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Trop souvent uous n'avons cure de ce qui

fait le substrat réel do nos vies, parce que
nous ne savons pas décanter notre pensée de
toutes les bavures du quotidien pour l'élever
plus haut, lui permettre d'aller plus loin et
servir de ce fait la cause de la vie. Rares sont
ceux qui, bien-portants, appréeient l'inestima-
ble bienfait de la sauté. Ils se complaisent
dans leurs vies ternes et routinières, sans ja-
mais chercher à voir par-dessus la tète des
hommes, le fond de vérité journalière sur quoi
nous nous appuyons.

La défense de la vie... De quelle vie au
fait ? De celle des hommes qui doivent enga-
ger irne lutte de tous les instants contre les
éléments, contre la Nature, contre la Société,
contre l'homme lui-mème, ainsi qu 'on l'a vu
ces six dernières années.

Plus que jamais. après ime pareille équipée,
le monde se doit de faire balte et d'envisager
ime convalescence non seulement physiologi-
que, mais aussi psyehique, intelleetuelle et
surtout morale. Sans esprit de charité com-
préhensive qui vivifie et donne au monde so-
cial irne allure de sérénité et de joie, comment
travailler l'émouvante pàté humaine .et lui in-
suffler ce sentiment qui a été bafoué, giflé
en public avec une inconvenauce de malotru
et de foutri quet : le sentiment du respect hu-
main et du respect de la vie.

Depuis des siècles, depuis que l'homme s'est
organisé en sociétés, des esprits clairvoyants,
des médecins et des hygiénistes avant la let-
tre, avaient pose les bases d'une science de la
vie et de la défense de la sante. Que de noms
reviennent à l 'esprit si fon songe à ceux qui
ont oeuvre dans ce sens ! Hippocrate, en no-
tant la necessitò d'étudier les lieux , l'air et les
eaux, en vue de connaìtre l'homme et ses réac-
ìions, a été l'un des grands précurseurs de la
climatologie et de Ja meteorologie médicales,
faisant s'ouvrir les esprits à cette conception
originale que l'homme est lié intimement à son
milieu. . , •

Depuis lors, ces sciences ont évolué prodi-
gieusement et rendent de réels services, si
l'on juge les centaines et les centaines de tra-
vaux récents publiés sur toutes les questions
de climat , de temps, de stations de montagne
et de plaine, d'influenees favorables ressor-
tissant à la balnéologie, de solarisation , de
vents, d'humidité etc. Dans ce seni monde de
l'atmosplière, que cle moissons ont été faites !
.Souvent, sur le visage du sceptique s 'esquìsse

Règlement de compte...

Un des derniers
gra n ds criminels de
guerre allemands , le
protecteur du Reic h
pour la Bohèm e ct la
Moravie , l'ami intim e
de Il immler , Kurt  I) a-
luguc , va ' ètre jugé ces
jours par le tribunal
du peuple à /' ragne.
Voic i le juge l'inter-
rogeant pour la der-
nière fo is .
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«l^̂ BHB ĤB^MM^̂ HaMHBHMB B̂H^

PLUIE D'ÉTOILES FILANTES AU
PASSAGE D'UNE COMÈTE

Les épais nuages recouvrant le ciel ont
ernpèché à des centaines de savants bri-
tanniques et au public de voir la pluie d'é-
toiles filantes de la comète Giacoobini-Zin-
uer. Toutefois, cette pluie d'étoiles filan-
tes a été observée d'un avion évioluant à
6000 pieds au-dessus de la capitale bri-
tanni que. Certaines de ces éboiles parais-
saient plus grandes que des planètes or-

(linaires , bien que les plus grandes d'en-
tre elles n 'eussent pas un diametro supé-
rieur a 30 centimètres. Les savants, ma-
ras d'appareils radar, ont pu photographier
ces métélores très lumineux. Toutefois leur
nombre était moins considérable qu'on ne
l' avait jugé d' abord . Avant minuit, on en
comptait trenle-cinq environ à l'heure.

Les mèmes observations ont été fa i tes
aux Etats-Unis.

A Moscou, fun ballon muni d'instruments
spéciaux a emporté de nombreux savants,
qui depuis une certaine hauteur ont pu
faire leurs observations.

que nous devons
a la vie

le sourire du doute, si l'on parie de climato-
logie ou de temps, car il en est encore qui
nient la réalité evidente des faits. Nous pour-
rions leur demander pourquoi, dans leur scep-
ticisme, ils croient aux vacances, au repos, au
changement d'air , à la cure de détoxication,
au « séjours de réparation », que sont les va-
cances, etc. Souvent, le sceptieisme est le fait
d'une attitude intelleetuelle sans plus, car si
l' on est sceptique pour les autres, on l'est
beaucoup moins pour soi !

Il est avere pour chacun de nous, que de-
puis quelques années, le progrès thérapeuti-
que a été considérable dans tous les domaines.
La défense de la vie a pris une allure très ca-
ì-actéristi que, en ce sens que la médecine, loin
de se limiter à des secteurs purement anato-
mique, histologique ou physiopathologique,
fait appel aux autres sciences enseignées dans
nos Pacultés : la chimie, la biochimie, la phy-
sique, la zoologie, la botanique et nous en pas-
sons. Cette collaboration t'ratemelle de te-
nants de disciplines apparemment distantcs
a été feconde, puisque tout l'édifice hormonal,
tonte la question des vitamines, celle tonte
recente des sulfamidés et de la penicilline ,
n 'ont pu otre édifiés, ordonnés et rendus pra-
tiqués , q u a  la suite d ' un intei-pénétratioii vi-
vifiant et aérant les sciences incriminées.

Nous sommes , certes, accablés de slogans
à la mode , de formules banales qui émoussent
notre attention , nos esprits et nos àmes ne
sont plus respect és et Ton veut trop souvent
nous faire gober l'amorce en nous prenant
pour de candides goujons. Mais, par-delà cet-
te agitatimi du siècle et ce désir d'éloquence
pseudo-medicale qui font cle bien des person-
nes que le hasard nous fait ì-encontre r des dé-
biteuses d'arguties et de recettes, il existe une
armature medicale et scientifi que de premier
pian qui est due à l'effort persévérant des
savants. Cette armature solide, faite de ma-
tériaux éprouvés, est une construction de
choix , bien assise, aux bases rigoureuses, qui
ne se perei point dans le vague de la méta-
physique et qui , de principe, ne renie point
non plus Ics possibilités sérieuses qu 'ouvrent
la recherche , le labeur, l'observation , l'analyse.

On dira , et non sans raison plausible, que
malgré cet étalage de forces et eette diane cle
clairon , il demeure cles batailies livrées con-
tre la maladie qui ne sont point gagnécs par
l'homme. Evidemment , malgré toute la fer-
veur scientifi que, malgré la recherche des sa-

vants et la foi cles praticiens, il est encore des
secteurs de la pathologie qui sont obscurs..
Des fléaux comme le euncer, la tuberculose
et d'autres affections sont dea maladies que
l'on ne peut pas encore toujours trailer avec
bonheur, soit parce que leur évolution est hy-
pocrite , sournoise et cìéroutante, soit parce
que l'agent. pathogène présente une résistan-
ce désespérée à la théra peuti que. Il est des
« terrains » humains qui ne se laissent pas
encore aualyser et qui conditioniient au vrai
la naissance cle la maladie.

Mais, nuilgré cette ombre au tableau , il y a
lieu d'espérer. Le travail se poursuit partout
en Europe tout comme ailleurs , et si souvent
l' aspect doctrinal ile la science ou cle la mé-
decine prenci une allure par t rop dogmatique,
n 'y soyons point rebellcs. Les théories défont
les théories comme les jours succèdent aux
joiu -s et qu 'importe notre vision des choses
si nous arrivons à dominer les faits , à les é-
claire r suffisamment pour servir la eause de
la vie humaine.

Il n 'est pas de panacèe. L'enthousiasme des

peuples et des masses est souvent prodigieux.
Il y a là une force étonnante qui démontre la
primauté du spirituel. Mais le regard froid de
l'analyste ne se laisse point réehauffer par
Ics perspectives ainsi ouvei-tcs. Chaque clécòu-
verte est une pierre apportée à l'édifice du
progrès, mais ne peut prétendre soutenir, elle
seule, l ' ensemble. C'est cle la coopération des
découvreurs et cles découvertes, cles théori-
ciens et des praticiens, que peut naìtre une
l'raternité plus vibrante, un progrès réel , à la
fois humain et scientifique. Dans eet esprit,
la médecine, la biologie et toutes les branches
qui s'y rattachent , s'avéreront capables, tou-
jours plus, d'épargner des naufrages préma-
turés à bien cles hommes désemparés par la
maladie, par l 'angoisse, par la souffrance.

