-
voyant que, la trève expirée, les assié-
gés tentennoni aussitòt quelque ooup, se
portai! sur les lignes avaneées et cons-
tatai!  quo chacun était hien à son poste ,
dans la tranchée.

(Suite dans le supplément)

à PHorlogerie-Bijoutene

Succ de A. Boillat
Rne da Rhóne — Sion

Toutes réparation »
soignée*.

Maman, encore une assiette!

Que veut-on, il s'agit d'un
bon potage KNORR, alors toul
le monde s'en rassasiel

SCOR1ES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

Fédération uaialsanne des producteurs de lait, Sion
et ses revendeurs,

destruction garantie
(désinfection après
maladie et décèsL^
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Connus et appréciés dans
chaque ménage depuis des
dizaines d'années, les potages
KNORR se trouvent en vente
de nouveau dans ('assortiment
complet et

JAtSOHWÌeS
Si ygu£ dormez_mal ou
sojtfffrez~*ye troubleKner-
veux, cardiaques, artéftels
ou circulatoires, prenez
clàs Gouttes Zeller your
le cosur et les neri*, re-
mède îiDturéL^tfioffensif
et s'assirnHaRviFacilernent.
C'est à la fois un caimani,
tonique et anrispasmodi-
que. Ni bromure, ni digi-
tale, ni valeriane. Flacons
à fr. 2.30 et 5.75,\cure fr.
18.50 ; tablettes Vr. 3.—,
cure fr. 14.—, chez votre
pharmacien. C'est ilo-prp-
duit de Max ZEkCÉR fhY
Romanshorn. Pj liormacia
et fabrique de\produitjS
pharm. - fondée\aJ3aA.
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à vendre deux reines d'alpage
printanières avec croix fède
rale et contròle laitier.
S'ad. au bureau da Journal

A vendre A yendre à.x îm
aux Nayens de Sion complet

un grand chalet de 2 appartements , 15 pièces, source, eau homme, en bon état. Prix a-
courante, électricité, à proximité de la poste, avec 3 granges- vantageux.
écuries et env. 30 000 m2 de pré et bois. S'ad. au bureau du' Journal

S'adresser au bureau du Journal sous chiffre 1203. ' '—
Jeune homme cherche
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Nous cherchons pour notre organisation de Sion, buj eau du joumal sous chiffre
chef de bureau ayant si possible pratique de la 1205.
branche, de caractère éinergique, capable de 

prenclre ses responsabilités. Age maximum : 30 Magasin de la place cher-

ans. Stage d'essai: 6 mois. Candidats ayant des «•«¦
relations étendues feront offres manuscrites avec IdlOC Illlfi
détail des études et places antérieures et référen- libérée des écoles, comme
ces sous chiffres P 11377 Publicitas, Lausanne. vendeuse-débutante.
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ÉTRANGER |
UN AVION S'ÉCRASE SUR UNE ECOLE
La clnite d'un avion sur mi bàtiment de-

cole à Apeldoorn a fait 13 tués dont 11 éeo-
liers, et 14 blessés sur les 25 enfants pré-
sents lors de l'accident. Le pilote a trouvé
la mort et sa mère, qui assista à sa chute mou-
rut peu après.

Le pilote, un sergent de 21 ans, attaché
à l'aviation navale hollandaise, effectuait
son premier voi seul. Il avait regu l'ordre de
rester sur l'aérodrome de Valkenburg, près
de La Haye, mais voulu aller évoluev sur la
maison de ses parents à Apeldoorn, à 120 km.
de là. Alors qu'il s'y livrait à des acrobatica,
son appareil tomba en perte de vitesse et
s'éerasa sur l'école.

Mme GCERING A FAIT SES AD1EUX
lime Gcering a fait ses adieux a son man a

la prison de Nuremberg. Les femmes des autres
condamnés ont également obtenu l'autorisa-
tion de rendre visite à leur mari pour la der-
nière fois, mais jusqu 'à présent, seide Mme
Gcering a profité de eette permission.

SCHACHT ARRÈTÉ À STUTTGART
La ponce de Stuttga rt vient d'annoncer

qu'elle a arrèté Hjalmar Schacht dans le
chàteau d'un industriel, près d'Oppemveiler.
Schacht a été amene à Stuttgart et mis sous
les verrous. Il aura à répondre de son acti-
vité devant mi tribunal de dénazification.

DES ALLEMANDS AURAIENT PASSE EN
SUÈDE PAR LA SUISSE

Le porte-parole du ministère suédois des af-
faires étrangères a déclaré que la délégation
de Grande-Bretagne à Stockholm avait infor-
me à titre eonfidentiel les autorités suédoises
que des nazis notoires avaient été passes en
fraude d'Allemagne en Suède par la Suisse
avec l'aide de la légation de Suède à Berne.

