
A l aube du 16 octobre 1946...

L 'E XPI A TION

DEUX ÉPOUX CÉLÈBRENT SIMULTANÉMENT
LEURS NOCES D'ARGENT ET LEUR SECONDE

LUNE DE MIEL

A 2 h. 48, mercredi matin , le dernier des
criminels de guerre nazis, condamnés par le
tribunal de Nuremberg, avait expié ses for-
faits sur la potence. •
L'un d'eux, l'ex-maréchal d'Empire Gcering,

qui, la veille, mème avait déclare qu 'il allait
mourir «en Fuhrer, la tète haute », s'est sui-
cide dans sa cellule, en absorbant une dose de
eyanure.

Ainsi, se termine une page d'histoire, com-
mencée virtuellement le 16 octobre 1924, à la
prison d'arrèt de Landsberg-am-Leeh, où un
certain peintre cn batimen t mettait la
dernière main à mi ouvrage qui s'appelait
« Mein Kampf » et dont chaque idée maitresse
devait étre ensuite réalisée, en précipitant
l'Europe d'abord et le monde entier ensuite
dans une invraisemblable catastrophe.

Il n'est pas dans nos intentions de faire le
bilan de ces années sombres qui se sont écou-
lées depuis l'instant où le fils du petit fonc-
tionnaire autrichien commencai t à fa ire de la
politique dans les méetings d'une brasserie cle
Munich, jusqu 'au moment où les nceuds cou-
lants des justiciers de Nuremberg ont accom-
pli leur ceuvre.

On le connaìt , ee bilan entièrement négatif ,
duquel on ne saurait conserver autre chose
que toutes les atrocités qui ont été commises
au nom cle la Grande Allemagne, révée par un
demi-fon et les aventuriers dont il s'était. en-
touré pour mener à bien son ceuvre démo-
maque.

JU n'est. point nécessaire de rappeler les
ceuvres de ces hommes qui se sont rendus cou-
pables cle tous les crimes envers l'humanité,
comme envers lem* propre peuple.

A leurs noms restent attachées les plus ef-
froyables monstruosités qui se puissent con-
cevoir.

Faisant' de la violence Jeur loi, ils ont
porte partout le flambeau de la guerre, lais-
sant sur lem- passage de.s millions de cada-
vres, des centaines de milliers d'orphelins et
de.s deserte de ruines.

Au nom d'une idéologie infame, ils ont sans
eesse tue, réduit en esclavage, torture, en se
retrancliant derrière l 'idée qu 'ils ceuvraicnt
pour le bien d'une plus grande Allemagne .

Et, alors qu 'ils poursuivaient la réalisation
de leurs projets sanguinaires, ils ont fait
preuve d'ime cruauté sans pareille, ne recu-
lant devant aucun acte pour affirmer leur

Hollywood nous a depuis longtemps accoutu-
més aux caprices de ses vedettes , mariées, divor-
cées et remariées dans les délais fixés par les lois.

Aussi le cas de M. Asher ne sortirait-il pas de
la banalité s'il ne venait de convoler une seconde
fois... avec sa première femme, répudiée d'of-
fice pour incompatibilité raciale en vertu des lois
nitlériennes.

M. Asher, architecte Israelite , après avoir été
contraint de divorcer, s'était , en effet , réfugi é à
Londres où son ex et nouvelle épouse, Anna Ka-
roline von Gkzychi, 59 ans, vient de le rejoindre.

Vingt-cinq ans après leur premier mariage, ils
fètent leurs noces d'argent sous la forme d'une
nouvelle lune de miei.

position et faire triompher lem* cause.
Ces condamnés, qui viennent de payer leur

lourde facture à l 'humanité qu 'ils ont tortu-
re-, avaient ponr devise cle « vivre dangereu-
sement ». Dans ces conditions, on ne pouvait
pas leur souhaiter ime fin meilleure que celle
qui a été la leur.

Et , ceux qui les ont condamnés, en tenant
compte dc leurs fautes, et non pas en se con-
tentant de faire acte de vengeance, lem* ont
laisse la possibilité de se défendre, au cours
de plus de 400 audienees, où furent évoquées
toutes les atrocités dont ces hommes ou leurs
subordonnés s'étaient rendus coupables.

Violents eux-mèmes et prònant sans cesse
cette violence qui était leur principale force,
les onze aecusés cle Nurembei'g ont été jugés
par un tribunal régulièrement constitué et
n 'ont point été victimes de cette méme vio-
lence qu 'ils avaient érigée en système politi-
que.

Ils ont ainsi payé de leur vie toutes le.s a-
trocités qu 'ils ont commises, tous leurs parju-
res, tous le.s serments trompeurs qui précédè-
renl l ' occupation et la mise à sac de nombreux
pays qui tombèrent sous leurs coups , tous Ics
crimes clont ils se sont rendus coupables , clans
les camps de concentration , dans les pays oc-
cupés et partout où il y cut quelqu'un à
écraser sous la lourde botte allemande.

Us ont payé, ees hommes grace auxquels la
tyrannie hitlérienne put s'installer sur le
continent.

Et , tandis qu 'ils subissaient le chà timent
suprème. Ics ombres de tous ceux qui furent
leurs victimes devaient fletter devant leurs
yeux. Ils ont diì revoir en cet instant , les mil-
lions d'ètres martyrisés, le.s femmes et les en-
fants tués dans Ics villes détruites , les villa-
ges rasès, les centaines cle milliers de victimes
innoeentes tombées sous leurs coups. Us ont
dà se remémorer les étapes cle leur prodigieu-
se ascension à un pouvoir erige dans le sang
et par le crime.

16 octobre 1924 - 16 octobre 1946. Une pa-
ge s 'est tournée , au grand livre de l'Histoire ,
une page particulièrement sombre qu 'écrivi-
rent presque tout entière des criminels ab-
jeets, une page rédigée sous le signe de la
violence.

Cette page est tournée, et il faut espérer
cpie la conclusion qui vient d'en étre tracée,
incile les hommes à ne plus fa ire passer cette
méme violence avant la justice et le droit.

Certes, les noms de Gcering, Ribbentrop,
Kcitel , Kaltenbrmmer, Rosenberg, Frank,
Frick, Streicher, Sancirei, Jodl et Seyss-In-
quart, ne méritent guère de passer à la pos-
térité. Ijs évoquent une telle somme de crimes
que l'on souliaiterait qu 'ils s'effaeent à jamais
de la mémoire humaine.

Mais, il faut cependant cme ces noms ne
soient. point oubliés, car le chàtiment qui a
frappé ceux cpii les portaient doit rester pré-
sent dans le souvenir de tous ceux qui, un
jour ou l'autre , voudraient suivre leurs traces
sur le chemin du crime.

Et, peut-étre, s'en trouve-t-il encore quel-
ques-uns, en un monde où toutes les valeurs
essentielles ont fait place à l'ambition et au
seni souci de l'intérèt personnel...

Jos. C.

La fin de la Conférence de Paris
Mardi, s'est terminée au

Palais du Luxembourg, la
Conférence de Parli, au
cours de laquelle furent no-
tamment discutés et adop-
tés de nombreux traités dc
pa ix.

Comme l'a relevé for t
per tinemment M. Bidault,
chef du Gouvernement
fr aneais, en déclarant dose
cette conférence , « il a élé
diff ici l e  de discuter des
traités de paix concernant
tes états salellites du Reich,
ulors que l'on n'a pas en-
core f ixé les grandes lignes
de la po litique que les Al-
liés ont l 'intention d'adopter à l'égard de l'Allemagne vaincue.

Voici une photo de M.  Molotov , entouré de ses collaborateurs de la délégation soviétique
^la Conférence de Paris. _. . __ . — .

Considaraiions géneraies
sur la iure

$ueUe atamque
La. préoccupation majeure du haut com-

mandement militaire américai n semble ètre au-
jourd'hui l'étude des procédés susceptibles de
diriger une bombe atomique sur une cible en-
nemie , située peut-ètre à des milliers de ki-
lomètres de distance et cela avec rapidité et
précision. Cette supposition se trouve con fi r-
mée par deux communiqués officiels publiés
ces dernières semaines. La Maison Bianche a
d'abord annoncé que l'état-major combine a-
vait décide d'ajourner «sine die» la troisième
expérience atomi que, qui était prévue pour
Bikini , au début d'avril. L'amirauté a fait sa-
voir . d'autre part, que le navire de ligne
«Kentucky» de 45.000 tonnes, qui n 'est pas
encore achevé, et le croiseur cle bataille «Ha-
w.ii», dc. 27.000 tonnes, allaient ètre transfor-

Derrlère le "rideau de fer"

més en «lanceurs de projectiles téléguidés».
Le pouvoir destracteur de l'arme atomique

a. fait suffisamment ses preuves. L'armée de
terre et l'armée de l'air étudient les condi-
tions de fabrication et d'utilisation des en-
gins télécommandés qui , contrólés par radio
à longue distance, et. munis d'une charge ato-
mique, doivent ètre capables de franchir les
mers et. les continoli ts.

La nécessité urgente d'explorer le secteur
des armes radioguidées — secteur dans lequel
les Russes semblènt avoir pris la tète — n'a
pas été invoquée officiellement ; mais les autres
motifs mis en avant ne sont pas satisfaisants
en eux-mèmes. Les cinq premières bombes a-
tomiques ont montré clairement ce dont est
capable l'arme atomique. Aussi, le train du
monde actuel étant ce qu 'il est, les militaires
ont dù se dire qu 'ils feraient mieux de se tour-
ner veis d'autres recherches. Le problème ur-
gent de l'heure n 'est pas de savoir quel est
l'effet dc la bombe, mais comment on peut
l'expédier chez l'ennemi dans le plus href dé-
lai possible et au-dessus de la plus grande dis-
tance possible.

kt /È
Dans , la capitale de l'U.R.S.S., la penurie
des logements se fait terriblèment sentir ,
e t 4 à 5  personnes habitent dans la mème
pièce et« par la force
ainsi strictement en
col lecit i viste

Quoique les dommages résultant de la guerre
et des bombardements soient relativement peu im-
portants et ne puissent aucunement ètre compara
à ceux des villes allemandes ou méme de Londres,
le mot qu'on entend ici est « reconstruction ».

Il n'a toutefois pas le mème sens qu'on lui don-
ne dans les autres pays, mais se rapporté seulement
au problème centrai de la ville : la crise du lo-
gement

Ce problème n'est pas nouveau, mais a atteint
par le fait de la guerre un degré d'acuite inconnu
jusqu'ici. Le transfert de toutes les administrations
de l'Etat de Léningrad à Moscou a eu pour effet
une surpopulaiions telle que quatre à cinq per-
sonnes doivent se contenter d'une seule chambre,
ceci bien que la loi accordé à tout individu une
surface d'habitation de 30 mètres carrés.

