
Hitler est-il mort ou vivant ? Cette ques-
tion rebondit périodiquement dans la Presse,
et après noirs avoir démontre que le dictateur*
n'avait. pu survivre au désastre allèmand les
experls devieiment cle nouveau moins affa-
mat i fs.

L'un d'eux, dernièrement , donnait Hitler
pour vivant , quitte à se rétracter dans quel-
ques jours.

Persoime, en réalité, ne peut trancher de
facon decisive rm tei point d'histoire , et c'est
la raison pour laquelle toutes les hypothèses
sont permises.

Les ehroniquem-s, d'abord , les historiens en-
suite, vont pouvoir s'en donner à cceur joie à
exploiter un tei sujet.

Mais le mystère impénétrable et profond
qui continue à planer sur eette affaire est
bien fait pour créer une legende autour de
celui qui fit trembler le monde, et qu 'il soit
mort ou vivant , sa disparition prenci une cer-
taine importance.

L'Allemagne est le pays des légendes, et ,
eelle qui prend corps aujourd'hui n'exaltera
pas seulement les imaginations, mais elle alar-
mera les cceurs.

Cet homme, après avoir promis, pour mille
ans le bonheur, à son peuple aurait pu con-
naìtre à la fois lTmmiliation , la vindicte et le
mépris, mais en bon escammoteur il s'est é-
elipsé lui-mème de la scène du monde.

Alors, par ce dernier tour — le plus réussi
de tous, il faut bien l'avouer ! — il a gardé
soir prestige aux yeux des fanati ques.

Eux qui l'assimilaient à rm Dieu. les voilà
enclins à croire air miracle...

Or , un fait curieux tend à les fortifier dans
leur foi : Aucun des principaux criminels al-
lemands n'est reste, jusqu'au bout à la merci
cle ses juges.

Bormann est en fuite et les autres se sont
suicidés.

Parmi eux, Himmler que les Alliés tenaient
à leur merci leur faussa compagnie au dernier
moment, pour le supreme voyage, et Gcering,
mal gré une surveillance étroite a renorrvelé
cet exploit.

Bernard Shaw, en humoriste impénitent ne
prend pas l'affaire air tragique. La pendaison
lui répugnant, il eùt été partisan d'un chà-
timent plus doux.

Mais la question n 'est malheureusement pas
là.

S'il est vrai que le suicide ou l'exécution
des anciens dirigeants du Reich s'équivalent
sur le pian pratiqué, il n'eri est pas ainsi sur
le pian psychologique.

Ces messieurs en échappant arr sort que
leur réservaient les Alliées ont, galvanisé par
leur mort leurs adorateurs qui verront dans
leur acte un suprème aspect cle la legende.

C'est ainsi que G oering fait figure aujour-
d'hui de héros en Allemagne alors qu'on n'en
peut dire autant cle ses compagnons d'infor-
tune.

Il y ti là un élément psychologiquc impor-
tant que Bernard Shaw a grand tori de mi-
nimiser, cai- il fortifiera l'esprit de résistance.
Ce phénomène a été enregistre par de nom-
breux témoins qui se trouvaient en Allemagne
¦lu lendemain des exéeutions capitales.

Autre chose :
Si Hitler qui croyait à sa bonne étoile, à
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presente a cette occasion tous les derniers modèles
des montres OMEGA - MOVADO - ALPINA
REVUE.
Montres pour l'homme d'affaire : Calendographe
Montre s pour l'ingénieur - technicien: automatique
Montres pour Je campagnard : étanche , antichoc

¦ Il
l' instar cle Napoléon , s'est lourdement trom-
pé dans la plupart de ses prédictions, il en
est une au moins qui parait se réaliser :

La dissension qui se manifeste entre la
Russie et ses alliés.

Elle a éclaté , à plusieurs reprises, à la con-
férence de la Paix , elle s'étale dans les faits,
on la claironne à travers les discours, et la
Presse en propage inlassablement les échos.

M. Churchill lui-mème a dit sur ce sujet
tout ce qu 'on pouvait en dire et, mème davan-
tage , à en juger par ses rétractations qui
n 'ont abusé personne, et M. Bevin , à son tour,
n'a pas màché ses mots.

« Il est. extrèmement répugnant , s'est-il
écrié, de voir des nations victorieuses court i-
ser pour des raisons idéologiques un ennemi
battu. »

C est a qui fera , en effet , sa cour à l 'Alle-
magne afin de fortifier à l'égard des autres
alliées sa position particulière.

Mais M. Churchill , dans son discours de

Nouvelles révélations sur

Zurich, n 'a-t-il pas prèché d'exemple ?
La prophétie d'Hitler se réalise un peu

plus chaque jour, et s'il était vivant comme
il savourerait sa joie mauvaise, au milieu de
tant cle cris discorclants.

Nous venons cle vivre un caueliemar — Je
plus affreux que l'humanité ait connu ¦— et
l'on repaiie ouvertement d'une prochaine
guerre , et c'est. cle nou venu la course nux ar-
mements , et la bombe atomique a déjà sauté,
clans le.s chanccllcries...

On cherche ù supputer le mal qu 'elle pour-
rait fa ire alors qu elle cu a fait déjà un sour-
nois en créant, daus le. camp des alliés, la
surenchèrc et la méfiance.

Ce secret que l'on detieni, afin d'engager
l' autre à la prudence et arr renoncement , l'au-
tre à son tour le détiendra bientot.

Jlais , le climat propice aux pires aveugle-
ments, c 'est à présent qu'on Je préparé.

On dit que le bien peut sortii* cle l'excès du
mal. '

Dans ce cas, l'ITumanité qui accumulo les
sottises , les erreurs, les manquements doit s'at-
t end re au plus resplendissant avenir.