It 'Epress, journal du soir, annonce cet-
te affaire sous de gros titres et signale no-
tamment 3 cas graves. Le ministère suédois
des affaires étrangères déclare connaitre un
cas pareil qui toutefois ne peut mettre en dou-
te la bonne foi de la légation de Suède à Ber-
ne, ou d'autres autorités suédoises. Il s'agit
de von Konigscgg, ancien fonctionnaire de la
légation d'Allemagne à Stockholm, qui, de
zone frangaise, recut l'autorisation régulière
de pénétrer en territoire suisse, puis de ga-
gner la Suède en avion . Konigsegg est consi-
déré comme peu compromis. Il est en outre
marie avec une suédoise. L'affaire peut cepen-
dant avoir certaines répercussions, car il pas-
'sa illégalement de zone anglaise en zone fran-
gaise, ce qu 'ignoraient les autorités suédoises.

LA POSITION EXACTE DU PÒLE
MAGNÉTIQUE

La super-foi'teresse volante américaine..
qui a effectué sans escale le trajet Honolulu-
Le Caire par-dessus le pòlo Nord, a confirmé
l'erreur de 320 kilomètres constatée sur la
carte par M. Harold Spencer Jones, astro-
nome anglais, quant à la position du pòle
magnétique, Ces observations s'ajoutent à
celles faites l'an dernier au mois de mai à
bord d'rm avion Lancaster de la R.A.F.
ayant survolé le pòle.

Le colonel Clarence Irvin , capitaine de la
super-forteresse, déclare qu 'il a rigoureusc-
ment établi cette erreur. M. Harold Spencer
Jones déclare aujourd'hui qu'il a analysé
mathématiquemeut le champ magnétique en
divere secteurs où ces observations étaient
possibles, afin d'établir une nouvelle carte
magnétique des régions polaires dont on ne
possédait que des indications inexactes. Il a
specialement remarqué que la connaissance
(le la position du póle magnétique sud a per-
mis de déterminer celle du pòle magnétique
nord, bien plus lau nord que les expériences
d'Ammiriseli et de Ross ne l'ont indiqué.

cernete «hais
de vendanges

pour courtiers

en blocs de 50J50 feuilles

En vente à L'IMPRIMERIE GESSLER

SUPPLÉMENT
•pini i ep H 9 A H

cert sera cncadré par les productions du Vicuw
Pays de St-Maurice. A 10 h. 40, VJIarmonie Mun i-
cipale de Sion offrirà au public de la cantine un ro-
gai de choix et, enfin , le soir, lo dernier mot do la
nniBiquo instrumentalo sera dit par l'Harmonie
Munici pale de Monthey.

Par ailleurs, un cinema permanent installò dans
l'enceinte de l'exposition projettera sur son écran
d'instrue.tives et intéressantes vues sur l'art de dé-
fendre Ics produits du sol contre leurs dangereux
ennemis et sur Ics moyens de faire rendre à la terre
son maximum.

Des bals champctres suivront les concerts de
samedi et dimanche soir.

Cornine on le voit , la distraci ion ne manquera pas
il oeux qui viendront admirer samedi et dimanche
il Monthey la Ivollo exposition qui y sera installée.

malgré la lessive, temps et erna
de jouer avec les ̂ enfants !

La grande lessive esl une bien lourde
chargé pour la ménagère! Mais pour-
quoi en seraif - il ainsi, puisqu'avec
OMO frempé esl à moifié lave?...
Duranl la nuif, OMO détache la
saleté sans qu'on ail besoin de (rol-
ler ou de batfre. Le jour suivant, il
ne reste qua cuire le linge avec
Radion, puis à le rincer avec OMO.

Un service de cars est prévu dès 14
lieures sur la Place du Midi à Sion. (Voir
aux annonces). A. P.
RIDDES — Un camion sort de la route

Alors qu 'il roulait sur la route cantonale
entro Riddes et Saxon, un camion de la
Maison Orsat , vins, est porti de la chaus-
sée. Les dégàts matériels sont appréciables.
MONTHEY — Une recompense morite©

No?, lecteurs se souviennent sans doute
du bel acte do courage accompli par le
caporal René Luy, de Monthey, qui, a-
lors cpi 'un ponlon militaire avait fait nau-
frago dans les environs do Collombey, lo
10 octobre 1943, se jeta courageusement
a l'eau pour sauver ses camarades. Le
caporal Luy avait été cité k l'ordre de l'ar-
mée pour cet acte courageux et il avait
recu Une lettre de félicitations do la fon-
dation Gamegie. Or, nous apprenons qne
cetto mème fondation vient de faire par-
venir à M. René Luy une montre-bracelet
dédicacée et un dip lòme. Nos félicitations
à ce courageux soldat , gnice auquel
plusieurs soldats ' qui étaient cn train de
se noyer, furent sauvés.
VIONNAZ — Tracteur contre moto

A Vionnaz, au carré Cour se Irouvant
non loin de l'entrée du village, un tracteur
industriel tirant deux remorques, et con-
dui t  par M. Rodol phe Aebersold , est en-
tré en collision avec une molo q'ue pilo-
tali M. Aristide Vannay. Lo molocyclisle
se fractura une jambe dans sa chute. Il
recut les soins de M. le Dr Gaietti , de Mon-
thev et fnt conduit k l'infinnerie.