Cai-, en vérité, la défense de la vie n 'a point
seulement pour objectif la prolongation
d'existences malheureuses habitées par la dou-
leur, mais le maintien d'une vie harmonieuse,
d'une sante normale, substrat d'un esprit
sain mis au service d'une àme d'airain.

L.-M. Sandoz
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Les "gangs,, moscovites ont acquis, ces derniers
temps, une certaine celebrile , mais les journaux
ne leur font pas de publicité...

La paix n a pas supprimé un certain nombre de
dangers que les sociologues s'accordent tous à
considérer comme étant la conséquence de la guer-
re et de la vie anormale imposée aux hommes
durant de longues année. Tel est le cas de la
crìminalité, dont le développement a pris une allu-
re vertigneuse dans le monde.

Aux Etats-Unis, un crime est commis, parait-il
toutes les six minutes et un Américain sur vingt-
trois est tant soit peu compromis dans quelque
affaires délictueuse. En France, en Angleterre, en
Italie, dans tous les pays vainqueurs ou vaincus ,
des bandits annés de colts et de mitraillettes dé-
troussent les passants attardés, égorgent les ren-
dere , pillent Ies bijouteries...

Il va de soi que l'Union soviétique ne pouvait
échapper au sort commun et que la crìminalité s'y
est développée comme partout ailleurs. Cependant,
il est peu probable que les fins limiers du minis-
tère de l'intérieur de l'URSS (ex-NKVD) par-
viennent à ravir de sitót à leurs illustres collègues
britanniques ou américains la vedette des romans
policiers contemporains. Meme en admettant qu'ils
fassent preuve d'une ingéniosité égalant celle de
Sherlock Holmes, Nat Pinckerton ou du commis-
saire Vorobeitchik — et l'on aurait mauvaise gràce
d'en douter — dans leur lutte contre ceux des
sujets de Staline qui ne se conforment pas tou-
jours aux règles que leur prescrit le Code penai,
nous n'aurons que rarement l'bccasion d'en enten-
dre parler. Dans le pays des Soviets, la chronique
judiciaire est rìgoureusement bannie de ('informa-
tion.

En URSS, un crime, un accident de chemin de
fer, un naufrage ne figurent pas dans un journal.
En general, les Russes ne parlent pas de crimes,

si ce n'est pour donner des comptes rendus de pro-
cès et annoncer la sentente pour montrer que le
crime ne naie pas. Et , là encore, il ne s'agit géné-
ralement que des délits qui portent atteinte à la
sécurité ou à la tranquillité de l'ensemble du pays.

Les Russes cstiment qu'un crime est une chose
indigne d'attirer l'attention du public : « Un délit
doit étre punì et il faut trapper fort », Ielle est
la devise des dirìgeants soviétiques qui considèrent,
toutefois, qu'il n'y a pas lieu d'en régaler Ies es-
prits oisifs et de faire de la crìminalité une matière
à sensation.

Depuis la guerre, des vois, des attaques à main
armée, des agressions nocturnes et des cambriola-
ges ont atteint à Moscou des proportions inquié-
tantes et ont force Ies autorités à prendre des me-
sures rigoureuses. La vieille generation moscovite
compare volontier cette période trouble aux
« temps héro'iques » d'après la revolution, où un
piéton, qui s'aventurait imprudemment dans la rue
après le crépuscule, était quasi certain de rentrer
— s'il y parvenait — non seulement doleste de
son portefeuille, mais aussi de sa polisse , de son
compier , et parfois rnéme, de sa chemise...

Pour combattre cet état de choses, Ies effectifs
de la milice moscovite furent considérablement
renforcés; des patrouilles en armes, dont le nom-
bre et l'importance furent augmentés, sillonnaient
de nuit les rues de la capitale, menant une vérita-
ble croisade anti-criminelle. Ces mesures rigoureu-
ses et quelques chàtiments exemplaires ont permis
toutefois d'enrayer assez rapidement cette nouvelle
epidemie et aujourd'hui Ies observateurs étrangers
sont unanimes à constater que les rues de Moscoi»
sont devenues à peu près aussi inoffensives qu'a-
vant la guerre.

Chez Almon

Un grand nombre d'enfants francais ont été invités à passer des vacances en Angleterre. Il y en a
eu parmi eux des désobéissants, qui ont été inimc diatement renvoyés « à la maison », par Ies airs,
comme le montre notre cliché.

Jla #& ded f a t t o
Dans beaucoup de journaux fort « sé-

rieux », cornine l'on dit, il existe souvent une
rubrique dams*laquelle l'on s'applique à stig-
matiser certaines erre urs de langage que com-
mettent des gens qui sont quelque peu brouil-
lés avec les règles de la grammaire francaise.

C' est là une initiative f ort louable et que
nous ne saurions trop encourager. Cependant,
en ce domaine, nous regrettons amèrememt
qu 'il n'y ait pas aussi, dans ces journaux dits
« sérieux », une autre rubrique dans laqueUe
on relèverait les nombreux cas où certaines
personnes utilisent des mots en lieu et place
des vocables que l'on devrait réellement em-
ployer. Cette rubrique promettrait d'ètre fo r t
amusante et d'avoir un certain succès.

En ce sens, il nous souvient d'avoir entendu
d' assez jolies choses, de la. part d'une excel-
lente femme qui, par malheur, confondait tout
et employait des mots à tort et à travers, pour
la plus grande j oie de ses interlocuteurs.

C'est ainsi que cette aimable personn e nous
a déclare qu'elle voulait acheter un « p orno-
graphe » pour son tea-room, alors qu 'elle a-
vait evidemment l'intention de faire l'acqui-
sition d'un « phonographe ».

Bien sur, comme chacun connaissait l'étran-
ge manie de cette charmante dame, on lui prè-
iait pas tntal de mots, en ce sens. Son fils, pa r
exemple, avait passe ses examens avec la men-
tion « mea culpa » et sa f i t t e  était allée ache-
ter un « manteau de p luirynx aux antilopes
de la ville ». En fait  de bijoux , ce qu'elle pré-
férait , c'étaient assurément des « hémorroides
servies de satire » (Comprene z une émeraude
sertie de saphirs) .

On pourrait allonger à l'infimi l'énuméra-
tion de ces plaisantes erreurs.
Il en est d'autres qui ont regu la conséeration

de l'imprimcrie. Ainsi, nous avons lu derniè-
rement dans un j ournal une phrase qui se
terminati par ces mots : « Quant le train par -
Ut, il n'y avait plus une seule place dans les
wagons. Ils étaient littéralement blindés».
Cela n'est déjà pas mal. Mais voici une phra-
se beaucoup plus dróle, que nous avons égale-
ment lue dans un journal fr ancais : « Im-
jiossible de trouver un restaurant convenable.
J' ai dù déjeuner dans une gargouille ». Et
que pensez-vous de cet aveu : « Je me suis dis-
pute avec lui et il a débite de véritables
orgies ».

Pour terminer, citons enfin ce cri admiratif
d'un touriste à l'àme romantique qui, arri-
vant au Jungfraujoch s'exclama, admiratif:
« Quel panorama, d'ici la vue s 'étend à per-
pètua é ».

Candide.

En Suède...

M. Tag c Erlander
nouveau ministre du conseil suédois

NOCES ATOMIQUES
Pour fèter d'une manière vraiment moderne le

mariage de sa soeur, un jeune Suédois de 15 ans
imagina de confectionner lui-mème une réplique
de bombe atomique et d'en faire l'essai à cette
oceasion. Il utilisa à cet effet 1 kg. de nitrolite.

Par un heureux hasard , il ne put se procurer la
clé de la cave située sous la salle de fète et installa
son artillerie dans le jardin. L'explosion fut ce-
pendant si violente que le toit de la maison nup-
tiale fut emporté et que toutes les vitres volèrent
en éclats. Si les mariés échappèrent aux effets de
la machine infernale , un des invités fut néanmoins
sérieusement blessé.

Quan t au jeune émule des savants de Bikini,
l'histoire ne dit pas s'il regut aussi sa part de
bombe slacée au dessert...



ÉTRANGER |
APRÈS L'EXÉCUTION DES GRANDS

CRIMINELS
Aucune des executions de Nuremberg na

cause une mort immediate. Tous les visages
des condamnés, à l'exception de trois d' entre
eux, étaient couverts de sang. Les trois con-
damnés doni il est questiom étaiemt: Seyss-
Imquart, Sauckel et Jodl qui étaient assez lé-
gers. Un sang épais d'un rouge fonc é a coulé
des yeux, des oreilles et de la. bouche des con-
damnés. Leurs cous portaient l'empreinte pro-
fonde de la- corde du bmirreau. Ces pertes de
sang ont été particulièrement importantes
chez Frick et Keitel. Quant à Streicher, les
yeux lui sortaient de la tète. On a l 'impres-
sion qu'il a hurlé jusqu'à l'instant de sa mort,
ou cherche à hurler sous le capuchon noir.