Souvent, trois familles logent dans une chambre
de grandeur moyenne, et si l'on regarde les portes
des appartements à Moscou, il n'est pas rare qu'on
s'apercoiv e qu'il faille sonner de douze à quatorze '

fois pour que celui que l'on désire voir vous ou- I
vre la porte. g

Mais à l'encontre des Européens d'Occidcnt , Ies
Russes ne sentent pas en cette ctroitesse un far-
deau. Ils se sont adaptés à la vie en collectivité
dans les longues années de penurie de logement et
ont appris à l'apprécier.

Cette vie collective se poursuit aussi en dehors
des appartements, dans les salons des clubs, au
théàtre et au cinema où on retrouvé d'habilude
tout son bureau et toute son usine, puisque les bil-
lets sont le plus souvent attribués à tour de róle
aux différentes organisations de travail.

Mème les petits enfants s'adaptent à cette vie.
Vu que le plus souvent les parents travaillent, on
laisse les enfants pendant la journée dans les ha-
ines d'enfants. Beaucoup y restent toujours et ne
voient leurs parents que leurs jours de congé.

Ce sentiment coliceli! qu'acquièrent les hom-
mes déjà à leur enfance est la grande force de
l'Union soviétique. Il les rend aussi capables d'en-
visager les privations futures comme un destin in-
connu et de Ies supporter. Cela ne signifie naturel-
lement pas qu'il n'y ait pas de différence de ni-
veau de vie 'en Russie.

Si l'on va dans les rues animées de Moscou, on
voit des voitures plus luxueuses mème qu'en Amé-
rique. Il est vrai que ce sont les Mercedes-Benz, Ies
Opel et Ies Steyer, capturées en Allemagne, qui
dominent. Elles appartiennent en general aux of-
ficiers de grade supérieur, tandis que les fonction-
naires civils possèdent des voitures russes.

Mais la chaleur de la vie collective n'empèche
pas la plupart des hommes de remarquer ces diffé-
rences et cela d'autant plus que chacun a la pos
sibilile de faire carrière et qu'on ne considéré les

des choses, l'on met
pratique le ..système

difficultés actuelles que comme une étape passagè-
re d'un progrès ininterrompu.

La situation des masses s'est essentiellement
améliorée dès la fin de la guerre. Les grands ma-
gasins du boulevard Gorky sont remplis d'objets
d'ulilité de toute sorte, à commencer par les tex-
tiles de Pologne et de Tchécoslovaquie jusqu'aux
appareils photographiques allemands.

La vie intellectuelle de la ville, qui n'a pas
connu d'arrèt pendant la période la plus critiqué de
la guerre, atteint une intensité inconnue jusqu'ici.
Les théàtres, les cinémas, les parcs de jeu regor-
gent de monde, de sorte qu'on doit avoir recours
aux salles de club des grandes usines pour les ré-
présentations de théàtre afin d'étancher la soif
artistique des Russes.

Mais à coté du théàtre et du cinema, c'est le
sport qui se trouve au centre de l'intérèt des Rus-
ses. Deux hommes sur trois de la jeune generation
russe exercent un sport quelconque, de la gymnas-

La situation en Grece

La situation esi toujours
extrèmement tendue en
Grece, où, malgré le retour
du roi Georges, des trou-
bles continuent à se pro-
duire. Des éléments com-
munistes, nettement oppo-
sés au roi et qui ont mene
une campagne anti-monar-
chiste extrèmement violen-
te, au cours des .récentes é-
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iections, con t inuent , en ef-
f e t  à avoir wie activité très
grande dans diverses ré-
gions dc la Grece, et no-
tamment dans le nord du
pays , où ils sont soutenus,
sans doute, pa r des parti-
sans yougoslaves.

Voici une vue d'Athènes
ainsi qu 'une carte de la
Grece.

JLU M d€4 iòuto
Nous avouons en toute franchise que nous

n'avons jamais été très fort  dans le domaine
de la comptabilité, et, pour nous, un monsieur
qui comprend quel que c/tose aux beautés des
transactions commerciales a toujours passe
pour un étre à part , digne d' une incommensu-
rable dose de respect et d'une admiration sans
limite. Admiration don t l'intensité est d'ail-
leurs directement proportionnell e à la faculté
plus ou moins étendue qu 'a tei ou tei homme
d'af faires  dc rouler proprement ses sembla-
bles, avec le sourire et une virtuosité qui nous
confond littéralement.

Tout ce préambule pour vous dire que nous
ne sommes certainement pas qualifié pour
écrire les lignes que l'on va lire et qui ont
préc isément trait à une question de com-
merce. »

Que le lecteur nous pardonne donc, si nous
allons lui faire lire quelques énormités. Et
qu 'il se souvie nne que nous ne les publions
que dans l' esprit de jeter un peu de lumière
sur une af fa ire  qui nous parait ètre un inson-
da ble mystère.

Voic i ce dont il s'agit , en bref .
Le raisin qui mùrit sur nos coteaux est as-

surément un aliment de choix qui devrait étre
à la portée de toutes les bourses. Or, ayant
voul u, récemment , dans l'innocence de notre
àme, acheter quelques gra ppes de ce fruit qui
a fai t  la gioire de Bacchus, avant de faire
celle de nos vignerons , nous avons été quelque
peu étonné de constater qu'on le vendait à
1 frane 90 et mème à 2 francs le kilo.

Lorsque l'on songe au prix auquel il est
payé aux producteurs , le coùt du kilo de rai-
sin est déjà quel que peu étonnant.

Mais, où la chose est beaucoup plus annu-
sante, si l'on peul dire, c'est que ce mème rai-
sin , produit chez nous, sur des coteaux qui
sont bie n vala isans et qui se vend si cher chez
nos commercants , ne coùte que 1 frane 70, à
la Chaux-de-Fonds , où nous avons de bons a-
mis desquels nous tenons ces renseignéments .

C'est là une chose que nous n'arrivons pas à
nous expliquer , si l'on songe au fai t  que, en
plus du prix de revient, il faut encore payer
le transport , lorsque la vente s 'e f fec tue  en
dehors eles limites elu canton.

Peut-ètre , se trouvcra-t-il en Valais quel-
qu 'un pour nous expli quer cet insondable
mystère ? Gageons que , si tei est le cas, ce ne
sera jias un producteur qui, lui, doit se con-
tenter de ce qu 'on lui o f f r e  «i fa i t  de prix,
cn ce tpii concerne le raisin dc table...

Candide.

tique au tennis — décrié il n'y a pas si longtemps
encore comme « bourgeois ».

On aura l'occasion d'admirer les succès de cet-
te activité sportive aux différents concours interna-
tionaux auxquels les Russes vont prendre part pour
la première fois depuis la Revolution.



f M. Marc Gessler-Boll
Maitre-imprimewr à Colomobier (N'tsl)
Les nombreux Sédunois que le regretté

défunt comptait au nombre de ses amis
et connaissances retrouvenont certainemenj
avec plaisir, ici , une reproduction pho-
tographiqu e de celui qui fut le co-pro-
priétaire de la « Feuille d'Avis du Valais »
et qui laisse le meilleur des souvenirs
en notre ville.

ÉTRANGER |
APRÈS LES EXÉCUTIONS DE

NUREMBERG
Le suicide de Gcering

Le suicide de Gcering montre ce que
l'on avait déjà observé antérieurement,
c'est qu 'il avait une grande crainte d'è-
tre pendu, depuis le jou r où le corps de
Mussolini avait été pendu par les pieds.

Gcering a dit à ce moment dans sa cel-
lule au médecin psychiàtre au cours de
procès de Nuremberg: «J' aurais dù ine
rendre aux Russes. J'aurais été tue im-
médiatement, ou j 'aurais été traité comme
un héros. Je n'aurais jamais cru que les
Américains traiteraient un maréchal oom-
me un criminel commun. Par ce procès
de guerre, vous créez un précédent. Jp
pensais que les choses se passeraient au-
trement, pour le cas où, la prochaine fiois.
c'est à vous qu'on ferait le procès ».

Le médecin lui a répondu : « Hitler ne
pensait pas oomme vous à une issue faci-
le ». Gcering : « Hitler? Il avait ses propres
idées sur la mort. Vous souvenez-vous du
cas Mussolini? Nous avons obtenu des
images de Mussolini , le corps gisant sur
la route aux còtés de celui de sa maitres-
se, puis suspendu par les pieds. Nous
avons regarde attentivement ces images.
Elles étaient horribles. Hitler en était de-
venu furieux. Il s'empara des photogra-
phies, marcila en long et en large et s'é-
cria: « Cela ne m 'arriverà pas ».

Keitel v ej l a i t  aussi se su i c ida r
L'émetteur militaire américain de Munich

a annoncé, jeudi , cfue le maréchal Kei-
tel avait eu l'intention de se suicider.
La gard e avait découvert, il y a quelque
temps dans la cellule du prisonnier, une
longue piede de metal aiguisée. Cette « ar-
me » est tombée lorsque le détenu a chan-
gé de vètements.

Les corps ont été incinérés
Le colonel Andras, chef du service de

la sùreté de la prison de Nuremberg, a
annoncé, jeudi soir, que les cadavres
d'Hermann Gcering et des dix nazis pen*
dus mercredi ont été incinérés. Les ceri-
dres ont été djspersées secrètement.

Les dernières paroles des condamnés
Voici les ultimes déclarations des condamnés ,

au pied de la potence , rapportées par l'agence
France-Presse :

Ribbentrop: — « Que Dieu garde l'Allemagne.
Mon dernier voeu est que l'Allemagne réalisé son
unite et que l'alliance se fasse entre l'Est et l'Ouest.
Je souhaite la paix au monde. »

Franck, s'adressant à l'aumònier militaire ca-
tholique , a déclare : « Je vous remercie mon Pére
de vos bons soins tout au long de ma captivité
dans cette prison. Je prie Dieu de me prendre sous
sa très sainte garde ».

Frick s'est écrié : «Vive l'éternelle Allemagne».
Keitel : « J'invoque le Dieu tout puissant et je

lui demande d'avoir pitie du peuple allemand. Plus
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de deux millions de soldats allemands sont morts i Comme la presse l'a déjà annoncé, chaque
pour leur pat rie devant moi. Je vais maintenant
rejoindre mes fils. Tout pour l'Allemagne.»

Kaltenbrunner a déclare : « J'ai aimé mon peu-
ple et ma patrie de toute la chaleur dont mon cceur
est capable. J'ai fait mon devoir selon les lois de
mon pays. Je déplore que l'Allemagne ait été di-
visée par des hommes qui n'ont jamais été des
soldats et qui l'ont plongée dans des crimes aux-
quels je n'ai point particip é. Vive l'Allemagne ! »

Sauckel : « Je meurs innocent. Ma sentence est
injuste. Que Dieu protège l'Allemagne ! Qu'elle
vive et redevienne grande un jou r ! Que Dieu
garde ma famille ! »

Jodl : « Je te salue, mon Allemagne ».
Seyss-Inquart : « J'espère que ces exécutions

constituent le dernier acte de cette tragèdie que
fut la seconde guerre mondiale. Puissent la paix
et la compréhension régner entre les peuples. Je
crois en l 'Allemagne ».