flvec o

Canton du Valais |
SIERRE — Après le décès de M. Moscicki

A propos de la mort de M. Moscicki,
professeur à l'Université de Fribourr/, et
qui fut président de la république polo-
naise, il est intéressant de rappeler que
l'éminent défunt habita assez longtemps
à Sierre. M. Moscicki avait , en effet, dé-
couvert un procède pour la fabrication de
l'acide azptiqno synthétique, procède qui
fui applique pratiquement aux usines de
Chi ppis. C'est ainsi crue l'éminent défunt
séiourna à Sierre à diverses reprises.
NOES — Un cycliste blessé

Entro Granges et Sierre, sur la route
cantonale, k la hauteur de Noes, un cy-
cliste, M. Pierre Perruchoud, de Réchy-
Chalais, est venu se jeter oontre un ca-
mion de l'entreprise Ej rasme Vocat, de
Sierre, conduit par M. Jos. Savioz. Violem-
ment pnojeté à terre, le malheureuy cyclis-
te qui fut hlessé dans sa chule, a recu
les soins de M. le Dr de Werra, de Sierre.
SALINS — Tombola en faveur de l'église

et Fète d'Automme
Le tirage de la tombola en faveur de

l'église coincidali! avec la première jour-
née de la Fète des Vendanges a dù étre
renvoyé au dimanche 20 octobre. (Nos
voisins de Sion nous saunont gre de ce
geste en leur faveu r, eu envoyant à Sa-
lins, les dimanches 13 et 20 octobre, une
délégation au moins aussi forte que cel-
le descendue de chez nous pour leur fè-
te des vendanges) .

L'église de Salins, comme bien d'au-
tres édifices a souffert du tremblement
de terre : la restauration necessito de gros
travaux et de lourdes uépenses. C'est au
profit de cette ceuvre qne la population
de Salins organisé, les dimanches 13 et
20 octobre, uno fète d'automne au pays
des cerisiers. Boire un verro de fendant ,
déguster une bonne radette, s'amuser
comme des enfants autour des stands de
jeux et rentrer le soir avec de la joiej
plein le cceur, n'est-oe pas une facon sage
de passer les derniers beaux dimanches
d'automne et de faire une provision de
soleil et de bonne humeur pour l'hiver
qui est proche. Sans retard , inscrivez sur
votre agenda: le 13 et le 20 octobre, fè-
te d'automne k Salins.

EPICIERS-RESTAURATEUES
Pour vos besoins en tabacs et cigarettes

adressez-vous à
ARMANO REVAZ , Tabaet en gros

Av. de la Gare SION Tel. 2.16.62

IL A NEIGÉ SUR LES HAUTEURS
La première neige a fai t son apparitiop

sur les hauteurs, en Valais. Parallèlemen^.
la temperature s'est considérablement a-
haissée dans tout le canion, où Fon craint
de voir apparaitre les premières gelées
blanches.
EXPOSITION CANTONALE D'HORTICULTURE

MONTHEY
A coté des halles où seront exposés savamment

les plus magnifi ques échantillons do ee quo pro-
duit  le ìielie sol du Valais, une cantine de féte dis-
penserà aux admirateurs des fleurs, frui ts  et legu-
me» ravis de ee qu 'ils auront admiré, de la joie
populaire a profusion , cette joie qu 'alimente un vin
généreux et qu 'entretient la musique éternclle ten-
tatrice.

5 corps de musique se produiront en effet samedi
et dimanche en une sèrie de concerts tandis que
l' un des meilleurs groupemonlH folklori ques du Va-
lais cnclmntera les amis du passe et do la tradi-
tion.

C'est la Lijrc Monlìicysanne qui ouvrira la partie
musicale samedi il 20 li. 30 pur un concert, Dimanche
a 10 h. 45 des témoi gnages de l'amitié vaudoise
commenceront avec le concert appériiif de la Fan-
fare d'Ollon. Ils se continueront à 14 h. 45 avec un
concert de l'Union Instruincntalc do Bex, lequel con-

UN CONCERT SYMPHONIQUE A BRIGUE
Sons la direction de M. Erteli J. Kauf-

mann ot sous les auspices de la ville de
Bri gue, l'orchestre de Thoune offrirà , di-
manche 13 octobre, à 16,00, aux amis de
la musiqne. un concert de musique clas-

,siane, qui prend le caractère d'un événe-
ment artistique de ler ord re. Au program-
mo: l'Ouverture de Coriolan, de Beetho-
ven, le concerto en mi mineur de Men-
delssohn (soliste : Lili Suter) et la Sym-
phonie inachevée de Schubert.'

Nous sommes heureux de signaler cet-
te ini portante manifestation et de la re-
commander chaudement aux mélomanes
comme aux amis et admirateurs de l'excel-
lent musicien qui prèside au développe-
ment de la vie musicale de la ville de Bri-
gue, M. E. J. Kaufmann. G. H.