Toutes les épaisses cordes de chanvre qui
servirent à l'exécution des criminels ont été
brùlées avec le plus grand soin sur l'immense
bùcher où avaient été places également les 11
cercueils contenant les corps d'Herman n Goe-
ring et des dix exécutés . il/cw^c Ics cordes qui
avaient été af fectées  au gibet de réserve qui
ne furent pas utilisées, ont été détruites de
la mème facon.

L endroit exact où eurent lieu les inemera-
tion demeure secret. On sait seulement que les
quatre généraux représentants du Conseil de
contròie allié de Berlin étaient présents.

LA FARINE BLUTÉE EN FRANCE
La farine de la pàtisserie à base cle farine

de blé blutée au taux legai est à nouveau
autorisée en France.

Un arrèté publié dimanche matin au Jour-
nal officici, qui donne cette autorisation, pré-
cise toutefois que restent interdites toutes les
pàtisseries dans la composition desquelles en-
trent du lait entier, cle la crème au beurre,
de la pàté feuilletée, du riz ou des produits
glacés ou caramélisés.

ANKARA REPOUSSE LES PRÉTENTIONS
DE MOSCOU

La note adressée par le gouvernement ture
au gouvernement soviétique en réponse à la
note de celui-ci sur les Détroits, repousse tout
d'abord les accusations russes concernant le
passage des bateaux de guerre allemands à
travers les Détroits pendant la guerre. Le
gouvernement ture considère que le problème
pourrait ètre soumis à l'arbitrage interna-
tional si le gouvernement soviétique le dé-
sire. Le gouvernement ture expose les diffi-
cultés que rencontré le contròie des navires
en temps de guerre et souligne qu 'aucune dei?
piùssances ne s'est plainte au cours de la guer-
re, des défauts de controle ture.

L'OPTIMISME DE M. BYRNES
M. James Byrnes, secrétaire d'Etat améri-

cain a déclare au cours d'une conférence de
presse à Paris qu'il n'est nullement d'avis
que la conférence de Paris a porte préjudice
aux relations internationales. Parlant de la
déclaration yougoslave de ne pas signer le
traile il déclare que ce pays finirà par donnei-
sa signature.

Le secrétaire d'Etat américain a ajoute que
l'on ne s'attendait pas à arriver à une unite
complète à la conférence. Les orgaiiisatcurs
de la paix auraient voulu connaìtre par des
votes démocratiques l'opinion du monde sur
les traités pendant la conférence. M. Byrnes
s'est déclare très optimiste au sujet de réta-
blissement d'une entente entre les Quatre
Grands en ce qui concerne la rédaction de-
finitive des cinq traités. Dans de nombreux
cas importants, les votes à la majorité des
deux tiers ont reflété l'opinion du monde. Le
ministre ne peut pas croire que les membres
du conseil des Quatre refuseront cle tenir
compte de cette opinion.

Le secrétaire d'Etat regrette qu ii n y  art
pas une presse libre dans le monde entier et
que tous les peuples ne soient pas en mesure
de connaìtre et de prendre en considération
les idées des autres peuples exprimées à la
conférence.

EXPORTATION D'AUTOS ITALIENNES
La Suisse occupé le premier rang, avee

l'Espagne, des pays vers lesquels seront ex-
portées les autos et, en general, des véhicules
automobiles fabriques par la société italienne
Fiat, eette année, d'après un pian déjà ap-
prouvé. On prévoit l'exportation totale de
10.300 autos, eamions, etc. 1200 d'entre eux
seront réserves à la Suisse et autant à l'Es-
pagne. Puis viennent vingt-cinq autres pays.
Seules l'Argentine, la Suède et les Indes néer-
landaises en achèteront une quantité d'une
certaine importance. Puis viennent la Belgi-
que, la Hollande et les Etats-Unis.

LES BI10UX VOLÉS A LA DUCHESSE
DE WINDSOR

On sait que des voleurs ont soustrait à
la duchesse de Windsor, femme de Pan-

Sociétés - Classes
FAITES VOS COLJRSES avec les

Flèches du Val des Dix.
Car 22-26 pi. confortables

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tel. 2 24 56

VINS DE TABLE
pour tous les goùts

en litres scellés et fùts  dès 50 lit.
Tel 211 77 « DIVA » S.A. Sion.

cien roi d'Angleterre, des bijoux estimés
à une valeur cle 50,000 livres slerling en-
viron. Ce voi avec effraclion a été com-
mis clans une villa de Sunningdallc, près
de Londres, où la duchesse séjournait.

Une récompense de deux mille livres
est offerte à toute personne qui pourra
donner des renseignements sur ce voi. Le
notaire clu due de Windsor a publié une
liste des principaux bijoux volés.
BERNARD SHAW ET LES EXECUTIONS

DE NUREMBERG
Le « Times » public une lettre de Ber -

nard Shaw dans laquelle le dramaturge
ang lais prend position au sujet du suicide
de Goering. Shaw écrit: « Certains consi-
dèrent ce suicide cornine une défaite de
la Cour de justice cle Nuremberg et des
peuples vainqueurs. C'est un non-sens. S,i
l'on m'avait demandò mon avis au sujet
des peines à appliquer aux criminels de
guerre condamnés par la Cour de Nurem-
berg, j 'aurais propose que chacun d'entre
eux repoive une quantité suffisante cle mor-
pbine, afin de nous dispenser de l'obliga-
tion rebutanle cle procèder à leur pendai-
son ».
GRÈVE DES PILOTES D'AVIONS AUX USA

Par suite de la grève des pilotes d'a-
vions qui vient d'éclater, 3000 passagers
ne pourront emprunter la voie des airs.
Plus de 90 avions ont été déoommanclés.
Le nombre des pilotes en grève s'élève à
environ 1500, dont 1100 appartieunent à
la T.W.A., l'uno cles_ plus grandes sociétés
d' aviation américaines dont les lignes s'é-
tendent sur 45,000 kilomètres.
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LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION
Le Conseil federai a examiné, vendredi ,

le projet de budget cle la Confédération;
pour 1947. Celui-ci prévoit des recettes
s'élevant à 1666 millions de francs et des
dépenses alteignant 1940 millions de frs.
Il en résulte un déficit de 274 millions de
fr. contre 520 millions de fr. en 1946.
Le budget ne compierle plus de compie
orclinaire et de compie extraordinaire. Le
budget militaire s'élève à 435 millions de
frs. Dans ce chiffre soni comprisela les
dépenses prévues pour la réintroduction
des cours de répétition en 1947. Les re-
cettes douanières, y compris les droitis sur
la benzine sont estimées à 250 millions
de fr., le rendement des divers impòts de
guerre à 600 millions de fr. On espère en-
core comprimer quelque peu les dépen-
ses afin de réduire le déficit à 250 mil-
lions de fr. Le Conseil federai est ferme-
men t décide à réduire totites les dépen-
ses qui ne sont pas fixéeK par la loi.
Bien que le budget p ré voie un déficit de
plus d'un quart eie milliard, le Conseil fe-
derai espère arriver à présenter pour 1947
des comptes équilibrés et pour 1948 un
budget sans déficit. Il importe nalurelle-
ment que ces excellentes intentions du
gouvernement ne soient pas entravées par
Je Parlement.

VERS LA SUPPRESSION DES VISAS ?
Le correspondant de l'Agence télégra-

phi que suisse apprend de source sùre que
les premiers conlacts ont été pris entre
Ics milieux suisses et britanniques à l'é-
gard cle la suppression des visas et que
des deux còtés on proposera aux gouver-
nements intéressés de supprimer les vi-
sas. On admet que les gouvernements bri-
tannic i uè. belge, hollandais et francais soni
ciisposés à supprimer los visas pour la
Suisse, en cas de réci pnocité.
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SE LIBÉRER DES VERS "

INTESTINAUX I
Mais certainemenl , car ces parasites sont fré-

quemment capables de provoquer, dans l'organis-
me, les troublés les plus divers. Que celui qui veut
s'en libérer prenne du VERMOCURE. Ce vermi-
fuge moderne amène, en peu de temps, l'expulsioii
aussi bien des vers intestinaux que des ascarides
ordinaires. Le VERMOCURE présente en outre
I'avantage d'ètre facile à prendre. Pour les per-
sonnes n'absorbant pas facilement les comprime»,
il se prend sous forme de sirop qui est également
recommande pour les enfants.