Streicher a- hurlé en tout premier lieu à pleins
pourrioiis : « Heil Hitler ! » Puis il a refusé de dé-
clarer son nom en vociférant: « Vous le savez
bien , maintenant je m'en retourné à Dieu. » Puis,
lancant de tous còtés des regards haineux , il a a-
jouté: « Les Bolcheviks vous pendront un jour.
Adieu ! » Enfin , se radoucissant imperceptible-
ment : « Je suis près de Dieu , mon Pére. Oh!
Adele, ma chère épouse. »

personne desireuse de se rendre en France
doit , au moment où elle remplit une demande
cle visa, remplir également la fiche de chan-
gé appelée fiche S et. déclarer sur l'honneur
que ses réponses correspondent à la vérité.

Cette fiche est visée par le consulat, puis
par la douane.

Les personnes clont la durée de séjour cn
France ìi 'exeède pas 48 heures ne sont pas
ast reinfes à l'acquisition de francs frangais,
mais elles devront cependant remplir une fi-
che de ehange. Il en sera de mème pour les
voyages en transit. Les persoimes titulaires
d'un visn permanent devront remplir une fi-
che cle changé chaque fois qu 'eiles se rendront
en France. Toutefois , il n'y aura lieu de viser
que la fiche de ehange qui sera utilisée pour
le premier voyage.

LA PRESSE ALLEMANDE EST SATISFAITE
Les journaux berlinois du soir publient en

manchette leurs informations sur le suicide
de Gcering et l'exécution cle ses complices. Der
Sozia ldemokra t organe du parti social-démo-
crate indépendant , écrit notamment : « Ainsi
une nouvelle base est créée pour les relations
internationales. Les hommes qui enfreignent
les lois des rapports pacifiques entre les na-
tions doivent ètre traduits devant les tribu-
naux internationaux. Ce fut le cas pour les
nazis allemands et nous en exprimons notre
entière satisfaction ».

LES SCANDALES EN FRANCE
Le contròie économique poursuit ses inves-

tigations en vue de découvrir les denrées con-
tingentées, qui pourraient ètre détenues illé-
galement par certains commercants. Effec-
tuant des perquisitions en province, il a dé-
couvert dans des cafés, bars et restaurants,
notamment à Nice et à Marseille, plusieurs
milliers de boìtes de lait condense, du lait en
poudre , de la farine et du riz en quantités im-
portantes, tandis qu 'à Bordeaux les résultats
furent insignifiants.

LES EXCOMMUNICATIONS SONT GLOBALES
EN CE QUI CONCERNE LES JUGES DE

Mgr STEPINAC
On déclare dans les milieux du Vatican, à

propos de la condamnation de Mgr Steninac,
achevèque de Zagreb, qu 'aucune exeommuni-
cation n 'a été décret ée contre des personnes
nommément désignées. Ceux qui se sentent
responsables de cette condamnation ou qui ont
contribué à poursuivre l'archevèque doivent
se considérer comme exeommuniés. Les mèmes
milieux ajoutent que les personnes frappées
par cette mesure ne pourront pas recevoir
l ' absolution du clergé locai et qu 'il sera né-
cessaire pour elles de s'adresser directement
au Pape.

UNE NOUVELLE AFFAIRE DE TRAFIC D'OR
Un trafic d'or et de devisés, portant sur

plusieurs dizaines de millions, a été interrom-
pu par la police francaise. Le polonais Herzek
Apelbaum , un des plus gros trafiquants d'or
cle la place de Paris, a été arrèté ainsi que la
famille Hirth , qui faisait parti e de la bande
d'Apelbaum.

Une perquisition au domicile de celui-ci
permit de trouver d'abord 1,500,000 cle francs
et 200 pièces d'or que la femme de Apelbaum
portait dans sa robe de chambre, puis un lin-
got d'or d'un kilo qu 'apportait Apelbaum.
Enfin , la famille Hirth arriva clans la souri-
cière avec 498 livres sterling or représentant
2,500,000 francs.

Au total , la prise cle la police s'élève à 15
millions cle francs, en lingots, pièces d'or, de-
visés étrangères, et travellers chèques.

¦•-t —*— — ¦— i i n I I  —rm..

gr\ « _»» -m ._» —. & m *o. —— ti/Uiiittueraiiuii
M. PETITPIERRE EST DE RETOUR

M. le conseiller federai Petitpiei-re, chef du
Département politique, qui est rentré en Suis-
se de son voyage à Paris, est attendi! à Berne
ees prochains jours .

LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS POUR
LES DEVISÉS

Les nouvelles dispositions prévues pour les
devisés sont entrées en vigueur le 15 octobre.

DES LIVRES SUISSES POUR L'ALLEMAGNE
Une conférence universitaire a eu lieu a

Bonn , pour s'occuper des problèmes actuelles.
Les paitieipants ont constate avec satisfac-
tion que la Suisse a envoyé cles livres, d'une
valeur cle 40.000 francs, pour les universités
cle la zone britannique. On envisagé dc eréer ,
dans les zones britanni que et américaine , une
école de culture physique.

LE CONSEIL NATIONAL ACCEPTÉ
L'ASSURANCE VIEILLESSE

Dans sa séance de hier matin , le Conseil
national a vote, k l'appel nominai , l'ensemble
clu projet de loi sur le financement de ras-
surance-vieillesse et. survivants tei qu'il est
sorti des délibérations de ces jours derniers..
dont nous avons entretenu nos lecteurs.

Le projet a été vote par 152 voix contro 8
et 7 abstentions.

Les huit conseilìers nationaux qui ont vote
contre le projet sont MM. Maurice Baudat.
Lucien Eubattel , de Senarclens, Guinand , La-
chenàl , Perréard, Pugin et Gottret.

Le vote du financement du projet de
l'assurance-vieillesse et survivants est une éta-
pe importante vers la réalisation de eette ceu-
vre attendile avec impatience. Getto décision
prise à la très grande majorité du Conseil na-
tional témoi g-ne cle la ferme volonté clu Par-
lement d' accélérer les travaux pour que le
peuple soit appelé aussi rapidement quo pos-
sible à se prononcer. Le projet sera mainte-
nant soumis à l'étude du Conseil des Etats.

Canton du Valais j
VENTHONE — Collision de motos

Circulant à moto Sur la rioute de Mon-
tana, M. Poti, de Ventliòne, est entré en
collision avec le' side-car de M. Amann.
Blessé à la tele, M. Pott a immédiatement
recu les soins nécessaires. Les deux vé-
liicules ont subis des dégàts pour une va-
leur de quelques centaines de francs.

SAVIÈSE — Mori de l'ancien président
Cette nuit est decèdè à l'àge de 61 ans

au village de St-Germain, M. Joseph Rey-
nard , qui avait joué un ròle politi que en
vue dans le Valais centrai au début du
siècle. Il avait été, en effet, durant de
nombreuses années conseiller communal ,
puis président cle la Commune et à ce
litre il déploya une activité bienfaisante
pour la région. Ce fui, en outre, un péda-
gogue fort apprécié qui s'était attaché de
nombreux élèves qui lui garderont un
souvenir ému. Il fut aussi présiden t de
nombreuses sociélés locales et avait élevé
une nombreuse famille , dont l'une de ses
filles est institutrice et dont deux autres
enfants sont missionnaires.

Nous présentons à la famille en deuil
nos sincères condoléances.

MARTIGNY — Anciens élèves d!_ Collège
Ste-Marie
Selon la tradition , les anciens élèves

du Collège Ste-Marie de Martigny, se re-
trouveront le dimanche 10 novembre 1946
à 10 li. 45, dans les murs de l'établisse-
ment où ils ont tant de vieux souvenirs.

Chaque année, ces reunions connaissen.l
un succès croissaril. Tout ancien élève, ri-
gò au moins de 20 ans sera accueilli
cordiàìement à cette occasion.

Prière de s'inserire pour le repas en
commun pour le ler novembre au plus
tard , à la Direction du Collège. (Télé-
phone 6,12,42).

BRAOON NIERS PINCES
Trois braoonniers procédaient à une

exploration que la loi réprouve, clans le
vai d'Hérens. Ils furent apercus par le
garde-chasse Alexandre Dayer , d'Euseiane
cherchant à se cacher dans les rochers
de l'al pe de la Barimi/.. Aprè s un long de-
teur , le garde-chasse arriva sur les lieux
et put appréhender un des bracnuiers , les
deux aulres ayant. pris la fuite. L 'identil é
e l l a  culpabilité des trois amateurs de gi-
bier etani établies . une forte amende sera
le résultat. de leur journ ée.
ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT AUX

BÉNÉFICIAIRES DE PENSION S MILITAIRES
Le Conseil federai soumet à l'approbation

des Chambres. un projet d'arrèté concernant
les allocations de vie olière qui seront versées
en 1947 aux bénéficiaires cle pension militai-
res. Jusqu'ici ees allocations avaient. été déci-
dées en vertu cles pouvoirs extraordinaires.
Désormais elles doivent l'otre en vertu d'un
arrèté federai muni  de la clause d'urgence.
Les taux  prévus sont les mèmes qu 'en 1946,
soit 25% de la pension , avec montani maxi-
mum de 600 francs. Lorsqu 'il s'agit d'une
pension d'invalidile, l ' allocation n 'est accor-

APRÈS UN VERDICT RETENTISSANTdèe quo si l 'invalidilo est au moins d'un tiers
(33 1/3%). La dépense globale se monte à
1 400 000 francs. Cette somme figure au bud- ei
gol. de l'assurance militaire federale de 1947.

L'epoque est riche en événements sensationnels
et les derniers continuent à défrayer la chronique.

Il n'est question que de verdiets et d'appels.
Il en est un qui a été proclamé tout dernière-

ment à Estavayer pour le plus grand bonheur da
nombreuses personnes :

Celui de la chance.
A cette occasion , la « Loterie romande » a fait ,

derechef , de nombreux heureux.
Nous n'oublions pas le prochain recours à Sion

où la fortune peut vous sourire , à votre tour.
Prenez vos billets de bon cceur, en songeant que

les ceuvres de bienfaisance et d'ulilité publique
sortent gagnantes à tout coup à l'heure où elles onl
besoin de votre appui , puisque le renchérissemenl
leur a porte, à elles aussi, un coup sensible.

Tentez donc votre chance en assurant la leur !

LES CONSÉQUENCES DU RELÈVEMENT
DES PRIX DU LAIT

Le Secrétariat. des pays ans suisses commu-
nique :

On peut , en se fondant sur les rations de
lait , de fromage et cle beurre attribuées en oc-
tobre 1946, établir exactement ce qu 'est la ma-
joration du coùt de l'existence causée par le
réeent relèvement des prix du lait , du froma-
ge et du beurre. Le surcroit effectif des dé-
penses d'une famille d'ouvriers du batiment ,
de 5 personnes (2 adultes, et 3 enfants, de 1,
de 3 et de 6 ans), se monte, moyennant les
rations de la earte cle denrées alimentaires A,
à. fr. 4,27 par mois, soit 13,8 centimes par
jour. Ces chiffres passent à fr. 4,63 pur mois,
ou à 14,9 ct. par jour , moyennant l'utilisation
de la carte B.