P. S. — Prière de s'inserire chez M
Revaz , tabacs, Av. de la Gare

LES VENDANGES 1946
Les vendanges touchent à leur fin dans

certains vignobles; dans d'autres, elles bat-
tent leur plein.

Les producteu rs obtiennent en general
la cruantité évaluée il y a trois semaines.
Le temps sec et chaud de la dernière
quinzaine a amélioré la qualité ; les son-
dages des moùts récoltes ces jours don-
neili entière satisfaction et autorisent à
croire que le vin de 1946 sera de bon-
ne qualité.

Les producteurs recoivent de la part
des négociants et cafetiers de nombreu-
ses demandes à des prix en hausse. Cet-
te chasse aux vins est regrettable parce
qu 'elle cause la surenchère. Cette majo-
ration extraordinaire des prix qui n'a pas
été provoquée par les vignerons fausse
le marche des vins; celui-ci risque de
s'effond rer au printemps prochain. Agir
aveuglément paraìt printer la voix de la
raison. Féd. romando des Vignerons.

AUX C.F. F
Sont nommés ou promus: technicien de

limo classe au bureau de la lime sec-
tion de la voie, à Sion : M. Victor Peccorini ;
sous-chef de district k Brigue: M. Mau-
rice Evéquoz (Sierre); commis de gare de
lime classe k St-Maurice : M. Jean-Pierre
Roulin; aide de bureau k Brigue: M. Ar-
thur Kindler; chef de groupe a Ai gle: M.
André Delacrétàz (Villeneuve).

Gratifications pour 40 ans de service :
Bussy Lucien, chef de Ile classe du bu-
reau du télégraphe, Brigue. Mise à la re-
traile : Salzmann Oswald , Brigue.

Chronique sédunoise ]
L'ASSOCIATION DE SAINT-VINCENT DE PAUL

DOIT CONTINUER SA TACHE !
Voici bientòt un siècle écoulé depuis la fonda-

tion de l'Association des Dames de St-Vincent de
Paul en notre ville de Sion. Personne ne discuto la
beauté de cette oeuvre basée essentiellemont sur la
charité, sympathique à tous parce qu 'elle est pro-
fondément humaine, si eompréhensible aussi parce
que son but est d'utiliser toujours l'aisance ma-
rielle en vue d'un bien moral il faire. Mais si
chacun donne volontiers son approbation à cette oeu-
vre, il faut  avouer malheureusement que, par le fait
méme de ses Ìongues années d'existencè, peut-ètre
aussi à cause du grand nombre d'oeuvres nouvelles
créées a notro epoque et qui atlirent par leur je u-
nesse, l'associai ion de St-Vincent de Paul risque de
tomber dan s l'oubli et de devoir restreindre sa bollo
activité.

Le Cornile qui travàille de tout son coeur au dé-
veloppement de l'association se permet de venir faire
un appel il toutes les bonnes volontés pour qu 'il
puisse continuer et développer iure oeuvre qui doit
vivrò et grandir ! 11 a toujours place sa confiance
en la Providence, distribuant généreusement lait et
epicerie sans s'inquiéter de diminuer son avoir, sa-
chant bien que, dans une oeuvre essentiellcmont cha-
ritable, il faut vivre au jour le jour avec cette con-
viction quo la pauvreté réelle d'une association de
ee genre la rend plus sympathique encore et qu 'elle
force pour ainsi les funos généreuses il se donner
et les bourses il s'ouvrir ! Le comité place donc sa
confiance en Dieu à un moment où sa caisse est
presque vide, mais il n 'oublio pas non plus quo
cet abandon , loin d'exclure un effort personnel,
l'exige méme suivant la belle devise : « Aidc-toi et
le Ciel t'aidera ! » Voilà pourquoi il so permet
aujourd'hui de venir demander a tous, en com-
mencant par les membres de l'association, un mou-
vement de générosité et d'amour pour nos pau-
vres ! Nous avons vécu trop facilement jusqu 'à
maintenant , utilisant avec largesse les beaux dons
recus de nos ancètres et nous avons exercé notro
activité fi la manièro d'enfants gfités qui n 'ont
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pas besoin de trop se fatiguer pour donner aux au-
tres ; nous allons maintenant, nous l'espérons du
moins, voir grandir beaucoup notre charité parce
qu 'elle oxigera plus de sacrifices et plus de don
de soi.