Les SPORTS
CYCLISME

Pedale Séiliinoise
La dernière épreuve oomptant pour le

championnat interne de la Pedale Sédu-
noise s'est oourue dimanche dernier 20
oclobre, sur le parcours de l'Avenue de
Tourbillon-Place de la Gare, avec la for-
mule course éliminatoire. Voici les résul-
tats : 1. Xavier Zimmermann; 2. Jean Mé-
roli; 3. Alberganti.
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Canton du Valais
St-GINGOLPH — Blessé dans mne carrière

Occupé dan s une carrière de St-Gin-
golph, M. Francois Peray, 66 ans, oontre-
maitre a été blessé à la téle par un bloc
de rocher qui s'est détaché de la voute.
Il a dù ètre transporté à l'infirmerie de
Monthey.
GRENGIOLS — Tombée dains le Rhome

Pour une raison encore incionnue, Mme
Ida Ambiord , de Grengiols, 47 ans, est
tombée dans le Rhòne et s'est noyée. Op
a retrouvé à Gamsen son cadavre.
GRANGES — Carambolages d'aiutos

Lorsque la nuit commence à étendre son
voile sur la chaussée, bien prématurément en
cette saison , c'est le moment pour l'automobi-
liste d'avoir l'ceil ouvert et le bon , car elle en-
gendre des accidents les plus surprenants. Et
pour peu que la fatalité s'en mèle... C'est
ce qui est arrivé dimanche aux environs de
18 heures sur la route Granges-St-Léonard.
Après le passage de la Gare de Granges, un
automobiliste vaudois arrèta sa machine au
milieu de la route pour demander un l'ensei-
gnement au. conducteur d'un char . Au mème
instant survint une jeep, dont le conducteur ,
demeurant à Venthone, cru pouvoir efl'ectuer
un dépassement à droite, vu l'encombrement
cle la , route, mais surpris par la mauvaise vi-
sibilité ne put éviter la collision . Pour comble
cle malheur, survint une auto sédunoise la-
quelle se trouva soudain en face des voitures
télescopécs clans la penembre et ne put , à
son tour, éviter l'accident. Elle vint donnei-
cle biais contre l'arrière de la jeep.

Toutes les machines plus ou moins dure-
ment endommagées durent etre remorquées.
,11 n'y «a heureusement pas eu d'accident de
personnes. La gendarmerie a immédiatement
ouvert ime enquète pour établir le degré des
responsabilités respectives.

SALINS — Tirage de la Tombola en fa-
vsur de l'égiise
Résultats du tirage:
Gagnent fr. 2.— tous les billets se ter-

minant par: 35, 33, 95, 37.
Gagnent frs. 5.— bous les billets se ter-

minant par: 693, 467, 567, 737, 475.
Gagnent 20 frs. les numéros suivants j

91 7323 207 4098 2722 8314 3 580 7
573 413 33 3561 379 764.

Gagnent 50 frs. les Nos. suivants : 5633,
1. 777

Gagne fr. 100.— le numero 75.
Gagne fr. 200.— le numero 4.
Gagne fr. 400.— le numero 98.
Gagne frs. 800.— le numero 8279.
Les lots peuvent ètre retirés à la cure

de Salins jusqu 'au 3 novembre 1946.
St-MAURICEi — Un voi impressionnatit

Un garde-péche fait savoir à la gen-
darmerie cantonale qu'il a apercu le 19 de
ce mois entre Torgon et St-Maurice, un
voi d'un millier d'oies sauvages.

Cotte nouvelle que nous ne saurions
mettre en doute paraìt extraordinaire et
l'ori serait heureux d' obtenir d' autres dé-
tai ls  si des témoins ont assistè à ce spec-
tacle hnpressionnant.

LES PÉRÉGRINATIONS DES «MONSTRES»
On est oonvamcu depuis longtemps, a

la gendarmerie valaisanne que plusieurs
sortes d' animaux sauvages bantent le can-
ton depuis des mois: des panthères et des
J ynx. Mais on s'explique assez difficile-
ment leur présence en Valais.

D'aucuns prétendent que ces animaux
se sont échappés d'une ménagerie en Ita-
lie du nord au cours d'un bombardement
uè Zoo de Milan aurait déclare, à ce sujet
que des ti gres auraient pris la fuite, en
effe t, a la faveur d'iun bombardement aé:
rien, et qu'on n'aurait jamais retrouvé oes
bètes. Il s'agirait de tigres cle potile taille.

Ce fait oonfirmerait donc l'hypotbèse
d'un journ al du Haut-Valais.

Mais lynx, tigres ou panthères, les
« monstres » continuent à tenir l'opinion
publi que en alerte et leurs appari tions en
diverses régions prouvent qu 'ils sont plus
nombreux qu 'on ne l'aurait imaginé tout
d'abord. C'est ainsi qu'on apprend à la
fois d'Evolène et de Tòrbel que cles gens
onl apercu l'un des monstres. Dans un
cas, c'est un petit berger de Villa qui Q
vu l'animai s'approcher de son troupeau
jusqu 'à une distance de vingt mètres. D
a alerte la gendarmerie immédiatement.
mais ses explications sont confuses. Lo
monstre ressemblai t, dit-il , a un chien.

Dans le second cas, Laminai a été a-
percu d'une une forèt de la région de
Torbel par trois personnes: Mine Mathil -
de Hosennen, son enfant, et Mme Anna
Ruff.  Les trois témoins, devant cette bè-
te étrange qui avait la taille d'une ehèvre
et qui poussait des miaulements plus puis-
sants que ceux d'un chat , prirent la fuite
et donnèrent l'alarme.

Des gendarmes de Stalden et de Viège
se soni rendus sur les lieux en compa-
gnie de ehasseurs, mais pour l'instant ils
baltent en vain la région.

Ce sont eux, paraìt -jl , qui poussent des
ru gissements!...

L'abbé Mariétan, dès le premier jour ,
a défendu Ja thèse du lynx et il n'en dé-
mlord pas. Peut-ètre a-t-il raison, car des
ti gres ou des panthères s'en iraient vrai-
semblablement sous des cieux plus de-
menta à l'app rio che de l'hiver, tandis que
des lynx peuvent s'accommoder des grands
fnoids.

LE BOUVERET REMERCIE
Maintenant que les élèves sont de retour , l'Ins-

titut des Sourds-Muets s'empresse d'adresser à tous
ses bienfaiteurs le plus chaleureux merci.

Merci d'abord à toutes les personnes — on les
compte par milliers — qui ont accepte, en février
dernier, la gracieuse épingle décorée de la feuille
de vigne et de la grappe de raisins.

Merci aux maitres et maitresses qui ont fait
dans leurs classes la collecte traditionnelle du «Sou
de Géronde ». Pareils aux grains de sable que le
Rhóne roule dans ses flots de Gletsch au Bou-
veret, les petits sous nous sont venus de tous les
coins de notre cher canton et nous ont puissam-
ment aidés à solder maintes factures.

Merci aux nombreux amis de l'Institut qui nous
réservent chaque année une part de leurs précieu-
ses récoltes de fraises et d'abricots , de pommes et de
légumes. Les Sceurs quéteuses se présentent sans
crainte à leurs portes; elles savent que les paniers
seront pleins et les caisses remplies. Qu'elles ail-
lent à Charrat , à Fully ou à Vétroz , à Riddes,
à Conthey ou à Saxon, à Chamoson, à Leytron
ou à St-Pierre-des-Clages, partout elles rencon-
trent le mime bon accueil, la mème générosité si
touchante. Non seulement on leur donne les fruits ,
mais on sacrifie son temps pour les aider, on prè-
te son matériel , on s'offre mème à conduire jus-
qu 'au Bouveret le produit de la quéte. A coup sur ,
les anges sont fiers de présenter au bon Dieu tant
d'actes de charité faits pour son amour en faveui
des petits déshérités du Bouveret.

Quant aux enfants de l'Institut , leur tour est
venu de charger leurs bons anges de leurs . prières
quotidiennes en faveur de leurs bienfaiteurs. Ils ne
manqueroht pas au devoir de la reconnaissance
et le bon Dieu si puissant tiendra sa promesse et
ne ménagera pas ses bénédictions.

CERTIFICATS DE CAPACITÉ POUR
FROMAGERS D'ALPAGE

La Station cantonale dindusinc lattiere
à Chàteauneuf ncnts commun iqué :

En octobre 1946, le Département de l'in-
térieur a délivré, sur proposition cle la sta-
tion cantonale d'industrie laitière , 14 certii'i-
cats de capacité aux fromagers suivants :

(Par ordre alphab étique) : Besson Gratien ,
Sappey-Bagnes ; Besson Hermann , Verbier-
Bagnes ; Crettaz André de Cyprien , St-Mar-
tin ; Bayer Cyrille, Hérémence ; Fux Gabinus,
Agarn ; Fux Meinrad, Gràehen ; Imesch
Friedrich, Stalbach-Visp ; Monnet Alexis de
Modeste, Isérables ; Perren Jean , Mollens ;
Ferrili Théophile , Val d'Uliez ; Rossier Fran-
cis, Vex ; Seppey Camille , Euseigne ; Steiner
Peter Solm Emil, Erschmatt ; Terrettaz E-
mile, Vollèges.