Si l'on dressé le mème calcul pour un ou-
vrier du batiment , eélibataire , on aboutit aux
chiffres respectifs cle fr. 2.45 par mois ou
2,71 ct. par jour, suivant que l'interesse re-
comt à une caute de denrées alimentaires A
ou à une carte B.

Les salaires horaires moyens pratiques sur
la place de Berne se montaient , en juin 1946,
à fr. 2.58 pour un magon quali fi é et à fr.
2.24 pom- un macon non qualifié ou demi
qualifi é, ce qui fait , pour nne journée de 8
heures, fr. 20,64 et fr . 17,92 pour chacun
d'eux. Le renchérissement du lait et des pro-
duits laitiers causes à une famille d'ouvriers
non qualifié du batiment de 5 personnes se
monte à 0,7% du salaire journalier , et cette re-
lation ne s'établit qu 'à 0,1% pour un ouvrier
eélibataire chi batiment.

Les prix des autres denrées alimentaires
ne se sont pas sensiblement mochfiés depuis
Tannée dernière. Si ceux des pommes cle terre
sont un peu élevés, les fruits , en revanche ,
sont meilleur marche. Le pain continue à è-
tre eédé à un prix relativement réduit et celili
de la viande n'a pas été majoré et ne devra
pas non plus à l'avenir si les bouchers se de-
cidenti e11 prévision de Paeroissement du chif-
fre d'affaires, à réduire la marge, par animai
abattu, marge qui a fortement augmenté.

Ces considérations montrent que l'on s'exa-
gère fortement , dans le public, le renchérisse-
ment cause par le relèvement des prix chi lait
et des produits laitiers.

Madame Marie Reynard-Roten. à Sa-
vièse; ! | !

Monieur et Madame Raymond Reynard-
lollien et leur fille Eliane à Genève ;

Le Révérend Pére Marc Reynard , à l'E-
cole des Missions du Bouveret ;

Mademoiselle Hélène Reynard. à Sa-
vièse;

M. André Reynard. à Savièse ;
Le Révérend Pére Paul Reynard , à Mor-

tain (France); ,
Mademoiselle Germaine Reynard , à Sa-

vièse;
Mademoiselle Anne-Marie Reynard. à Sa-

vièse,
ainsi caie les familles parentes et al-

liées, Reynard. Roten-Dubiuis. Varane. Gan-
(jo.im. Debons , Héritier. Dubuis , A n t h o i n e .
Muller ,  Luyet, à Savièse et à Sion, ont
la profonde douleur de faire part du décès
de leur époux, pere, frère, beau-fils, beau-
frère et parent

MONSIEUR

Joseph REYNARD
Instituteur

ancien Président de Savièse
pieusement decèdè à Savièse, le 17 octo-
bre 1946, dans sa 61me année, après une
longue- et douloureuse maladie, chrétien-
nement supportéo et munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse.
le dimanche 20 octobre, à 9 heures.

Priez pour lui
Cet avis tieni lieu de faire-part.

J U BI  LE

1886-1946
Depuis 60 ani

s efforce de présenter des marchandises de choix
et doit sa renommée à la qualité de ses montres et

au goùt parfait de ses bijoux.

IO novembre
Assemblée des Anciens Eièis

Collège Ste Marie
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Chronique sédunoise
SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Nous apprenons avee plaisir que M. Ber-
nard Due, fils d'Abel, a brillamment réussi
son deuxième propédeutique de pharmacie, à
l'Université de Lausanne.

Nos vives félicitations.
RÉUNION DES IUGES D'INSTRUCTION

ROMANDS A SION
iLes juges d'instruction de la Suisse ro-

mande se sont réunis à Sion, jeudi , au
nombre de 25 membres. Ils ont été fort
bien recus par M. le oonseiller d'Etat
Cyrille Pitteloud , chef du Département de
juntices. Nos hòtes. au cours de leur réu-
nion ont discutè principalement cle plu-
sieurs questions se rapportant à l'appli-
cation du Code penai suisse.

PAN... DANS LA VITRINE!
Les ouvriers occupés à la transforma-

tion de la chaussée au carrefour de l'A-
venne de la gare et de la route cantonale
ont chi faire sauter à la dynamite une
souche de maronnier qui ne pouvait ètro
extraite. Bien que toutes précaùtions fus-
sent prises, un morceau de la racine, d'u-
ne certaine dimension vint s'abattre av .f
fracas -dans une des vitrines de l'Hòtó
de la Pianta. Gros émoi panni les client?
de notre sympathique etablissement en
train de prendre leu r repas et quine s'at-
tendaient pas à recevoir pareille visite ac-
cómpagnée de la musique désagréable que
l'on connaìt...

L'EXPOSITION CHARLES WUTHRICH
C'est avec plaisir que nous apprenons que,

du 29 octobre au 11 novembre, l'excellent
peintre qu 'est M. Charles Wiithrich exposera
ses oeuvres en la Salle du Casino, à Sion.

Constamment en progrès, eet artiste d'ime
remarquable probité presenterà à eette occa-
sion une série d'oeuvres ehoisies que le pu-
blic aura grand plaisir à admirer.

C'est probablement la dernière exposition



que ce peintre qui excelle à nous restituer
l'atmosphère si particulière des paysages va-
laisans, fera en notre ville , sa famille et lui-
mème s'étant installés récemment à Lausan-
ne. Aussi est-ce une occasion à ne pas man-
qem* que d'aller visiter eette exposition qui,
nous n'en doutons pas, connaìtra un beau suc-
cès.

UNE RETRAITE
Du 20 au 25 octobre, sera donnée, en

l'église de St-Théodule, une retraite pour
les fidèles de langue allemande. Les ser-
mons auront lieu chaque soir, à 8 h. et
seront suivis de la bénédiction du St-Sa-
crement. Nous invitons les fidèles à pren-
dre part nombreux à ces eéréinonies, ct
d'en profiter pour approfondir leur vie re-
ligieuse.

UN COURS DE VOL A VOILE
Dans le but de développer ce sport si

captivant , le Groupement de Sion orga-
nisera un cours d'une semaine pour la
formation des degrés 1 et 11. Il aura lieu
sur l'aérodrome de notre ville du hindi
28 octobre au dimanche 3 novembre. Ce
cours étant le dernier de l'année, et le
nombre des participants étant limite à 1Q.
seuls les premiers inscrits pourront ètre
pris en eonsidération. Demande et rensei-
enements chez Otto Titzé , bijoutier , tél.
2. 12. 10.

Dimanche 27, aura lieu sur la Pianta
v\xxvxv\xxvxv\.\\.\.\.x\.\x\.\.x^

... Oui mais ! ! l'apéritif_ - _ I VA __ \
est l'ancienne marque de confiance inimitable

Vélos Ferrerò - Sion
Dans villa moderne, jolie

RUE UES BAINS

Jeune homme, sérieux, cher-
che à Sion, pour longue du-
réePour meubler voire intérieur

aux meilleures conditions
adressez-vous chez

Guill. & Alf. Widmann
SION Place du Midi

Chambres à couchèr Literie CRIN ANIMAL en stock

SALLES À MANGER - STUDIOS - COUCHES - FAUTEUILS -

MEUBLES COMBINÉS - TAPIS - RIDEAUX - VOITURES D'ENFANl

— TOUJOURS GRAND CHOIX EN MAGASIN —

IMPRIMERIE GESSLER
SIO N
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En automne e c  ̂i__\at_f f 0 ¥ i_m
Existe aussi en 
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Prix par boìte fr. 3.— Prix Fr. 1 .30
Dans les pharmacies et drogueries

!n demande un A vendre ¦ __ __ 
f "I I 

_

manire DBHI potager 1818 ili

Tel. 2 10 96 TEINTURERIE KREISSEL

On demande un A vendre

., ,, ._ DI creme, 2 trous, avec tuyaux , dc 16-18 ans , honnète et de-pour travail au depot. rlace t . , .„ ' , .„ . .,. i. , sans tour ni bouillotte. brouillarde, pour aider au me-
r i _. n J e- tu 10 S'adresser Villa Mévillot, nage est demandée de suiteEckert, Rue de Conthey 12, |ef . 

 ̂CT g. * ,
Sion. T- .ì > .<_ _ /  _,_..._. .

Av. de la Gare, SION

Pommes à dare
à vendre, 10 à 12 fr. les 100
kg. chez VARONE-FRUITS,
Sion .

Fromage
L Office de guerre pour 1 a-
lunentation a autorisé Mar-
ilù, laiterie du Grand-Pont,
« Sion, à vendre quelques Iots
• fromages avec réduction de
Pnx et peu de coupons.

A la mème adresse , on
cherche jeune homme pour
aider au commerce.

Une ou deux

chambre
* louer, bien ensoleillée, avec
balcon, dans villa.

Faire offres sous chiffres P
«735 S à Publicitas, Sion.

Avis
le gargon qui a été vu pren-
dre des mains d'une petite
fille un tricycle, est prie de
le rapporter chez Bagaini -
Meubles, Sion.

Trouve
un soulier d'enfant.

S'adr. au bureau du journal

cts_aim__bre
Faire offre à case postale

209, Sion.

Dateurs - Tamponi

TOUS...
EXIGENT

LE
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une exposition des différents modèles de
planeur , en mème temps que le baptème
de trois nouveaux appareils. Ce sera une
manifestation de caractère tou t special et
nombreuses seront les personnes qui s'in-
téresseront a ce sport appelé à un grand
développement dans notre canlon.

FONCTIONNAIRES C. F. F
Notre ville a également recu la visita

jeudi , des receveurs voyageurs des CFF.
Ils se trouvaient réunis au nombre do 80
Ces agents ont tenu une séance adminis-

trative dans la stille du Casino, sous la

Accordéoiis
diaton. - chromat. — Lecons

Réparations — Échanges
Facilités de paiement

M. Fessler, Martigny et Sion.

A vendlre
belles Chrysanthèmes cou-
pées, pour appartements , chez
Bonvin, Graveione , près du
cimetière .

A vendre
portes, fenétres et volets.
S'ad. au bureau du Journal

uerres armes
pour marquises

ARMAND VARONE
Téléphone 2 20 05 — SION

Entreprise generale de vi-
trerie et giace.

présidence de M. Meister, de Zurich.. Av
cours de l'après-midi , sous la conduite de
M. Louis Demierre , receveur à Sion, nos
hòtes onl fait connaissance avec la ca-
pitale.

LUY
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion

! Dans no» Sociélé»...

C. A. S

La bonne montre
DONZÉ & FARINE

Chceur tr.ixte de la Cathédrale. — Di-
manche à 10 li., Dédicace de la Cathédrale
de Valére . Programme: Palestrina.

Chanson Valaisanne. — Vèndredi 18, à
20 h. 30, précise, répétition.

Société sj isse des Commerpan ts. — Ca
soir, vèndredi , à 20 li. 30, assemblée ge-
nerale k l'Hotel de la Paix Présence in-
dispensable.

les membres et le public que la cabane
de Thyon est fermée le samedi soir 19
octobre.