11 faut que l'association de St-Vincent de Paul
sorte de l'ombre et de l'oubli dans lesquels elle a
vécu ces dernières .années et nous voulons ici, très
brièvement, rappeler son activité aux membres qui
ne peuvent pas l'aimcr assez par le fait méme qu'ils
l'ignorent trop! Soulignons simplement ture l'as-
sociation distribué jusqu 'à 11 000 litres de lait et
000 fr. d'épicerie à ses pauvres et qu'elle arrive
ainsi à plus de fi 000 fr. de dépenses annuelles!
Disons aussi que les dames de quartiers ne ména-
gent ni leur temps ni lem- zèle pour visiter elles-
mèmes . leurs familles , distribuant les bons, contró-
lant ainsi l'efficacité des secours apportés et sup-
primant tout abus ! Qu'on nous laissé aussi rele-
ver le travail de l'association sur ses propres mem-
bres qu 'elle réunit deux fois l'an en assemblée du
Comité soulevant les décisions à prendre et discu-
tali! sur les familles à secourir , puis en deux as-
semblées générales dans lesquelles elle essayé d'éle-
ver le niveau spirituel des àmes par la voix de
son aumónier. Pour donner encore plus de vie à
l'association , un bureau s'est fonde dernièrement,
réunissant chaque mois 5 membres du Comité pour
resserrer les liens de l'association et faire un tra-
vat i plus suivi et plus sur ! Disons enfin que deux
ateliers travailient avec. un zèle infati gable, l'un
d'eux réunissant les jeunes chez Mme Etienne Du-
val , l'autre, travaillant sous la direction de Mme
Leon de Riedmatten. Nous faisons un appel pres-
sant à toutes les bonnes volontés qui voudraient
s'engager à travailler dans les ateliers, le lundi
après-midi, dès le mois de novembre et' nous de-
mandons aussi à tous de faire un effort pour com-
mander des ouvrages que les ateliers feront avec
beaucoup de goùt et d'amour !

Enfin , un appel s'adresse à tous ceux qui veu-
lent soutenir une ceuvre à un moment difficile ; il
y a hi possibilité de nous aider en entrant dans
l'association moyennant une cotisation de 2 fr. 20
(s 'inserire à la Cure ou chez Mlle A. Barberini,
rue St-Théodule) il y a les petits dons comme les
grands qui sont toujours bien recus; à ce sujet,
nous regreltons de constater combien l'oeuvre de
St-Vincent de Paul tombe dans l'oubli! Il y a pour
tous la possibilité d'une prière fervente pour l'as-
sociation et, pou r les membres actifs, un effort à
faire' pour partici per davantage aux réunions et.
témoigner ainsi leur svmpatliie à l'oeuvre.

Et quand là charité est vivante dans les àmes,
nous savons qu 'elle a mille et mille manières
d'exercer sa générosité parce qu 'elle est inspirée
par Dieu ! Que chacun donc écoute les sollicitations
de la gràce et travàille pour St-Vincent de Paul
selon ce que lui diete son amour ! Que tous ré-
pondent à une nécessité actuelle de l'oeuvre leur
faisant un dernier appel en se servant du petit
refrain si naif  et si oonfiant qu 'elle voudrait pou-
voir chanter à tous pour exprimer exactement ce
qu 'elle désire :
«Si vous ne donnez rien, comment que nous ferons?

Ce n'est pas pour nous quo nous demandons.
Noble Vierge entends, c'est pour vos enfants
Tous les pauvres gens !
Oh ! ne faites pas attendre plus longtepms ! »

La- Secré t aire de l'Ass.

L'INAUGURATION DE LA CABANE
DE THYON

Plus d'un , en lisant ce titre , se dira peut-étre
n'a-t-elle pas déjà été inaugurée une fois, la fa-
meuse « Matze », ou s'agirait-il d'une nouvelle
cabane. Qu 'ils se rassurent. Notre vieille cabane
existe loujours, c'est d'elle que nous parlons, mais

(Suite au verso du supplément)

Sociétés - Classes
FAITES VOS COURSES avec les

Flèchcs da Val des Dix.
Car 22-26 pi. confortables

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tel. 2 24 56,
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L ' E X P O S I T I O N

J.-M. Mussler
est prolongée jusq u'au 15 octobre

Café de l'Union
Rue de Conthey — SION

T
Horaire moral
locai

C. F. F. et courses postales
(Prix : 80 cts.)

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



elle avait subi , des ans , l'irréparable outrage et
surtou t, était devenue trop exigue pour remplir
sa mission.

Achetée par le groupe de Sion du CAS, elle a
dù ètre entièrement restaurée et considérablement
agrandie. Après des mois de travail , gràce aux ef-
forts et à la bone volonté d'un grand nombre , la
voilà enfin prète. Aménagée d'une facon.toute mo-
derne, donnant satisfaction aux désirs les plus
exigeants, elle est désormais capable de rendre à
notre population les services qu'elle peut légitime-
ment attendre d'elle.

Une telle rénovalion ne pouvait passer inaper-
cue. Aussi le groupe de Sion a-t-il décide de don-
ner une certaine ampleur à la cérémonie d'inau-
guration qui aura lieu dimanche 20 octobre pro-
chain. Ce jour-là, des cars seront mis en service
et partiront de la gare pour amener jusqu 'à Thyon
tous ceux qui voudront passer dans le décor au-
tomnal de l'alpe et la féerie de ses couleurs,
quelques heures de joyeuse et saine détente.