UN APPEL
Le Comité cle la Fédération des sociétés d agri-

culture de la Suisse romande a examiné récemment ,
une fois de plus, avee attention , la situation faite
à l'agriculture suisse et plus particulièrement à
l'agrienture romande pai- les circonstances présentes.
Il constate (pie, d'une facon generale, l'attitude d'une
partie de la presse quotidienne a son égard ne cor-
respond pas toujours à ce que les agriculteurs sont
en droit d'attendre après l'effort qu 'ils ont dù four-
nir pendant tonte la durée de la guerre. Ils sont
encore, en ce moment, insuffisamment secondes pal-
line main-d'oeuvre, de plus en plus rare, pour cou-
vrir , dans une très forte mesure, les besoins ali-
mentaires de la population !

Des articles parfois mal insp irés , injustes et ten-
daneieux il l'égard du paysan, indisposent un nom-
breux public.

Cette attitude est regrettable au plus haut point
puisqu 'aussi bien elle a pour effet de provoquer , dans
nos campagnes, une réaction très vive qui va jusqu 'à
Find ignatioii et qui eròe dans les milieux les plus
éprouvés, par des revers de tonte sorte un véritable
esprit de révolte.

Il est résulté de ces conjeetures des mouvements
très violenls, que, dans l'intérèt de la paix sociale,
il eùt mieux vaiti éviter et dont il fauclrait si pos.
sible empècher le retour.

C'est pourquoi , le Comité de la Fédération ex-
prime sa gralitude aux journaux et fi ceux de leurs
correspondanls qui ont soutenu et défendu ave«
bienveillance et compréhension la cause de l'agricul-
tnve. Il adi-esse, d'autre part , un pressant appel à
tous ceux qui , par la piume ou 'la pai-ole, exercent
sur l'opinion publi que une indiscutable influence,
pour qu'ils s'efforcent d'appolrter dans l'examen
et la discussion des revendications paysannes, l'ob-
jectivité désirable. Il convieni de ne pas perdre de
vue que la classe paysanne est avant tout un élé-
ment d'ordre et que rien ne doit ètre negligé polir
en assurer la conservatimi et la force.

Le Comité fait appel , d'autre part , au bon sens
et mi bon esprit des popu lations agricoles et les
engagé, poni- la défense et la sauvegarde de leurs
intérèts, à l'aire entière confiance il leurs organisa.
tions professionnelles éprou vées. Il met en garde les
agriculteurs qui se laissent gagner par des mou-
vements d'inmieur conile, les eonséqueiices fàcheusca
qui en pourraient résulter, à l'avenir, pour la dé-
fense sérieuse et efficace de leur propre cause.

Chronique sédunoise
NOCES D'OR

C'est avec plaisir que nous apprenons
quo M. et Mme Albert Roulet fèleront leurs
noces d'or, samedi , clans l'intimile fami-
liale de leurs enfanls et petits-enfatits.

Nous joignons mous félicitations à cel-
les de leurs nombreux amis et souhaitons
aux heureux jubilaires nos vceux les meil-
leurs.

RFNV ERSÉE PAR UNE AUTO
Mercredi soir, vers 19 h., a la Place du

Midi , une auto pilotée par M. Hermann N..
a tamponile, tous plianes allumés et sious
J'éclairage public, une jeune fille, Mlle V.
G. Celle-ci atteinte derrière l'épaule, fut
proietée à terre et relevée avec des con-
lusions à l'épaule et aux jambes. M. le
Dr Sierro lui puodigua ses soins. Quant à
l' auto, elle eut un de ses phares pliés. Le
conducteur a commis la fante de garer sa
macliine au bord de la chaussée au lieu
de la laisser sur place, pour enquète.
ainsi que l'exige le règlement. Un tam-
ponnement, en plejme ville, dans les cir-
constances qui nous iout été relatées est

mexcusable et nous espérons bien que le
Service des automobiles agira avec ri-
gueur contre le conducteur fautif.
L'EXCELLENTE QUALITÉ DU NOUVEAU
Le vin de Pan dernier qu'on appelait

le vin du siècle, était sans donte une gout-
te exceptionnelle et déjà l'on prona'it son
parli de celui de celle année : «TI se laisse-
ra boire... » Or, les sondages ont cause les
plus heureuses surprises, de l'avis mème
de M. Eirwm Schmidt, chef de service au
Département de la Viticulture. *

lln grand producteur de la plaine nous
affirmait que le « 46 » serait supérieur en-
core au «45 » dans certaines régions : «Il
est mieux equilibrò », nous confiait-il.

A votre sante!
A L'HARMONIE MUNICIPALE

Vendredi soir , notre corps de musique avait
à compléter son comité. MM. Montangero et
Challamel étant démissionnaires, ces deux pos-
tes étaient à repourvoir. Nous sommes heu-
reux avec tous nos musiciens que le choix se
soit porte sur MM. Sidler et Pierre de
Torrente.

M. Sidler pour la seconde fois assume la
lourde tàche de président , prouvant une fois
de plus son indéiectible attachement à « son »
Harmonie. Bien cles succès furent son oeuvre,
et d'autres attendent leur réalisation, toute la
population sédunoise salue cette nomination
et se ì-éjouit avec « ceux » de l'Harmonie.

Il est encore rappelé que les inscriptions
pour la clique de tambours sont closes ven-
dredi mais d'ores et déjà, vu le grand nom-
bre, une sélection sera nécessaire. L'année
prochaine, avec ses tambours en tète, son cos-
tume, l'LIarmonie aura fière allure.

ASSOCIATION CANTONALE, DU COIN DE
TERRE VALAISAN

La penurie généralisée des logements
met en évidence, d'une manière accrue,
l'urgente nécessité de réunir dans une as-
sociation cantonale les sectiions de Coin
de Terre en formation.

En vue d'établir un premier contact et
d'entreprendre les démarches nécessaires
pour obtenir de nouvelles subventions pour
1947, nous invitons toutes les communes à
se fai re représenter à la première assem-
blée cantonale qui se tiendra le dimanche
27 octobre 1946, à l'Hotel de la Gare à
Sion, à 16 heures.

Toutes les personnes s'intéressant à la
création d'une section du Ooin de Terre
dans leur ville ou village sont cordiale-
ment invitées à celle assemblee. A. L.

AUTO CONTREi VÉLO
Circulant à bicyclette en ville, le fils

Gaclmang, àgé d'une quinzaine d'années.
a éjé heurté par la voiture d'un garagista
Souffrant de quelques contusions, l'acci-
dente a perdu sa bicyclette toute neuve.

UN DROLE DE CIRQUE
Certains vertuistes ont mene un dróle

de cirque en ville de Sion au moment
mème où la famille Knie oonviait le pu-
blic . à ses représentations. Ils deman-
daient la suppression des ballets!

Il nous revient, en effet, qu'on a entre-
pris des démarches à ce sujet aUprès des
autorités compétentes. Il fau t croire qu'el-
les n'ont pas abouti puisqu'on vii évoluer
les girls au cours du dernier spectacle. 1)
n'y avait d'ailleurs rien d'indécent dans
ces exliibitions chorégraplii ques parfaite-
ment gracieuses.

Mais, en revanche, un fai t scandale'ux
a échappé à .nos censeurs: les éléphants
ne portaient pas de pantalons...

INVITATION A LA JEUNESSE
Comme ces dernières années, les jeu -

nes gens et les jeunes filles de Sion sont
invités à se retrouver au matin de la fète
du Christ-Roi, pour une communion ge-
nerale de la jeunesse.

De tous, un effort préalable est deman-
dò. Afin de l'accomplir de bon cceur, rap-
pelons-nous la joie pure et torte que nous
avions ressentie ensemble Pan dernier, lors
de la communion de la méme fète du
Christ-Roi, qui avait été presque aussi fré-
quentée que la communion pascale.

Nous croyons tous que le Christ sera
éternellement notre Roi. Nous voulons qu'il
soit déjà maintenant aiotre RJOì. Soyons
tous et toutes fidèles dimanche prochain,
27 octobre, à 7 hi. 30 à l'égiise St-Théodule.
A LA PRÉSIDENCE DE LA SOCIÉTÉ DE$

AMIS DE L'ART
On doit à la « Société des Amis de

l'Art » les plus belles de nos manifesta-
tions artistiques. Gràce à elle, la capi-
tale valaisanne a accueilli, à l'instar des
grandes villes romandes les premiere mu-
siciens de ce temps, des oonférenciers de
valeur et plusieurs troupes de théàtre.

Or, M. Georges Haenni, qui présidai,*
aux destinées du groupement, vient de
donner sa démission, entraìnant dans son
départ M. Eugène de Courten , qui rivalisa
cle dévouement avec lui. La société a desi-
gnò à l'unanimité au poste présidentiel
M. Maurice Zermatten, et M. Henri Dallè-
ves est entré dans le comité.

La nommation de l'écrivain valaisan
nous fait bien augurer de l'avenir.