Harmonie Municipale: Répétition generale vèn-
dredi .
NNXVXNX\NXVNX\NNXXXXV\.XXXVVXVNVXXX\.VXXV\.XVS.N.V

Le Groupe de Sion avise

à l'Horlogerie-Bijouterie

Succ. de A. Boillat
Rue dn Rhòne — Sion

Toutes réparations
«oignée».
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On cherche
une vache laitière , en hiverna
ge

\S'adresser à M. Nancoz Her
mann, Pont de la Morge.

A la mème adresse, à ven
On cherche jeune fille com

me

vendeuse
dans épicerie de la place.

Faire offres sous chiffres P
11646 S à Publicitas, Sion.

porcs
sains, toutes grosseurs, direc
tement du centre d'élevage.

Hs. JOSS, éleveur et ex-
péditeur, Emmenmatt (Berne)

JlaipUatiotts
oppressions, sfHjsnies,
s o ptfnie s/^&Joi/ffe m erìfcs
autres troubles nerve
h_oertension et désord

es, in
et

ux ,
h+pertension et désordres
circulatoires sont compat-
tus N<ite et efficapement
par lè^ iGoutl** Zeller
pour le còfeyr/fct les nerfs,
remède natu.e\ inoffensif
et s'assimilant facilement.
C'est à la fois urVcalmant,
tonique et antisoasmodi-
que. Ni bromureAni digi-
tale, ni valeriane. Flacons
à fr. 2.30 et 5.75, c\/re fr.
18.50 ; tablettes fp-3

^cure fr. 14.—, choz votre
pharmacien. Cesi un pro-
duit de Max ZELLER fils,
Romanshorn. Phafmacre
e> kibri que de produits
pharm. - fondée en 1864.

Samedi, Place de la Colonne

Vente de
carottes

pour encaver

molo Peugeot
350 cm3, en parfait état de
marche.

Faire offres sous chiffres
P 11733 S à Publicitas, Sion.

chambre
meublée à louer , indépendan-
te avec balcon.
S'adresser sous chiffre 1206

au bureau du Journal.

A vendre
dans le plus bre f délai:
I camionnette Dodge 17 CV.

un des derniers modèles
d'avant-guerre ;

I vélo homme ;
1 vélo dame.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11727 S.

ON DEMANDE
un domestique de campagne
Place stable. Entrée de suite

S'adresser au Tél. 2 20 82

A vendre
joli petit calorifère vert , en
catelles , parfait état.

S'adresser chez Fasoli, Rue
de Conthey, Sion.

Jeune fille cherche

chambre
de préférence au centre de la
ville.
S'ad. au bureau du Journal.

fourneau Grand C_0ÌK
en pierre olaire, grandeur

moyenne.
Faire offres sous chiffres

P 11689 S à Publicitas, Sion.

en chapeaux pour dames, lin
gerie, articles pour bébés, lai
ne à tricoter.

A vendre
d'occasion 50 %, 4 pneus
DUNLOP 150/40, bas prix.
Téléphoner au 2 22 37, SION.

char à poni
charge 200 kg., ainsi qu 'un
petit chien, croisé berger alle-
mand.

S'adresser à Mlle Henriod,
Maison Meyer, Av. du Midi ,
Sion.

JEUNE FILLE
propre demandée pour le mé-
nage. Vie de famille. Bons
gages. Entrée de suite ou à
convenir.

Offres à A. Scheurer,
« Ochsen ». Kiisnacht/Zurich.

MO
! t rem pò

est à
moitié lave

W.Hoch

Avis officiels

Horlogerie-Bijouterie

Réparations soignées

Grand-Pont — S I O N

Commune de Sion

VACCINATICI. ANTIDIPHTÉRIQUE
La Municipalité de Sion org-anise une vac-

cinatimi antidiphtéri que facultative des en-
fant s à partir d ' un an révolu jusqu 'à 12 ans.

Les parents qui désirent faire vacciner
leurs enfants sont priés de s'inserire au poste
de police, en versant une indemnité de Fr.
Ti.—. Suivant leur situation financière, la
Municipalité participé aux frais.

Les enfants des écoles peuvent s'inserire
jusqu 'au ler novembre directement auprès de
la direction des écoles.

La Municipalité.

diamDre
simple , chauffée , avec pen-
sion.

Offres sous chiffres P 11747
S à Publicitas, Sion.

Dimanche 20 octobre à ST-GERMAIN - SAVIÈSE

A vendre fuseaux bruns pour ||g O l l U fj  IÌOÌ l l l U U U U
dame, taille 40 (pure lame) ;
I manteau pure laine pour organisée par la société de musique
gargon de 13 à 15 ans ; I « La Rose de» Alpes »
paire de souliers de ski No —r\asnr\i A . AM. rr>T _ » A MTI .
40; 1 paire souliers daim
noir pour dames, talons bot-
tiers No 38.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11745 S.

TOMBOLA — CONCERT — CANTINE
Invitation cordiale.

R A D I O  nouveau modèle
toutes ondes depuis Fr. 290

Potagers
Articles de ménage, brosserie,
chaines, licols , sonnettes, gril-
lages, vaisselle , -verrerie, ma-
chines agricoles, etc, etc.

chez

Kue de Conthey, S I O N
Tél. 2 24 70

S I O N

Una bicyclette
bien montée et préparée d'après les désirs du client

se trouve en vente chez A. Desarzens
Agence Clio — Royal Enfield et toutes autres marqués

Révisions - Emaillage - Transformations
Cycles du Creuset S I O N  Tél. 2 10 33

Place du Midi (A coté du Moulin des Occasions)

MAGASIN COPPEX
nouveau magasin près du ci-
nema Lux, Rue des Remparts,
Sion.

cuisinière
à gaz « Le Rève », 4 feux , 1
four et un chauffe-bain. à
gaz « Piccolo ». Le tout en
parfait état.

S'adresser chez Mme Pfef-
ferlé-Allet, Rue des Creusets,
Sion.

Vite
'Sten

chien (ne) , . r . _.v f  Imprimerle Gessler, Sion
croisé berger allemand , poli- ¦*
cier, bon gardien , aimant les
enfants. 

^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ gS'adresser chez Jacquier , ... ;"^-:_ijg_ ÌM_P-________.
La Sionne, Sion. | ____^2_____________ BI

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 20 octobre
19e Dimanche après la Pentecòte

Dédicace de Notre-Dame de Valére
Messes basses : 5 h. 30, 6 li., 0 h.

30, 7 h. 30.
7 h., messe et sermon ; 8 h. messe et

sermon ; 8 h. 30 St-Théodule : messe pour les filles
cles écoles. Église du Collège : messe pour les gar-
eons. Ecole de Chàteauneuf : messe et sermon.; 8 h.
45 messe et sermon allemand ; 10 h. Office a Notre-
Dame dc Valére. Quòte à la sortie. Cathédrale : mes.
se basse ct sermon; 11 h. 30 messe basse et sermon ;
10 h. Vèpres; 20 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

La QUETE DES MISSIONS INTÉRIEURES , pour
aider les paroisses catholiques en pays protestant,
qui se faisait dans la passe à domicile, se fera cette
année à l'église et de la facon suivànte : Aux messes
matinales, celle de 8 h. y compris, les quétes seront
faites aux portes de sortie. Aux autres messes la
quòte se fera comme d'habitude. Cette quòte faite à
domicile, produisait un bon millier de francs. Nous
espérons que cette année il en sera de méme. Ap-
portez dimanche prochain votre conlribution géné-
reuse. Les offrandes peuvent d'ailleurs ètre versées
en tout temps au Secrétariat paroissial. (C. C. II v
1672]

Les SPORTS
CYCLISME

En date du 20 octobre , la Pedale Sédunoise fera
disputer la dernière compétition comptant pour le
championnat interne.

Sur le circuii dc l'avenue de Tourbillon , à 10
heures , une formule nouvelle sera appli quée, ce gen-
ie n 'a encore jamais été fait en Valais. Les coureurs
partent en ligne et tous les deux tours se disputent
un sprint dont le dernier est éliminé d'office, à la
fin ils seront donc deux et le vainqueur sera le
champion de vitesse. Nous ne doutons pas que cette
eourse aura un grand succès car elle est des plus
spectaculaires.

Prix sans concurrence !
Grand choix
a_t »̂fm\\awmm ^mj mmfm

Chàtaignes
Qualité extra
Prix de reclame Fr. 1.35 le kg.
par 2 kg. . Fr. 1.30 le kg.
A. SCHRCETER, Primeurs S I O N



A hi ménagerie et ù chaque représentation. l l l t U U I-  Bm W^m I marni

Tigres Trubka tOÙt KOUVCaU
ti lfl iamillE OC Ctlim P- HZÉS avec grand programme international

SlOtl f Place de la Pianta, du 18 au 21 octobre

Ce soir m. 2o h.

Premiere de gala
Grandes réprésentations de gala

chaque jour à 20 h.

Matinées samedi et dimanche a 15 h.

La Ménagerie...
est ouverte dès le 2ème jour de représentation de 10 h. à 20 h. Du nouveau
à la ménagerie : tigres et jeunes tigres. Dans les 3 voitures des singes :
singes et makis. Dans la grande cage speciale : l'amusante famille de
chimpanzés.

Nous attirons votre attention sur not re prospectus illustre .

Prenez les billets à. l'avance...
Location des billets dès vèndredi 11 heures, chez Tronchet Cigares, et dès
samedi à la Caisse de la Ménagerie de 10 h. à 20 h. ou par téléphone, Nos.
2 1132 et 224 89.
Pour communication de train et d'autobus voir notre prospectus illustre.

Tout le monde le sait !
Pour acheter bien et bon marche

on va chez

MCuc£>ler-l>ellel

BiPjyg,
La Maison de confiance pour les
ARTICLES DE MÉNAGE

Grand choix en pures laines à tricoter

vm^%j ty
La pielite machine portative pour le voyage, les
études et la correspondance.
Poids : 3 kg. 850
6 cm. de haut sur 28 de coté

Prix : Fr. 180— + ICHA

un produit "-(vaj lLaid<yy~>
AGENCE POUR LE VALAIS

«

OFFICE MODERNE !
•.*.«,(. SION Ul. 117 33 IV
IUC D t S  « E M P A 8 T S  • D IR . « .  Oli V I E S  j / p T

Jlàlel af ialz el \Pf a Ue

The
et soirée dansante

Dès le 20 octobre, tous les dimanches

MESDAMES... ^̂
Pour une belle toilette d'automne ^fc
ou d'hiver, allez chez • mj  Ul ^

.1 HlS^
/ili f\jy ^  ̂ Au Magasin
I vKr O '  de la femme

Jl \̂  elegante

Avenue de la Gare S I O N  |

Chauff.ur
très sérieux , en possession d'un
permis pour poids lourds et
légers, cherche place. Entrée
de suite ou à convenir.
S'ad. au bureau du Journal.