Une messe sera célébrée à 10 h. à la cabane,
suivie de la bénédiction et de la visite des lieux.
A midi, l'infatigable Camillo servirà à tous les
visiteurs un diner dont il a le secret , puis cha-
cun pourra à sa guise, ordonner son programme
jusqu 'au départ pour la plaine.
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l'Ecole Jacques Dalcroze
Genève

PAX, Société suisses d'assurance sur la vie , à Bàie, engagerait

Tous les jeudis — durée : 3 mois

Inscriptions : Jeanne-Marie Beyeler

Renseignements : Tel. 2 22 21.

On cherche pour de suiteIPIIillllifillllPIIIlPi

Steno dactylo
serait engagée de suite ou date à convenir. Adresser offres dé-
taillées ou se présenter à Office Moderne s. à r. L, Rue des

Remparts, Sion.
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LES MINES DE GRÒNE II S. A., À GRÒNE
engageraient de suite

3© à 40
mineurs

mineurs-boiseurs et manoeuvres
Se présenter au bureau de l'entreprise.

Pàtissiers-confiseurs
Je prends en consignation sur arrivage prochain :

Chocolat de couverture
Véritable hollandais
en bloc de 5 kg. le kg. Fr. 6.80

sucre à giacer
sans coupons
(blanc comme neige) le kg. Fr. 2.85

Ne pas tarder

EPICERIE E X Q U I S  - Rue du Rhdne, Sion.
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COLLIER
*
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roman de Daniel LAUMONIER
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(Suite de la dènte paye)
Son inspection faite, il revenait vers le

camp, et son esprit délourné des préoc-
cnpations présentes, était bien. loin , vo-
gliali vers ce Nancy où se trouvait —
dans quelles conditions ? — ce qui lui
était le plus cher. Senlant gue le som-
meil le fuirait , il s'assit au- revers d' un
escarpement et s'absorba dans la contem-
plation du paysage qui s'étendait à ses
pieds et dont la lune, ce soir étinoe-
lante . ore lui faisait perdre aucun détail.
Jametz, avec son chàteau et ses ruines,
était sous son regard , et il pensait cruft

Celle inauguration doit altirer à Thyon tous
les amis de la montagne ; c'est dire qu 'elle n'est
pas réservée aux seuls membres du club alpin , mais
largement ouverte à toute la population. Qu'el-
le profité des facilités offertes et ne manque pas
de s'inserire jusq u'au mercredi 16 octobre, au
soir, auprès de M. Joseph Géroudet , qui donne-
ra tous renseignements utiles. Disons seulement
que la carte de fète donne droit au transport et
au diner , ou à l'un ou l'autre seulement, selon le
désir de chacun. Le diner ne sera d'ailleurs assu-
re, vu l'affluence , qu'aux personnes inscrites.

Réservez la date du 20 octobre pour parta-
ger la joie du groupe de Sion de voir enfin réa-
lisé un de ses plus chers désirs : posseder à Thyon
une cabane vaste et coquette , chaude et accueil-
lante à tous.

L'EXPOSITION J. A. MUSSLER
La très belle exposition du peintre J. A.

Mussler, au Café de l'Union, est prolongée
jusqu 'au lo octobre. C'est là- l'occasion
pour ceux qui ne les ont pas enoore vues
d' admirer les belles toiles fort intéressan-
tes que cet excellent peintre expose ac-
tuellement en notre ville , avant que d' al-
ler les présenter prochainement à Paris.

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1946
dès 13 h. 30

DÉPART : devant l'Hotel de la Paix

Grande course enclisie
Sion - St-Léonard - Bramois - Sion

(à parcourir 5 fois, soit 75 km.)

Circuit
du Rhòne

organisé par le Cyclophile Sédunois
sous le patronage de l'U. C. S.

Dès 16 heures, à l'Hotel de la Paix

GRAND BflL
avec le concours de l'Orchestre Karlen, de Brigue

Tombola
DE L'ENTRAIN DE LA GAIETÉ

Se recommandent : La Société et le tenancier.
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'Hòuvettotéd p onr Ddmed
Mme B. Rock-Rossetti Av. de la Gare, Sion

Pour vous Messieurs : Grand choix de chemises,

pyjamas et sous-vètements dans tous les genres

et tous les prix.

Service de réparations soignées.

Pour vous Mesdames : Beau choix de chemisiers
Ìongues manches, ensembles américains, jupes
et jaquettes chaudes dans les meilleurs prix.

DÈS 13 HEURES

Championnat
Valaisan

Lutte
C A N T I N E

Jean était là, voué à une défaite inévi-
table.

Il songeait.
Un bruit de voix étouffées, tout à ooup

le tira de sa rèverie.
Ce brui t sortai t de la tranchée- ouverte

sous ses pieds, et dont les hòtes profi-
taient, oomme lui-mème, de l'ombre por-
tée par les rayons de Phcebé. La réflexkuj
le fit sourire, en reportant son espri t sur
Nopolo di Napolini , « qui n'aurait rien com-
pris à cette appellatici! de l'astre des
nuits ».