Nul dwite, en effet, que son presug«
au dehors du canton sera profitable à 1?
ville , et déjà il est question de demander
une conférence à M. Edouard Herriot, tfU 1

W AVIS À NOS CORRESPONDANTS
Afin d'éviter tout retard, nous prions no* cor

respondants d'adresser leurs manuscrits directe-
ment au bureau du Journal et non à l'adresse per*
sonnelle de la rédaction ou de l'Administration.



n'est pas seulement un des grands hom-
mes politiques de ce temps, mais un écri-
vain de marque et l'un des plus brillanta
causeurs cpie l'on puisse entendre.

UN SILLAGE, ROUGE DANS LE CIEL
Un de nos lecteurs nous annonce une

nouvelle qui nous paraìt intéressante: Hier
soir, à 21 li. 15, il apercu au sud-est au-
dessus de Sion, un long sillage rouge clans
le ciel q\ii faisait penser à un court-cireuit
et qui dura une minute.

Qui pourrait nous expliquor le phéno-
mène? On serait curieux de savoir si
d'autres personnes ont fait la mème oons-
latatkm.
LA CHANSON VALAISANNE A LAUSANNE

Sous le patronage de MM. les prési-
dents des Conseils d'Etat du Valais et de
Vaud , Ja Chanson Valaisanne donnera un
grand concert, sous la direction de M.
Georges Haenni, à la Maison du Peuple,
à Lausanne. Cette manifestation aura lieu
le mercredi 30 octobre en faveur de la
création d'un fonds de bienfaisance de la
Société valaisanne de Lausanne.

LA DÉDICACE DE VALÉRE
Dimanche 20 octobre, le Chapìtre de Sion

a célèbre avec grande solennité la Dédieace
de 'l'égiise de Valére .

Le vénérable sanctuaire avait souffert du
tremblement de terre ; un certain nombre de
i'issures étaient apparues, et la rose au dessus
du chevet avait été disloquée ; le décollement
cles voùtes devenait très visible. Le Départe-
ment de l'instruction Publique, chargé de
l'entretien de l'édifice, fit prendre immédia-
tement les mesures nécessaires, et les travaux
furent exécutés sous la direction de M.
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DES CE SOIR AU

UN NOUVEAU TRIOMPHE
DU CINEMA FRANCAIS SUR L'ÉCRAN DU LUX

Une magnifique production francaise
PUISSAMMENT DRAMATIQUE ET ÉMOUVANTE

a femme perdue
d'après le célèbre roman d'ALFRED MACHARD avec

Renée St-Cyp «Jean Murai
«Jean Gallane! - Roger Duchesne

PLUS QU'UN SUCCÈS 7 SEMAINES DE
UN P R O L O N G A T I O N

TRIOMPHE AU R E X DE GENÈVE

IT JEUNES GENS EN DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS "WU

DU MERCREDI 23 au DIMANCHE 27 octobre

Schmid, architecte cantonal, par l'entreprise
Besson et Vadi.

Dans une église maintenant remise en état,
et toujours parfaitement eiitretenue par des
concierges vigilants, la fète cle dimanche pa-
raissait pour ainsi dire marquer une nouvelle
conséeration. Le choeur mixte de la Cathédra-
le sous la direction cle M. G. Haenni, maitre
de chapelle insurpassable, exécuta à cette oc-
easion la messe chi pape Marcel, cle Palestri-
na; le chceur à six voix résonnait admirable-
ment sous les voùtes séculaires, et fut parti-
culièrement vibrant et protone! dans l'« Exul-
tate ».

En l'honneur de Notre Dame de Valére, la
messe cle Palestrina composée en 1534 était
bien choisie pour une messe célébrée sous cles
voùtes achevées en 1554, et restaurées espé-
rons-le, pour longtemps. W f .

UNE ÉMOUVANTE MANIFESTATION
Sur la Pianta aura lieu dimanche 27 octo-

bre, la bénédiction de 3 planeurs, propriét é
du Groupement de voi à voile de Sion. Cette
cérémonie sera faite de simplicité , comme le
veut ce sport , où le pilote n 'aspire qu 'à im
désir, étre seul dans son appareil, et se pro-
mener dans l'éther de notre beau ciel. Vous
verrez là trois types bien distinets. Le lei-
est le planeur d'écolage, aux lignes rustiques
et de construction très robuste, le 2ème, plus
affine, permei le remorquage derrière avion ,
il possedè plusieurs instruments, et des vois
d'entrainement très remarquables peuvent se
faire. Le 3ème, c'est l'oiseau, la ligne aéro-
dynamique la plus pure, le rève d'Icare réa-
lisé « voler par ses propres moyens >. La sai-
son tardive ne permettra pas des démonstra-
tions très spectaculaires, mais le cours de la

TOUT POUR LE BÉTAIL fiorali dessinateur
cherche place.

Offre s sous chiffres P 11881
S à Publicitas, Sion.DROGUEf U E

A deux pas du champ de foire
entre Rue de Conthey et Rue
de Lausanne. ventose

éventuellement une debutante.
Bons gages.

S'adresser aux chaussures
« Aux Docks », Grand-Pont ,
Sion.

MASTIC
«OMYA»

ARMANO VARONE, Sion,
Tél. 2 20 05.

Entreprise generale de
vitrerie et giace tmmmmmm A vendre d'occasion

en parfait état.

poussetle
S'adresser à Publicitas , Sion ,

sous chiffres P 11899 S.or. Juan
Spéc. : Peau, cuir chevelu,
voies urinaires , varices

JEUDI 24 octobre
A SION (14-16 h.) chez
Ebner-Nicolas (Bàtiment Ban-
que Populaire).

A vendre
clarinette si b, système Bòhm ,
en parfait état , cause doublé
emploi.
S'ad. au bureau du Journal.

semaine qui va venir formerà une sèrie de pi-
lotes qui vous dirons déjà les beautés du sport
cle. l'Air.

A QUI LE TABLEAU ?
Notre excellent peintre Charles Wu Ul-

rich a eu la delicate attention de céder
lo produit cle la vente d'un des tableaux
de son exposition actuelle k la salle du
Casino en faveur de l'agrandissement de
la cathédrale. Ce tableau , d'une très belle
venne, représente justement l'édifice dont
il est ouestion. Espérons quo nombreux

Pierre Burgener
Médecin-dentiste S I O N  Grand-Pont 9

Tél. 216 29
Consultations tous les jours, lundi et jeudi exceptés

i ii»ii||H"i|||ii"ii|

Les Laitenes Reumes
/ion-Bramois

avisent leurs clients que, à partir du lundi 28 crt.,
elles ont ouvert une

SUCCURSALE
DANS LES LOCAUX DE M. COUDRAY

CAFÉ DE L'OUEST

Heures d'ouverture: Matin : 6 h. 30 à 9 li.
Soir : 17 à 19 h.

lliiiilllliiiilllliuillllmllHlllilllllliillll llll Illiiiilllliiiilllliiiillllniilll Illmillllmilllliiiill

Commerce de chaussures
de la place de Sion cherche
pour de suite une

Choux d'après le célèbre roman d'Alfred Machard —
est sana eesse croissant. Rarement f i lm aura nu-
tnnt  bénéficie de l'enthousiasme de tous les publics,
jeunes et vieux.

En effe t , nul ne peut rester insensible a eette
hisloire profondément émouvanle de la vie actuelle.
Et l'on se demande comment Roger Duchesne a-t-il
pu nbandonner une Renée Saint-Cyr fraìche comme
un matin de printemps ? A -t- i l  pu croire qu 'il en
trouvera une semblable dans tous les ports du mon-
de. ? lìi'ùcc à un affreux nialentendu , un des deux
hommes devra se sacrifici- pour le bonheur de la
femme qu 'il alme... Lequel se décidera-t-il ':

Peu de films attei gnent un tei degré de pathétique.

PASSIONNANT - ANGOISSANT - AMUSANT „ MCe film s

^̂ ^Isfelll ^'̂ ^̂ ^ PU MERCREDI 23 au DIMAN CHE 27 octobre

PERDU I mimmuumuuummmmm
un gant d'homme, cuir brun ,
main gauche, jeudi 9 octobre.
Parcours Grande Poste - Place
du Midi - Pare des Sports.

Rapporter contre récompen-
se au poste de Gendarmerie.

Demoiselle de
reception

est demandée chez médecin-
dentiste.

Offres par écrit sous chif-
fres P 11896 S à Publicitas,
Sion.

A vendre
une poussetle d'occasion en
bon état. A la mème adressé,
une jaquette de fourrure %.

Téléphoner au No 2 24 61.

fourneau
en pierre olaire , ainsi qu'un
potager à bois.

Faire offres à Sierro Jean,
soudeur, Hérémence.