PÈciiers de vigne
« La belle de croix-rouge », à
vendre jeunes plants de 1 an ,
ler choix, bien enracinés à
Fr. 6.— la pièce ; 4 péchers
de ma propriété , plantes en
194 1 , ont donne 420 kg. de
superbes pèches de 2 à 300
gr.

0. Reinhardt, Prilly. Tél
4 81 67.

A vendre
Près du couvent des Capu
cins

TERRAIN À BÀTIR
d'enviro n^ 800 m2.

Belle situation.
S'ad. au bureau du Journal

leoumes a vendre
lère qualité prix par 100 ki-
los, Choux blancs, très fermes
Fr. 25.—; Carottes nantaises
à bouillon, Fr. 33.— ; Gros
oignons de bonne garde, Fr.
40.—; Racines rouges à sa-
lades, Fr. 23.— ; Cignoni
pour le vinaigre 10 kg. Fr
15.—. .
Se recommande : E. Guillod-

Gatti , Nant Vully. Téléphone
7 24 25.

Cuisinière
capable (lère) et une aide
de cuisine demandees.

Adresser offres avec préten-
tions salaire et certificats à la
Direction de la Fondation
Rothschild à Genève.

Qui alme une bonne soupe trouve dans
les 30 sortes de potages KNORR de
quoi satisfaire les goQts les plus per-
sonnels.
Appréciés de tous temps pour leur haute
valeur nutritive et leur finesse d'arome,
les potages KNORR se trou- .
vent en vente de nouveau j g A
dan» l'assortiment complet j i m) .

La .JEEP" Universal
neuve , garantie d'usine , 6 mois, équipée avec treuil , poulie
industrielle , prise de force et faucheuse

EST ARRIVÉE
Agence exclusive pour le Valais , démonstrations

COUTURIER S. R
Garage et atelier , S I O N

Téléphones 2 20 77 - 2 14 38 - 2 23 35

Les troililes ds !s circulation
clu sang se manifeslent de différentes manières, suivant votre
constitution et l'état de votre sante. Vous devez veilier à cette
dernière et ne pas attendre pour commencer la cure de Circu-
lan. Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75 (economie Fr. 4,—) chez
votre pharmacien. Moins vous attendrez , plus vite vous serez
soulagé.

t-fiw?
7/-M p Mf 'e/)

n'e/m JO
QUf i

&u&z

onguent ou compresses

FLAWA FABRIQUES SUISSES D'OBJETS OE
PANSEMENT ET DOUATES SA FLAWIL

M)R

c/itnj éì? stende

J

*\ltett a\m*?*f ++&*£
avec ce merveilleux petit poste ALBIS. Vous le
prenez avec vous d'une pièce à l'autre, en voy-
age, partout. Toujours il reste un compagnon
fidèle.

__H____r ^̂  / I X. * __M|

Radio ALBIS
à partir de Fr. 307. - dans chaque maison spécialisée

Ardoises de toitures
Pour la réfection de votre toiture ou votre construction

nouvelle ! si vous désirez des ardoises de qualité livrables im-
médiatement , retenez cette adresse :

__ rdo.sii.res de Sembrancher
JORDAN Frères — Dorénaz — Tél. 6 58 64

Ardoises brutes et taillées.
A la mème adresse, on demande des ouvriers mineurs

pour galeries.
-_¦_¦____»_-¦ I «¦—- i-̂- W-̂-—̂^ "̂ ^

Bégaiement
BREDOUILLEMENT PEUR DE PARLER !
Le 2S octobre 194G commencera _i Sion et Martigny

p ' un seni cours orthop honi que pour enfants ct adultes
(traitement. individuel et à pari des anomalies de
langa§_ , en particulier du bégaiement et d'autres
vi__ s d'élocution).
Directeur du cours: lf. F. Mclzcr , professeur d'or-
thophonie, à Laufenbourg.
Les intéressés sont priés de demander prospectus et
renseignéments à la Direction de l'Institut d'Or-
Ihop honic, Lavfcnbourti (Argovie).

Viande de chèvre
lère qualité

Chèvres entières, lère qualité le kg. Fr. 3.50
Quartiers devant, lère qualité » » » 3.40
Quartiers derrière, lère qualité, » » » 4.30
Saucisses de chèvres, lère qualité » » _ 3.50
Saucisses de porc, lère qualité » » » 5.60
Salametti lère qualité » » _ 10.20
Mortadella tessinoise, Ire qualité » » » 8.—
Pour les saucisses de porc, les salametti ct la mortadella,
prière de joindre les points à la commande.
Envoi prompt et soigné contre remboursement. Se recommande.

Grande Boucherie A. FIORI, Cevio. Tel. 8 71 18

PH ao\g\ âW- H_Ì______i___l _ - ' *J_______ I
r J ' ' . I___î _:JE:iEEE:J

A vendre tur Haute-Nendaz
1. terrain 1080 m2. — Situation ideale pour sé-
jour d'été. Vue splendide et imprenable. Source
sur la propriété. Station postale à 15 minutes. Ac-
cès route automobile.
2. Construction démontable 8 m. X 7 m. en beaux
madriers mélèze 10 cm. parfait état. Occasion
exceptionnelle.

Offres par écrit sous chiffres P 11725 S a
Publicitas, Sion.

xtCl ip OI I  «abbia iutqu'ou 31 d-c-mb.» 1946
Contri l'anvot da ca coupon, ovtc l'odiana axocta al emm boa*
qu'on trouva don* ch .q.a poquat .CENTAURE», vou> netmi la
celandria* grorulromont.

la molti, rio da lUlialfUJh S. A.

U-aaa. 

Moutons de boucherie
sont demandes par preneur régulier (1 ou 2 wagons par moi5/1,

Prière de faire offres sous chiffres P 10931 N à PubBclt**»

Sion.



Retour à la paix

Un aspect de notre standard de vie

PARCS D'AUTOS SUR LES
EMPLACEMENTS BOMBARDÉS

Ou en sommes-nous, en cet automne 1946,
dans certains domaines de nos approvisionne- I
ments ? Beaucoup songent. avec mélancolie
qu 'il s'agirà de se sout'fler encore un peu dans
les doigts au cours de l'hiver qui s'annonee !
Se scuffici- dans les doigts ? Je vous l'accor-
da, ce n 'est pas spècialement dròle, mais ce
n'est pas grand chose à còte de beaucoup d'au-
tres privations que divers peuples doivent
toujours cndurer, et quo nous ne connaissons
pas.

Nos diverses foires nationales de 1946 nous
ont signale plus d'une image de nos moyens
de production, de nos possibilités de travail.
Et fut encore le cas à Lausanne, au réeent
Comptoir Suisse. Nous avons fait , et nous de-
vrons encore réaliser de sérieux efforts pour
tenir tete à la eoncurrence étrangère, pour dé-
fendre notre economie. Plus nous irons de l'a-
vant, et plus cet aspect du problème devien-
dra cruciai.

Il est une face de notre economie publique
dont il vaut la peine de parler, parce que tout
le t ravail accompli en sa faveur est parfaite-
ment méeonnn. Nos grandes industries d'ex-
portation « parlent » par leurs activités, leurs
résultats. Mais certaines industries internés,
sans lesquelles notre vie quotidienne serait
désorganisée, réaliscnt un labeur cache. L'u-
ne d'elles, notamment , est en train de remon-
ter la pente, et quelle pente ! Elle regarde
aussi bien nos ménages que la défense natio-
naie, l'artisanat que l'industrie, la metallur-
gie et ragriculture. Pendant la guerre, elle
fòurnissait des produits chimiques, tant poni-
la fabrication des munitions explosives, qu'en
faveur de l'industrie chimique, de l'agricul-
ture, de la metallurgie, etc. Ses sous-produits,
le goudron, le benzol , l'amoniaque, etc, sont
d'un usa gè quotidien.
J-«N>X\>X>>>X-<^XXV*VXV\XX\X\XVX\X ^^

Au mois d aoùt , le ministère des Transports a
annoncé qu'il réquisitionnait , dans le quartier de
Westminster, à Londres, 27 emplacèments de mai-
sons dét ruites par les bombardements et qu 'il les
remettrait à la municipalité de Westminster qui en
fera provisoirement des parcs pour les autos. On
estime qu 'on pourra parquer au moins 1 .000 véhi-
cules, et la municipalité , qui en assurera l'amé-
nagement et l'entretien , couvrira ses frais en per-
cevant une taxe minime pour chaque voiture ga-
lèe. Le ministère des Transports est prét à réquisi-
tionner d'autres emplacèments, de la mème facon ,
au profit d'autres arrondissements de la capitale.

Cette mesure est la première que les autorités
ont prise en vue de décongestionner les rues de
la capitale où la circulation est particulièrement
dense. Les autorités s'occupent aussi de la possi-
bilité de créer, dans les grandes villes , des parcs
permanents , entre autres des parcs à plusieurs éta-
ges et munis d'ascenseurs.

Désormais, ce sont les architectes qui se
passionnent pour ses dernières réalisations,
en faveur de cuisines et de salles de bain
ultra-modernes. Au Comptoir Suisse de 1946,
ime exposition suggestive fut présentée à cet
égard. On le devine : il s'agit de l'industrie ga-
zière suisse. Dans leur silence et leur appa-
rencè statique, les gazomètres de Suisse ont
mille tours dans leur sac ! Et pour mieux les
combiner, semble-t-il, ils al'fectionnent Ics
quartiers de banlieue des villes où ils répon-
dent lem- produit matin et soir, mdt et jour,
quartiers où ils vivent à l'écart de la grande
circulation !

Mais pour obtenir ce gaz indispensable à
notre vie coltrante, il faut du charbon. Il faut,
cn cas de penurie de charbon, y ajouter du
bois. Lors d'une assemblée au Comptoir Suis-
se, des exposés suggestifs et instructifs furent
présentes au sujet de l'approvisionnement en
charbon de nos usines à gaz. Cet approvision-
nement dépend beaucoup de l'état des voies
de Communications qui conduisent à la Suis-
se. Fort, heureusement , le Rhin est désormais
navigable jusqu 'à Bàie. En outre, le port
charbonnier de Savone fonetionne et ses voies
ferroviaires qui le relient à la Suisse sont en
parfait état. Mais les destructions subies par
les pays producteurs dc charbon , en Europe,
ne leur permettent pas dc nous livrer tout le
charbon qu 'ils voudraient. Néanmoins, nos
usines à gaz ont pu constituer des stocks assez
importants de houille ct de bois.

Nous disions plus haut que notre industrie
gazière était en traili de remonter la pente.
C'est exact. Et dès maintenant , elle peut non
seulement continuer à améliorer la quali té  du
gaz, mais encore livrer son produit avec géné-
rosité. Nous allons malgré tout vers de meil-
leures périodes !

N.

vraiment pnvilégiées pour, la nuit venue , aban-
donner la forèt pour les champs de culture et fai-
re main basse sur les récoltés ravageant et détrui-
sant lout.