Tout à coup, les mots étouffés se pré-
cisant, il lui parut, chose extraord inaire
reoonnaìtre dans la voix d'un des iiiter-
locuteurs celle de cet officier bizarre qu'il
avait pris pour un mercenaire de Jametz.
Il prèta l'oreille , et s'en convainquit, a-
vec la certitude de plus en plus nette
qu 'il avait ailleurs, et bien des fois., en-
teiidu cet organo nasillard, à l'accent é-
tranger. Incapable de voir, il tendit toutes
ses facultés pour entendre. Cetle fois , il
reconnut à ne pas s'y tromper une voix;
mais c'était celle de l'autre interlocuteur ,
qui égrenai t les cailloux d'une langue fai-
te de tous les patois et qui ne pouvait

Invitation cordiale à tous les amis
qu'est la lutte.

étre que celle du fameux Zadock. Etile di-
sait:

« L'affaire est entendue , et j 'ai verse
les arrhes.

— Combien ? fit l' autre interesse .
— Ton maitre ne m 'a point dit de te le

rapporter.
— Pourtan t, chien , je veux savoir...
— Rien du bout. Imbécile , penses-tu que

je n'ai point fait ta part , en dehors de ce
qu'il te donnera pour avoir si bien me-
ne cette négociation difficile? J' ai plaidé
ta cause près de ce Balay — qui es,i
est le plus beau niais qu'oncques ne ren-
contrait, — et ie lui ai amiche pour ta
belle personne les cent écus .que voilà.

Jacques entendit effeclivement un tin-
tement d'or, inlerrompu par ce cri :

— Voleur, tu y mets des pièces en cui-
vres, des médailles de Jametz .

— Hoh ! quelle erreur I Horafio , je te ju-
:e. c'est sans intention ; tu vois bien com-
me il fait noir ici.

Ce noni fut pour Jacques un trait de
lumière , clans cette obscurité propice aux
comptes de Zadock.

Napolo di Napolini n'élait autre que l'à-
me damnée de da Furli, déguisée pour

nouer cles relations avec les gens de Ja-
metz et découvrir un traìtre. Aide du juif ,
il y était parvenu ; et ce Balay, aux allu-
res austères, avait touché le premier a-
oompte sur le prix de la trahison.

Notre ami se oourba, se cioucha jus-
qu 'à terre pour surprendre la suite de l'en-
trelient cles deux fnisérables. 11 sut ainsi
qu 'il n'y aurait qu 'à venir — tont e
l'armée, — en silence , avec des échelles
et a entrer dans la ville. Le jour et l'heure
de l'assaut ne parvinrent pas à l'oreille
ce Jacques ; mais il entendit , cornine si
l' ori se fù t  aclressé à lui . cette phrase de
Zadock :

— Pour Jean Errard , dis bien à fon
mai Ire que ce Balay a fait maintes d iff i-
cul lés et grimaecs. il a fallu que je m'en-
gage pour mille écus de plus , à seule fin
qne ce fabricant de dessins ne sorte pas
vivant du sac de la ville. Ce sera cho-
se faite ; l'homme le tuera plutòt de sa
propre main. Et j 'espère que, pour ce der-
nier service , ton maitre ne m'oubliera
pas. Nous avons un si grand oompte à
régler!

Si Jacques avait pu voir, il aurait vu
Zadock , à ces derniers mots, passer sa

A LA FENÈTRE DU CIEL
Prendre l'avion, mais c'est bien plus simple

que de prendre le train , et c'est autrement beau ,
disait, la semaine dernière , à son pilote M. Pel-
laud , le doyen des hommes volants au retour
d'un voi au Mont-Blanc-Cervin.

Lorsque l'àge ne permet plus de gravir les
montagnes, il y a encore une ressource, celle de
les survoler...

C'est un vieillard, un arrière-grand-père, il a
la nostalgie du Mont-Blanc, qu 'il a connu jadis,
il y a de cela plus de quarante ans. C'est un
vieillard , mais qui a fière mine sous son casque
d'aviateur. Un dernier salut aux pilotes intrigués
de l'aérodrome de Sion, et le voilà parti. Ainsi
qu 'un enfant émerveillé devant un sapin de Noel ,
penché comme à une fenètre du ciel , le vieillard
regarde. Ah, mais que les villages sont petits,
mais ce sont des maisons que le pére Nicolas a
oubliées , que l'on voit le long de ce long ruban
qu 'est le Rhòne. C'est ca Martigny, c'est tout au
fond d'un trou , comme c'est profond.