JEUNE FILLE
de 15-16 ans, sortie de l'é-
cole pour s'occuper des en-
fants , dès le ler novembre.
Tél. 4 22 24

Jeune Olle
de 18 à 22 ans est demandée
comme aide de ménage et
pour servir au café.

Ecrire à Mme Vve Straub,
Café de VinzeI , (Vaud) .

seront les amateurs Cfui tout en OOOpérant Et ! on comprend alors pourquoi , à Genève, les salles
à la masnificTue- oeuvre de notre diocèse combles 8C Ront succédóes jusqu 'au dernier jour dea ia magniiique oeuvre uè noire aioce&e, proi0ngation. Il en sera probablement de méme
VOUdront S assurer Une peinture de ChOlX au Cinema Lux qui présente ce film dès ce soir
cle notre artiste sédunois. mercredi à 20 h. 30.

Dans nos Cinema*...

Au CAPITOLE
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30, un maitre film

policier Dernier Atout.
Nou s devons la réalisation de iDcriiicr Atout h

Jacques Becker qui nous a déjà prouve sa maitrise
avec « Falbalà» » et « Goupi Mains rouges ». C'est
un policier de la meilleure veine, et un film fran-
cais par suicioìt;  qualités qui peuvent salisfaire
les plus exigeants. Cette bande contient , ajoutécs a
l'esprit francais , de très heureuses trouvailles. De
plus une i n t i i gue sentimentale agréable vient déten-
dre les moments dramat iques.

Le récit est bien conduil , notamment dans les
oxtéiieurs qui comportent des seènes mouvementées,
avee poursuites d'auto en pleine ville ct combats à
la mitraillette dans un tunnel. L'interprétation de
Raymond Rouleau et Georges Rollin est très bonne ;
.Mireille Balin est très séduisante tandis que Pierre
Renoir fait preuve d'un talent toujours plus marque.

Au LUX
La Femme Perdu e, un nouveau grand film fran-

cais puissamment dramatique et émouvant.
A Lausanne, comme à Genève, le triomphe de cet-

ne nouvelle production de grande classe du cinema
francais — l'extraordinaire réalisation de Jean

DÈS CE SOIR

U N
MAITRE FILM POLICIER

qui réunit toute la fantaisie , l'esprit et l'humour
francais à l'atmosphère mystérieuse et au ctyna-

misme du cinema américain.

Grande exposition à Sion

Tapis d'Orient
dès le 28 octobre à 14 heures — Hotel de la Paix à Sion

Maison F. LOUBET, Rue Etraz 3, Lausanne

?HixSS uOmmoPCB DO BuPCS
tei. cherche relation avec marchand grossiste ; porcs toutes caté-
Adresser offres à Mlle Irene g0"6. spéc. porcelets. Je suis en mesure de fournir des porcs

Jacquet, à la Poste d'Està- ^e r ^re qualité à des prix sans concurrence par suite de ma
vannens (Ct. Fribourg). longu e expérience dans le meilleur centre d'élevage de la
_^^^^___________ Suisse centrale.

_ _ Offres écrites sous chiffre Q 44281 Lz Publicitas, Lu-A louer
appartement moderne de 5 à """¦̂ ~™^̂ ~̂̂ ~™
6 pièces, avec tout confort , à ¦!_¦_ _ _ _  !.«,•»,!»¦» A -m
l'avenue de la Gare, Sion. Ffl SSflD 1P2 S  ̂

VOIlClre
Ecrire sous chiffre s P 11911 ' UIUUUII II UIU une ^^ 

» Bra7n7is7 Pendant
S à Publicitas, Sion. « Pour ètre bien servi ! » et Rhin , environ 1 000 toises,

de Sépibus, Epicerie - S I O N  en b'oc ou en parcelle- Prix
A vendre une avantageux.
„«.> ..*%, 1~ g-fc S'ad. au bureau du Journal.

******* ¦ ^•f A vendre d'occasion 
grise, portante du 4ème veau ^^J ^^^pour le 12 novembre , forte ^ Âj p̂Jh B ¦ ¦ j \_  ̂V^CilXCirti
laitière , 190 cm. de thorax; ^ÈL*W ^mW Potager 3 trous, avec bouil-
bète de con fiance. : pneus neufs. ]otte et un pousse-pousse bleu
S'adresser à Publicitas , Sion, J S'adresser à Publicitas , Sion, J mari " avec capote,

sous chiffres P 11885 S. sous chiffres P 11926 S. S'ad. au bureau du Journal.

Dans nos Sociétés...

Harmonie Municipale. — Répétitions :
mardi, les cuivres; mercredi, les bois; ven-
dredi , generale.

Harmonie Municipale. — Ce soir: répé-
tition des bois; vendredi: répétition gene-
rale.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
24 crt.. répétition generale (Fète du Christ-
Roi).

Chanson Valaisanne. — Vendredi 25, à
20 h. 30, répétition.

Monsieur Isidore M ULLER et ses enfants
Yvonne, Paul et Berthe, profondément tou-
chés de tant de temoignages de sympathie et
d' affection recus à l'occasion de leur grand
deuil, remercient de tout cceur toutes les per-
sonnes qui y ont pris part .

Sion, le 21. 10. 46.

Dans Timpossibilité de répondre aux nom-
breuses personnes qui leur ont manifeste tant
de sympathie à l'.ùccasion de leur grand deuil,
Madame Marie REYNARD - ROTEN et sa
famille , à Savièse , les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

Dernier
avec PIERRE RENOIR - MIREILLE BALIN

- RAYMOND ROULEAU -

Ce film sort nettement du « DÉJÀ VU »
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SCOR1ES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

Federatimi valaisanne des producleurs de MI, Sion
et ses revendeurs,

C A L O R I F È R E S

F O U R N E A U X - P O T A G E R S

Différents modèles et pour tous combustibles

USTENSILES DE MÉNAGE
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COLLIER

eoM W&l
rtmu de Daniel LAUMONIER

Or, le surlendemam, a oette heure ou
Jacques Lorrain surprenait dans la tran-
chée le secret de la trahison, Balay, de-
vant le conseil assemblò, déposait entre
les mains de Robert de Schlandres six
mille écus trébuchants et déclarait n'avoir ja-
mais porte aussi lourde chargé.

Malgré tout, il était fort gène de son
ròle et n'était pas loin de se considérer
comme un voleur.

— Y pensez-vous? lui cria Vuyde-Bour-
ce. Plùt au ' Seigneur crue je fusse l'au-
teur de cette farce ! Je n 'en ai jamais in-
venté d'aussi belle !

Il fallut que le capitaine fit part à ses
amis de toutes les conditions chi marche
intervenu entre lui et les assiégeants. Ce
fut facile ; mais il éprouva quelque gène
a dire devant Errard que le sort de celui-ci
faisait l'objet d'une clause speciale.

— Mais c'est le plus grand honneur qui
puisse ètre fai t à notre savant ingénieurl
s'écria de Schlandres. Pour mériter tant
de baine, il faut qu'il soit bien redouté
et craint de ces ligueurs.

— Croiriez-vous cependant , disait. le

. Ch. Post II e 1800

Uioneron Accordeons
prendrait une vigne de 500 à ¦ dlaJ;on- ' chromat — Lecon»
800 toises à travailler ou à la Réparations — Échanges
moitié, dans les environs de Facilités de paiement
Sion ou Chàtroz. M. Fessler, Martigny et Sion.
S'adresser à Publicitas, Sion, —~^^~~^~~~

sous chiffres P 1 1838 S. *̂ mmm̂ mm^m̂ mm^mm^m̂ m̂ m̂ m̂ m™

A vendre —Toul pour le chauffage
Pfefferlé &

une machine pour hàcher les OCC3SIOHS
betteraves pour le bétail. Ex- A S
celiente oceasion, au prix de à vendre petite armoire à già- |l AAAl Alt
pr 30. ce et une commode. IwllWIUM

S'adresser à Mme Amherdt, S'adresser E. Wiithrich , sei- P I  il li ili III
Place du Midi , Sion. lerie , Sion. lAUUUfUl

5 22 62. '
——————————— y\ lOUer jolie ¦ ¦ SÌOll

, 2  2 Sion A -» A vendre chambre COSIMI) ,

brave capitaine, qu 'ils émetlaient la pré-
tention, cher Errard, que je vous servisse
moi-mème le coup de dague dont ils veu-
lent vous voir trépasser? Ahi  non , ai-je dit ,
et ce sont eux qui restent chargés de la
besogne. Je dois seulement... »

Il s'arréta, comme honteux de parler.
— Vous devez?... enoouragea Errard lui-

mème.
— Vous araener par un art.ifice quel-

conaue. et que je ne me donnerai pas
le mal de trouver, auprès du chàteau ,
tout juste vis-à-vis l'éperon du Robin , et
c'est là que des gens apostés vous ou-
vriront les portes du ciel. Pour plus de
certitude, il est convenu quo des hommes
chargés de vous escaladeront les premiers
le rempart, et sans s'occuper d'autre cho-
se, sans tirer ni combattre, se faufile-
ronl à ce poste, où ils attendront que jc1

vous oonduise.
— Me voilà beau ! fit Errard cn riant,

Capitaine, je vous dois la vie ; car je pen-
se bien que votre noir projet resterà tou-
jours à cet état de projet. Mais dites-mo i
ne nous avez-vous pas rapportò que l'ins-
tigateur de ces négociations funèbres est
'l'illustre Nicolo da Furli?