Certains cultivateurs aisés ont installé dans leurs
fermes , pour éloigner les singes , des réflecteurs
qu 'ils allument pendant la nuit. Ce moyen, très
efficace , parait-il , mais un peu cher, offre un seul
inconvénient : celui de lancer de véritables con-
centrations de singes contre les terres de ceux qui
ne sont pas assez riehes pour installer des réflec-
teurs dans leurs champs ou qui n'ont méme pas
l'électricité. Ils sont, dans les Indes, le plus grand
nombre, et leur misere est grande.

De guerre lasse, ils sont allés demander conseil
à Gandhi. Celui-ci leur a demande huit jours de
réflexion pendant lesquels il a observé un silence
absolu et n'a pris d'autre aliment qu'un petit boi
de lait de brebis à l'heure du couchèr du soleil.
Après quoi , son avis a été formel :

ON DOIT DÉTRUIRE LES SINGES
MALFAISANTS ET CEUX QUI LEUR RESSEM

BLENT DÉCLARE GANDHI
Descendants directs de Hanuman , le dieu de la

puissance, les singes sont sacrés pour des millions
d'Hindous. En effigie , ils ont leur place dans les
autels. En chair et en os, ils sont inviolables: leur
faire le moindre mal serait le pire des sacrilèges.
Aussi ces quadrumanes profitent de leur situation
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— Hélas!
— Comment, hélas ! Vous n'avez rien

livré, je pense?
— Eh! non. Mais vous me demandez

ce que j' ai fait; alors je dis: hélas !
— Mais pourquoi ce regret? pressa de

Schlandres impatienté.
— Parce que j'ai fait la bete et que

c'est toujours pénible à confessor.
Riant de son inqniélude, le general prit

k la chose un intérèt de plus en plus
vif.

— Continuez la confession, et je ver-
rai jusqu'à quel point vous méritez l'ab-
aolution. .. Ah! voyez-vous ce que vous
me faite s dire, avec l'impalienc© où vous
me mettez de tout savoirI

Balay se frappa la poitrine:
— C'est moi le coupable: j 'ai commen-

cé... Mais voici : lorsque ce signor Napo -

SUPPLEMENT

— En tuant les singes ródeurs qui détruisent
vos récoltés, vous ne commettrez pas de sacrilèges,
ni d'acte contraire au principe de la non-violence,
a dit le Mahatma . Le salut est dans la destruction
des singes malfaisants et de ceux qui leur ressem-
blent.

C'est dire que les descendants directs du dieu
Hanuman viennent de recevoir un rude coup et
qu 'ils doivent s'attendre désormais à passer plus
d'un mauvais quart d'heure pendant leurs excur-
sions nocturnes. •

li di Napolino m'a fort habilement son-
de sur les sentiments que pouvait res-
sentir un pauvre assiégé certain d'ètre
pris d'assaut, ruiné et mème passe au fil
de l'épée, j 'ai flairé quelque manoeuvre
louche, et j 'ai pensé: « Italien , tu vas
trouver plus Italien quo toi ». Donc je me
répandis en lamentations sur le malheur
des temps, et je parlai de ma tendre épou-
se et* de ma pauvre mère que je voudrais
tant aller revoir et ne plus quitter, au
pays de Gasoogne. Las ! je sentis que le
dròle, qui me voulait piacer se piquait
lui-mème à l'hamecon, et je continuai de
rend re de la ficelle à co goujon.

— Eh quoi ! interrompit de Schlandres
nou s auriez-vous trompés? Au lieu d'ètre
des bords de la Somme, seriez-vous, Ba-
lay, des rives de la Garonne?

— Que non pas l mais j 'ai un dictop
de Picardie selon lequel, quand on tram-
ile les gens, il ne faut pas les tromper
à demi. Or, en me faisant passer pour
(ìascon , j 'étais sur que mon homme se di-
rait : «C'est un bon drille, léger, vantard ,
et que j'aurai facilite à manigancer à ma
guise ». J'eus donc toutes les apparenoes
d'un cadet avide de plaisirs altemant k
souhait avec les joies de la famille et tout
_i fai t enragé de se voir accoutré oom-
me un ministre au prèche, empètré dan?
les murs d'une ville où l'on n'avait mé-
me pas de dés pour se reposer de la
bataille. Il est si facile de se donner l'ac-

in; IR
Aprcss septembre preste et déjà frileux, oc-

tobre pi-end figure dc grand seigneur. L'été
n 'est plus et pourtant jamai s la nature n 'é-
clata avec autant de fanfares. La forèt s'est
parée d'un manteau orgueilleux et le jardin
sourit de ses dernières et de se plus belles
fleurs. Une rumeur joyeuse monte des vi-
gnes où les ficlnis cles vendangeuses éclatent
comme des roses pourpres. Il n'est pa? jus-
jusqu 'au bruit griffa des feuilles mortes qui
dansent sur la route mie qui n'ajoute à cette
symphonie automnale.

A la campagne, tout. est hàte et douceur.
A la ville tout. est renouveau. La promptq
nuit d'octobre qui s'appuie au vitre citadines
fait plus intime la chambre retrouvéc et plus
chaud le feu tòt allume. Les femmes dans la
tiédeur des premières fourrures, ont un sou-
rire mystérieux et les hommes tendent des
narines avides dans le vent charge de sen-
teurs im précises.

Octobre ! Octobre au nom si doux qui vit,
cn 16S4 la mort de Pierre Corneille et en
1835 la naissance de Cannile Saint-Saéns.... ;
qui entendit en 1793 le cri d'agonie de la
malheureuse Marie-Antoinette, octobre, porte
dorée d'ime saison nouvelle qui fait se hà-
ter l'écrivain et l 'artiste et s'activer l'inven-
teur. N'est-ce pas en octobre 1824 que fut
représente pour la première fois le « Barbier
de Séville » ct n 'est-ce pas en octobre 1928
que le premier film parlant vit le jour. Octo-
bre qui fait rèver le voyageur épris de scu-
sai ions nouvelles, qui pare l'horizon de mys-
térieux attraits, qui réjouit le cceur d'espoirs
nouveaux , — octobre, salut à toi. F.G.

VA R I fe T fe S
REPORTAGE DES COURSES DE CHEVAUX

A BORD D 'UN HÉLICOPTÈRE

Une innovation sensationnelle a marque Ics
courses de chevaux qui se sont déroulées der-
nièrement à Rockingham Park.

Un hélicoptère a en effet , suivi les chevaux
sur tout le parcours de la course, avec, à son
bord, out re le pilote, un manager et un cine-
aste. L'appareil photographique place à l'ar-
rivée permettali aux juges de départager les
arrivants ; désormais, gràce à l'hélicoptère, il
sera possible de suivre la course d'un bout
à l'autre et dc filmer la lutte des concurrents
tendus vers le poteau d'arrivée.

L'hélicoptère a été spècialement utilisé à
Rockingham pour permettre à ses occupants
une vuel parfaite du déroulement de la course.
Il permet dc suivre celle-ci à ime quinzaine de
mètres d'altitude et le bruit de son moteur
est sans effet. sur les pur-sang qu 'il survolé.

Des essais préliminaires avaient permis de
convaincre les eiitrameurs et les propriétaires
quo les chevaux ne faisaient pas plus atten-
tion à l'hélicoptère quo la mer aux mouettcs
qui la survolent.

L'expérience ne manquera pas de susciter
un vif intérèt dans Ics milieux hippiques du
monde entier.

cent de ce pays du soleil tant vanté l Eit
j 'agrémentais mon discours de quelques
« caramba » bien sentis, à plein ail, et de
ce juron clont on dit qu 'Henri do Navar-
ro a fait le sien : Ventre saint-gris! Ven-
ire sainl-gris! je le lance avec co rou-
lcmenl dont le chevalier Rodriguez y
Puig, notre prisonnier et ami, me donna
le secret. Pour en finir , — de ma vie
ie n'ai bavardé si longuement, — mon
Italien fut séduit, ravi, estomaqué et , oom-
me par hasard , me mit en présence, der-
rière un bouquet d'arbres et de buissons,
d'un vieux ou jeune misérable, — car il
est de cette race dont lo visage ne mar-
que jamais l'àge, — dans lequel je re-
connus votre messager de l'autre jour...
celui dont la Iraìtrise nous fut si favo-
rable pour faire entrer ici les trois oents
tètes de bétail des prairies de Stenay.

— Je vois : Zadock, j uif ou zingaro, boa
pour la corde... Et qne vous dit-il?

— Qu 'il avait en poche de quoi faire
du plus bas officier le seigneur le plus
riche, le plus noble, le plus puissant et
quantité d'antres tentations auxquels jo
fei gnis de mettre longtemps à me lais-
ser prendre. Bref, et pour ne pas vous
faire languir , de marchandages de juif en
gasconnades, et de propos d'Italien en
roueries de frane Picard , nous sommes
tombés d' accord sur ceci : Le capitaine
Balay, ici présent, capitaine sans peu r et
sans reproche.. ..

La cloche-souvenir
d'Evolène

Elle est là , toute fraiche fondue de la Fonderie
d'Aarau, délicatement descendue du camion par son
parrain le conseiller J. M., loge. provisoirement
dans un entrepòt en attendant qu 'on la coiffé de son
joug, avant de recevoir la bénédiction episcopale,
pour étre introduitc , la troisième par rang de taille,
dans le beffroi de l'antique clocher paroissial.

Mais , pour l'installer , il a fallu raj eunir la vieille
charpente branlante et vermoulue: on a dù aména-
ger la place de telle sorte que les sept cloehes puis-
sent sonner i\ toute volée, chanter la joie des grandes
fétes et appeler les fidèles il la prière ; on a cherche
à perfectionner le carillon par un clavier fi touches.
Auss i charpentiers, macons, monteurs s'en donnent
il qui mieux mieux sur la place de l'église et dans la
tour pour que tout soit prét avant le jour de la
féte.

Cor il y a grande féte le 20 et le 21 octobre : tou -
te la paroisse s'apprète à célébror le 500e anniver-
saire de la bénédiction de la première église il Evo-
lène.

Evoiène faisait partie de la paroisse de « St-Mar-
tin d'Hérens»; mais comme le relate fort bien M.
Gaspoz, le curé hislorien: « Xos ancètres de Villa,
La Sage, Briona , les Ondins , Gietty, Lana, Evoiène,
eurent un long ct difficile chemin à faire pour ga-
gner l'église paroissiale, y assister il la messe, re-
cevoir les sacrements ot y transporter leurs morts ».

Le 25 octobre 1445, sous l'épiscopat de Guillaume
VI de Rarogne, seigneur du Siont de Villa, une dé-
légation d'une centaine de chefs de famille se rendit
à l'évéclié, pour solliciter l'autorisation de se cons-
truire une église et d'avoir un prètre fi demeure qui
pùt remplir toutes les fonctions ecclésiastiques.

Mgr Guillaume VI de Rarogne daigna accorder la
faveur sollicitée et ordonna au curé d'Hérens (St-
Martin) de se pourvoir d'un vicaire capable, sachant
le francais et l'allemand, pour desservir la future
église d'Evolène.