Voici le glacier du Trient , le Mont-Blanc, 1 Ai-
guille du Tour , la Mer" de giace, comme c'est
grand et comme c'est beau. On dirait que les
montagnes se lèvent sur leurs pieds au-dessus des
nuages pour saluer le voyageur , elles ont l'air de

lui dire : « Voyez comme nous sommes jolies ,
nous_ avons mis aujourd'hui notre robe couleur
de soleil pour aller à votre rencontre ». Et l'une
après l'autre elles passent devant lui. Mais ne
me reconnaissez-vous pas ? Je suis le Grand-
Combin , je suis la Dent-Blanche, je suis le Weis-
shorn , et là-bas toutes les montagnes qui portent
un nom italien et celles qui ont un nom frangais
et celles qui ont un nom allemand le saluent de
loin; elles ont toutes le mème costume, mais
elles ne se ressemblent pas. Elles sont soeurs, et
pourtant si différentes, elles doivent s'aimer, puis-
qu 'elles se tiennent par la main. Est-ce donc vrai
qu 'on va les séparer ? N'est-ce donc pas de cela
qu'on discute à la Conférence de la Paix ? Mais
les montagnes se rient de l'homme, elles savent
qu 'elles demeureront toujours libres, on n'est ja-
mais sujet lorsqu 'on baigne dans l'intuii.

Qu'est-ce donc ? Un trou d'air , on se croirait
dans une balancoire. Qa ne fait pas peur , mais
ca fait « boum » au coeur... Et ce grand Mon-
sieur ? Mais c'est le Cervin qui vient à nous ,
mais c'est un grand seigneur, c'est le roi des Al-
pes, les Alpes ne vivent pas en démocratie; que
vont dire les « Grands ». C'est à tort que les
Allemands appellent le Cervin « Matterhorn ».
Il n 'a rien de materne! dans cette carapace de
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Importante Maison à Sion
CHERCHE

un

Apprenti
et une

Apprentie
pour travaux de bureau et dactylographie

Occasion de se développer pour candidai (e)
sérieux.

Faire offres par écrit sous chiffres P 11075 S
Publicitas, Sion

SIM
Tel. Sion: 2 15 76

Pour vos : VINS — PORTO
MALAGA — VERMOUTH

Uvrier
DIMANCHE 13 octobre 1946
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Pieds sensibles . • •
fatigues . • • mi-me malades

Sierroz & mayoraz
Av. de la Gare, SION

Hérémence: 2 21 35

BJNÌ/ ^
HI—— «¦ WIMIMIIIIBIIIMM !! ¦¦! ¦ !!!—¦¦ !¦¦¦¦ I ——¦ini

Quand uous semirez de nouveau
des chatouillements, des douleurs et des malaises, vous saurez
que votre sang ne circule par normalement. Circulan soutient
et favorisé la circulation normale en combattant tous les déran-
gements ; il est donc utile à votre sante. Fr. 4,75, 10,75, cure
19,75 (economie Fr. 4,—) chez votre pharmacien. Insistez
pour qu 'on vous donne Circulan

main sur le front où la croix sanglante
cuisait toujours; mais Borati© lui-memo
n'en vit rien et ne oomprit pas.

Jacques Lorrain, lui, avait compris; et
son devoir lui apparut dans la netteté de
sa conscience. Il ne pouvait manquer a
son devoir en entravant la surprise et l'as-
saut de la place. Mais il y serait lo pre-
mier de tous, pour emp ècher l'assassinai
du frère de Diane. (A- suivre)

de
Suisse
B A L
du beau sport

roche, mais enfin quand on l'a vu , on peut tirer
le rideau. La pièce est finie. C'est l'atterrissage...

La montagne a fait naitre une réelle amitié et
une mutuelle estime entre le pilote et le voyageur
Quelques instants après, à la terrasse d'un café,
devant une bouteille , on fait du sentiment.

— Je puis bien te tutoyer , dit l'ancien , puis-
que j 'ai l'àge de ton grand-pére. «Mon cher
René, dans 6 ans je celebrerai mes noces de
diamant. Ce jour-là je reprendrai l'air avec toi ,
tu ne m'attacheras pas. Je veux étre libre dans
mes mouvements, car si par hasard nous passe-
rions devant la porte du ciel , tu ne serais pas
fàché si je te faussais compagnie, car je ne polir-
mi plus vivre dans la plaine après avoir revu la
montagne ». A.
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par semaine... Voilà la «emme dérisoire que caute
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avi»

da Vaiai».

118 Homme
sachant aller à vélo, pour por-
ter le pain.

Faires offres avec préten-
tions à la Boulangerie-pàtisse-
rie L. Huber, Montana-Ver-
mala. Tel. 5 22 81.

BALLV^̂ "̂5 *;
garder ouà  regagner votre vualite

* mi'nlH A

Notre appareil Pédoscope a rayons

vo
'sgaranti tun chaussant impeccable

Service individuel

SI TOUT LE MONDE OBSERVAIT
LES ESCARGOT I...

Soixante-dix Anglais, agents de Bouree
fonctionnaires et représentants d'autres pro-
fessions bonorables , ont demandé à leur fem-
me la permission de déserter pour une nuit le
domicile conjugal , « pour aller observer les
escargots ».

En effet , la société britannique pour l'ob-
servation des escargots, célèbre son premier
anniversaire ces jours derniers.

Non seulement, l'observation des escargots
est pour un mari la manière la plus inoffen-
sive de passer la nuit dehors, mais encore elle
procare à ses adeptes des plaisirs insoup-
connés du profane.