— Lui-mème, par l'intermédiaire de ce
Napolo di Napolini et du précieux Zadocfc.

— Alors, messieurs, je comprendis, tran-
cila Jean Errard , cette attention particu-
lière dont les ligueurs m'honorent et que
vous enviez : simple question personnel
le. Cet Italien et moi nous avons un comp-
te à régler, et l'esprit de cet liomme sé
retrouvé tout entier dans ce soin d'en
confier à d'autres, à la faveur d' un assaut,
le règlement final : cela n'a point d'in-
térèt.

Gentille

d'occasion un dressoir de salle
à manger, grandeur moyenne.

twa**********************m S'ad. au bureau du Journal.

— Si fait! direni ses .amis , parce que C
vous serez sur vos gardes. A

— Bah ! je mourrai quand je dois mera- lene
rir , l'importuni est de préparer à ces ma- sem
nants  la plus chaude reception qui se reni
musso rever.

— Oui , chaude! Nous la voulons chau-
de!

- Alors , concini Errard , je vous prenda
au mot. .. Encore rpTe je ne sois point trop
partissi! cles feux griégeois et autres arti-
fi ees qui relournent le plus souvent à la
confusion de leurs auteurs , je vous pro-
pose de faire aux assaillants Ielle recep-
tion , qu 'ils se croient boutés sans répit
des flammes de l'enfer.

Il exposa son pian, qui enthousiasma
le conseil , et chacun prit toutes disposi-
tions pour le faire réussir au mieux.

Dans la casemate du bastion menace.
de grandes ebaudières furent transportées
sous lesquelles on entretint le feu de jour
et de nuit, afin que la lueur et la fumèe-
parussent aux assiégeants choses norma-
les.

Sur les bastions voisins d'ailleurs, et
pour détourner les soupeons, d'autres feux
jetèrent d'iclenliques et discrètes clartés.
Mais dès le matin du j our fixé pour l'as-
saut , ces ebaudières furent remplies d'hui-
le, de soufre et cle 'bitume et toutes ces
matières incendiaires se fondirent en une
infernale mixture.

Les chefs, dissimulés le Long du para-
pel, suivaient de l'oreille les mouvements
de l' armée lorraine, et malgré tant de pré-
cautions prises, en dépit de l'admirable
discipline du silence, les sons amortis
montaient vers eux, tels l'imperoeptible
bourdonnement d'une fourmilière.

meublée. J ^^^^^^^^^^^^^^^^^S'adresser chez Mme Veuve meublée indépendante à louer | ^MM^&JmkSJ
Fux, Rue du Collège, Sion. S'ad. au bureau du Journal j W m̂WsSi ^̂ ^̂ ISSBBÌ

C'était bien pour ce soir-là.
Alors des chaìnes de soldats furent si-

lencieusement établies, partant de la ca-
semate et rayonnant sur toute la circonfé-
rence du bastion; et des recipiente de
fonte préparés en grand nombre devaient
passer de mains en mains.

Le long du parapet, des bombardiers
aussi s'échelonnaient, abondamment mu-
nis de grenades, de saucisses, cerceaux et
guirl ancles, qu 'ils enflammeraient au bon
moment.

Mais voilà que, le premier, Vuyde-Bour
ce apercut l'extrémité des montants d'une
échelle surplomber le parapet , et tout au-
tour du bastion dix , douze, vingt bouts de
bois — cornine disai t en bas Gargas —
vinrent signaler plus expressément aux
guetteurs les points vulnérables de l'as-
saillant.

— L'heure est proclie, dit enfin de
Schlandres à Balay ; allez, et trahissez-
nous à la bonne minute.

Le capitaine se munit dans la casemate
d'une lanterne de rèsine et gagna, dans
le corps du bastion, le réduit d'où le signal
elevai! ètre envoyé. Il attendit que le bef-
fro i fit entendre sa somieri e et lui-mème.
trois fois , eleva et abaissa la lumière..
Aussitòt une rumeur monta du fosse ; mais
rien ne bougea sur les remparts; seulemertf
chacun se redressa, l'oreille ouverte, les
nerfs tendus pour l'action rapide.

La consigne était cle laisser venir l'enne-
mi, d'attendre que le premier Lorrain en-
jambàl le parapet.

L' attente fut moins longue qu'on ne
pensait.

Un homme santa sur le rempart. Assailli,
frappé à la tète, il róula sur le sol.

Imprimerne

C'était le signal.
Sur-le-cbamp, de mains en mains, les

marmites de poix bouillante, de naphte en-
fiammo, coururent jusqu'au parapet, furent
déversées sur les assaillants. En mème
temps parurent des porteurs de torches
qui bondirent vers les bombardiers, leur
fournissant le foyer où s'allumèrent gre-
nades, pétards, toute la variété des arti-
fices.

A la nuit profonde avait succède une at-
mosplière de feu, aveuglante et rouge.

D'en bas, montait la clameu r affolée
des assiégeants, les hurlements de rag"e
et de douleur.

Et vis-à-vis d'eux leurs adversaires
voyaient, sur le bord de la controscarpe
et prolongeant en arrière ses masses prò-
fondes, toute l'armée lorraine, pétrifiée
de surprise, muette d'effroi.

Du haut des remparts jusqu 'au fond du
fosse, ce n'était qu 'une gigantesque et
prodigieuse cascade de feu. Cramponnées
aux échelles dont le bois se consumai!
plus lentement, les grappes humaines,
flambeaux vivants, brùlaient et se tor-
daienl dans les affres de l'agonie. Et tou-
jours. toujours, la pluie de mort continuai
de tomber, formant bientòt un lac de pé-
trole et de bitume au milieu duquel pétil-
laient les fascines, ardaient et grésillaieut
les piquiers de Gargas. Quelques-uns au*-
quels on avait jeté des cordes gravissaient
le talus oppose, et les vètoments en feti,
boules de flammes, fous de souffrance et
d'épouvante, couraient dans la campagne»
jetant l'effroi, repoussant les seoours.

(A suivre)
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BUREAU R. BRUTTIN, ARCHITECTE, SION
— Grand-Pont 23

cherche

appronti dessinateur
Bucher
in deutscher Sprache

Livres
en allemand, sont achetés à bon prix. Prochaine-
ment de passage à Sion. Veuillez ecrire votre a-
dresse, indiquant le nombre environ des volumes
à vendre, sous chiffre SA 7509 X aux Annonces-
Suisses S. A., Bàie 1.

Calè auec immeuble
à vendre dans village
vaudois. Bàtiment en bon
état avec appartement de
5 pièces et dépendances.
Grand verger et 20 000'
m2 de terrain. Chiffre
d'affaires fr. 50 000.—.
Pour trailer nécessaire fr.
50 000.— comptant. Af-
faire intéressante. S'adr.
J. P. GRAF, régisseur,
rue du Midi 2, Lausan-
ne. Tél. 2 26 38.

JEUNE FILLE
&

^^«» demandée pour aider au mé-
B̂ j  *>%5 nàge. Faire offres à boulange-

rie Liardon , Vevey. Téiéphone

M 'sc
Uien .

Le linge lave avec
premier coup d'oeil.
blanc éblouissant et
Le ti ssu est nettoyé à

Radion se reconnaìt au
fi se distingue par son

sa propreté impeccable.
fond par la douce mousse

de Radion ,
blanc aussi
merveilleux
de Tem ploi

raison pour laquelle il devient d'un
parfait! Remarquez aussi le blanc
de la poudre de Radion! Il resulta
d'huiles et de matières premières

sélectionnées parmi les qualités les meilleures

Pour t rem per, OMO

,Prrl1 P ,,nP émnnp nonr I II li U111 II U d UUll ll l UOn cherche une équipe pour IIIUUIIIIIU II UUUII I U
fa?onnage 3-400 stères. Pres- Singer, état de neuf. Réelle
sant. S'adresser à Bernard Go- oceasion. Fr. 180. .
gnat, Ocourt (Berne). ~, , * D .,• .. c.

__^ b adresser a rubhcitas, Dion,
~" ~~ ~ ' sous chiffres P 11843 S.

On cherche à louer pour 
l'hiver une bonne A yendre forte

On cherche à louer pow
l'hiver une bonne

vache jument
Faire offres sous chiffres g  ̂ f  ̂ Ba3

P 11813 S à Publicitas, Sion. Jj T
Veuve Udriot, Monthey, Tél