500 ans de messes, de communions, d'absolutions,
de naissances k la gràce, de bénédiction sur les cer-
cueils des chers défunts , d'instructions pastorales, de
prières dans l'Eglise d'Evolène!!

Quel curé, quel paroissien aurait osé laisse passer
ce 500e anniversaire sans le marquer par un fait
important, par des fétes soiennelles ? Sommes-nous
encore tous les fils dignes de nos pères ?

Je me plais ii reconnaìtre que de tous còtés, dans
la paroisse, on a répondu il l'appel de M. le Curé
par des dons qui ont suffi — il ec qu'il me fut dit —
ii couvrir Ics frais d'acquisition de la elodie souve-
nir.

Pourtant, acheter une cloche et l'installer, c'est
bien peu de chose en comparaison des sacrifices que
nos a'ieux se sont imposés, en leur temps, pour cons-
truire uno église, la doler des ornements nécessai-
res, pour construire un reetorot et pour assurer au
prétro dossorvant imo convenable subsistance.

Un jeu scénique, Liturg ie de la Vie, d'un sen-
timent rel igieux très profond , d'une riche envolée
poétique, congu par A. Clero, compose par le P.
Cornino, embelli por lo musi que du chanoine Broquet
devait s'exécutor pour mieux faire ressortir le sens
de la féte, on rehousser la solennité. Hélas ! on ne
put trouver sur place le porsoniiel qualifié pour ren-
dre avec éclat cette pièce magnifi que ; il fallut y
renoncer.

Por contro, la table do communion , «uvre du
sculpteur Antoine Maitre , constitué une réalisation
de haute valeur reli gieuse et artistique.

Ainsi , la bénédiction de Io cloche par Mon seigneur
l'Evèque, lo dimanche; une messe pontificalo , le lun-
di , en commémoration de la consecration de l'église,
lo présence des prétres du décanat, de l'ancien curé,
dc nos autorités, des amis d'Evolène, un élan unani-
me d'action do gràce de la paroisse entière envers
lo Christ Rédcmptour pour 500 ons de miséricorde,
un cri de reconnaissance aux glorieux a'ieux, mor-
queront ce mémoroblo centenaire.

Vn pa roissien.

L'INDUSTRIE AMÉRICAINE DE
L'AUTOMOBILE ET L'EXPORTATION

Les fabriques américaines d'aulomobiles, bien
qu 'ayant fortement réduit leur production, ce qui
les empéche de satisfaire Ies besoins du marche
intérieur , vouent une attention toute particulière
au marche extérieur et s'efforcent d'atteindre la

— Le Bayard de la Réforme, .interrom-
pit de Schlandres, moitié souriant, moitié
ému.

Mai s dans ce mot le vieux routier ne
discerna que l'hommage, et les larmes Ini
vinrent aux yeux; il eùt donne sa vie
pour cela.

Il se jeta d'un élan sur la main du ba-
ron de Schlandres et la baisa. Puis, se
redressant:

— Oui, c'est moi, sans peur, sans re-
proche, qui dois livrer aux ligueurs un
bastion de Jametz, et ca me sera payé
vingl mille écus !

Et le brave soldat s'affala sur Un es-
cabeau de chène, sanglotant commo uu
page.

De Schlandres, très attendri, le consi-
dera un moment:

— Quel cceur! pensait-il, et ne pas vain-
cre avec pai

Il lui frappa sur l'épaule:
— Calmez-vous, Balay, mon ami et mon

fière , vous avez mieux fait et plus vail-
lamment que si vous aviez emporté d'as-
saul , à vous seul, toutes les tranchées de
l'ennemi. Vous avez, pour notre grande
cause, remporte la plus grand© victoire
qu 'un homme puisse remporter: vous a-
vez triomphe de vous-mème, vaincu vo-
tre nature, impose silence à vos senti-
ments les plus nobles. Il existe mainte-
nant des soldats crai vous croient indi-

UN VÉTÉRAN DE LTNVASION
DÉMOBILISÉ

Après avoi r rempli sa dernière mission comme
vaisseau de guerre, le « Queen Emma » est revenu
à Flessingue d'où il s'était échappé en 1940, lors
de Tinvasion allemande. On est en train de le
transformer et de le remettre en état avant de le
rendre au service des voyageurs entre Hook of
Holland et Harwich.

Dès 194 1, le « Queen Emma » fut affeeté aux
opérations de commandos, aux raids et aux as-
sauts nocturnes. Il a transporté des troupes de
choc partout où il fallait lancer des attaqués con-
tre les cótes ennemies. Son premier raid fut celui
des iles Lofoten; accompagné du navire jumeau
« Princess Beatrix », il ramena Ies premières trou-
pes britanniques en Malaisie ; Saigon se rappelle
le secours que lui a apporte le « Queen Emma »
que convoyait le cuirassé « Richelieu » ; Malte l'a
vu ramener à la Valette les unités de la flotte
italienne vaincue.

Au temps où il opérait en Mediterranée, sans
cesse attaque par les navires et Ies avions ennemis
partant de leurs bases de Sicile, les soldats alliés,
à Alger, engagaient des paris quant aux chances
que le « Queen Emma » avait de survivre à cha-
cun de ses voyages: il est toujours revenu , assez
ahimé parfois, mais jamais dangereusement. Pen-
dant sa longue carrière militaire, ce vaillant navire
a parcouru 192.000 km., il a transporté des mil-
liers d'hommès des troupes de choc de tous les
pays alliés et il est rentré maintenant de Java où
il a servi depuis la capitulation du Japon.

IL Y A 76 ANS PARIS ASSIÉGÉ INAUGURAI!
LA POSTE AÉRIENNE

Le 23 septemhre 1870, les prussiens qui as-
siégeaient Paris eurent une petite surprise.
Planant insolemment au-dessus de leurs li-
gnes, un sphérique einglait nonehalamment
vers la Normandie libre et langait aux trou-
pes ennemies stupéfiées ime proclamation de
Victor Hugo les invitant à cesser le combat.

C'est cette ascension qu 'a commémorée la
société d'histoire et d'archeologie « Le Vieux
Mont maitre ». En effet, outre l'aspect spor-
tif de l'exploit , le Neptune , c'est le nom du
sphérique, avait réalisé la première liaison òf-
ficielle de poste aérienne.

Durant plus de quatre mois, soixante-six
ballons se succédèrent apportant aux provin-
ces le salut de Paris combattane Trois d'entre
eux furent captures par l'ennemi et deux au-
tres perdus en mer avee leurs occupants. 164
passagers, 381 pigeons voyageurs, 5 chiens et
environ 2.500.000 lettres furent. ainsi trans-
portés.

A l'occasion de l'inauguratimi de l'exposi-
tion organisée par « Le Vieux Montmartre »,
M. Bai-the, chef de cabinet de M. Letoumeau,
ministre des P. T. T., a pris la parole. Après
avoir excuse l'absence du ministre, l'orateur
s'est félicite d'appartenir à l'administration
qui , la première du monde, a fait confiance à
l'atmosphère pour transporter le courrier.

marge de 6,5% de la production totale accordée
pour les exportations. Actuellement , cette indus-
trie livre à l'extérieur 6,1% de sa fabrication .

Les industriels sont persuadés que cette quote
de 6,5% est insuffisante pour pouvoir faire con-
currence aux marqués étrangères. Ils s'emploient
à faire des démarches auprès des autorités pour
élever ce niveau. Ils relèvent que maints pays
n'ont encore recu jusq u'ici aucune voiture ou ca-
mion et que le marche américain court ainsi le
dange. d'ètre éliminé au profit du commerce
extérieur d'autres Etats exportateurs.

gne. .qui vous soupèsent et vous évaluent
^ornine une marchandise, qui parlent de
vous en leurs conversations comme d'un
traìtre. Quel gage plus éclatan t, plus digne
de toute récompense, pouviez-vous donner
k vos chefs, vous qui étes incapable de
toule bassesse? Maintenant, moi qui TOUS
commande et qui viens de vous féliciter.
je n'ai plus qu'un ordre à vous donner.:
la trahison qu'on vous a proposée, il fault
accepter de l'acoomplir; les vingt mille
écus qu'elle doit etre payée, il faut les
prendre.

Balay. qui écoutait avidement et dou-
loureusement, rectifia:

— Ils ne doivent donner que six mille
écus comme arrhes, le reste après livrai-
son de la. place . ¦>

— Soit. Vous prendrez ces six mille
écus ; il nous doivent bien cela, et quand
méme c'est le seul moyen de leur ins-
pirer confiance : ils donneront cot assaut
de nuit, et nous les taillerons en pièces.
C 'est bien compris, Balay ? Demain a
lieu notre dernière entrevue avec le sieur
d'Haussonville. Ses gens vous guettent sù-
rement pour s'aboucher avec vious... Gon-
cluez tout, accoptez toul, argent et oe qui
s'ensuit. Retenez bien toutes les condi-
tions dans lesquelles ce bastion doit è-
tre livré, et vous me rendrez compte de
toni devant le conseil. Vous pouvez ètre
notre sauveur; vous étes en tout cas notre
seul espoir. Allez ! (A suivre)
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Dessin tissé
Le nouveau tissu suisse
Trame et chaine retord 100 % coton
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Lavable — Grand teint
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La manifestation de la Semaiii c Suisse aura £F / Vii ! \ vl_* J l  ' m
lieu cette année sous li sigm de la reconnais- £f 1 181 \ \\\ mW* _?
sancì .. . la fanone siiis.se. Celle-ci m i r i l e  bien m J \ \/) JB WW f
la place d'honneur qu'elle occupé sur l'a f f i c h i  w s V * JK wm
òfficielle. Pendant la. guerre, la femme de chez / /  I i jp* J» IV
nous a g randement con t r ibué  à ce que le pays w i i Jrl '̂ Rkf
Henne, au poin t de vue économique cornine /  % 1 % Wm _t
au point. de vue moral. Elle fu t  en outre, dans I rf ¦ « « __. 

~
w_

notre armée, l'auxiliaire zéléc et la camarade / l f l * . <? W ___
f idèle de nos soldats. Mais nous savons aussi f  £ 9 %, ^ W S
tonte l'impoiiuiicc du ròte qu'elle ione en sua- f  -|. 9 §. » 4.

. / fl -ÌS ••'
vegardeint nos tra ditions et en mainlenant l'a- 30 \ U-

g 8 I ri-*mour de la patrie dans lei famille , dans la prò- t t̂o—t, < % \  ^*̂
i'"

fession et dans la vie publique. I ^ jr*>
j* M*B_Bì«-WJ. " l i  •

Les années qui viennent nous mettront en f  J j f f  I ' '
face  de problèmes économiques dont nous n'a- '
percevons encore que peu de chose. Au lieu
de contin uer à vivre H 'aclittclle période de
prosperile, nous aurons dc nouveau à camp- .„ , ,.. . , . .' ' ' N attendez pas qu ii pleuve pour choisir votre
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A ujourd'hui cornine à l 'avenir, la devise dc
la Semaine Suisse, « Honneur au iravail na-
l ional ! » garde toule sa sig nificalion.
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