Au niveau où la voilà tombée, il est peut-
ètre , en effet , plus aisé cle monter enfin que
de descendre encore...

Interim .

Liébèm
Im. siic imatisée

qui a eu une recente vision du Christ

Thérèse Neumann, cette Bavaroise qui, depuis
vingt ans, assiste en extase à la Passion du Christ,
porte les stigmates et les plaies du crucifié et n'ab-
sorbe d'autre nourriture que la communion quoti-
dieiine, prendra-t-elle place parmi la centaine de
stigmatisés que compte l'Eglise catholique ? Parmi
ceux-ci, soixante-deux ont été béatifiés ou canoni-
sés, et l'un des plus connus est sans conteste saint
Frangois-d' Assise.

Tout près de la Tchécoslovaquie, le village ba-
varois de Konnersreuth compte un millier d'habi-
tants.

Le cure de la paroisse , l'abbé Naber, occupé son
poste à Konnersreuth depuis 1900. Il est le con-
fesseur de Thérèse Neumann et ne tarit pas d'é-
loges sur sa simplicitè, sa sincérité. Son église ,
surmontée du classique clocher bavarois en forme
d'oignon, ne présente rien (l'extraordinaire. La srig-
matisée y entre par la porte de la sacristie. Sa
maison est située juste en face, de l'autre coté de
la place. La chambre où elle a chaque vendredi
ses extases est au premier étage.

Thérèse, née en 1898, le 9 avril, est 1 ainée de
onze enfants. Son pére exerce le métier de tailleur;
sa mère, outre Ies soins du ménage, s'occupe des
travaux de couture. En 1914, la jeune fille lit
« l'Histoire d'une àme », de sainte Thérèse de Li-
sieux, et souhaité de devenir religieuse en Afrique
du Nord. Mais comme elle doit aider ses parents
et qu'elle est forte et robuste, elle remplace d'abord
un gargon de ferme mobilisé, portant comme un
homme des sacs de soixante-quinze kilos , puis elle
devient servante dans une auberge de Konners-
reuth.

C'est alors que sa destinée va changer et que
Thérèse Neumann allait connaìtre les stigmates

de la passion.
Dans la nuit du 4 au 5 mars 1926, Thérèse voit

soudain N.S. Jésus-Christ au jardin des Oliviers.
Au cours de la vision, elle ressent un coup violent
au coté droit. C'est le stigmate du coup de lance
donne au Christ en croix qui se forme. D'après
la description faite par le docteur Seidl, cette
plaie mesure trente-trois millimètres, ressemble à
la blessure d'un fer de lance et saigne abondam-
ment à chaque extase. Le 22 juillet 1927, par
exemple, elle remplit de sang un pansement de
vingt-deux épaisseurs de gaze.

Le 26 mai 1926, les stigmtaes se forment aux
mains et aux pieds. Durant la nuit du vendredi
saint, du ler avril au 2 avril 1926, Thérèse assis-
te à toute la Passion. Des larmes de sang coulent
de ses yeux jusque dans le cou. Le 5 novembre
1926, huit plaies, correspondant à la couronne
d'épines, se forment autour de la tète. Le ven-
dredi 9 mars 1929, une plaie s'ouvre sur l'épau-
le droite; le mème jour se marquent les stigma-
tes de la flagellation.

Ces stigmates sont toujours visibles, méme en
dehors des heures d'extase. Thérèse a constam-
ment l'impression qu'une blessure traverse ses
mains et ses pieds et elle marche difficilement A
chaque extase de la Passion, les yeux, les plaies
de la tète et celle du coté saignent abondamment.
Les autres stigmates saignent les vendredis de ca-
rènte. Enfin, le vendredi qui précède les Rameaux
et le vendredi saint, toutes les blessures de Thé-
rèse répandent du sang. Ces extases de la Pas-
sion se produisent tous les vendredis, sauf pendant
le temps de Noèl et le temps Pascal, ainsi que
les jours octaves des fétes importantes, ce qui fait
environ trente visions pour toute l'année.

La stigmatisée de Konnersreuth perd, surtout
pendant les extases de caréme, 3 à 4 kilos. Elle re-
cupero son poids normal de cinquante-cinq kilos
les jours suivants, sans prendre aucune nourri-
ture, ni liquide si solide. L'extase complète de la
Passion comporte quarante visions. Thérèse en-
tend le langage des prètres et de la foule. Et des
savants ont reconnu dans cet idiome l'araméen
parie au temps du Christ. L'extase du crucifiement
dure trois quarts d'heure et Thérèse reproduit tous
les mouvements atrocement douloureux du crucifié.

Elle lit dans les consciences, donne des solutions
à des problèmes difficiles, regoit 70.000 lettres par
an, dont elle sait le contenu sans les ouvrir. De-
puis 1922, et plus spécialement depuis 1927, ceci
a été contróle médicalement, la stigmatisée de
Konnersreuth n'absorbe pas autre chose que l'hos-
rie consacrée de sa communion quotidienne.

Le regime hitlérien était, on le sait, essenticlle-
ment antireligieux. En 1938, il était interdit à la
presse allemande de parler des faits extraordinai-
res de Konnersreuth ; il en fut de mème en France
som l'occupation. Les bruits les plus fantaisistes
circulèrent : en 1938, on annonga que Thérèse
avait prédit la guerre imminente et qu'elle allait
mourir.

En 1939, Thérèse déclara, elle devait ensuite
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Un médecin écrit au « St-Galler Tagblatt :
Il y a lóngtemps qu 'on utilisé en méde-

cine la lumière sous toutes ses formes, mais
ce n 'est que tout récemment qu 'on se preoccu-
po sérieusement des applications médicales des
ultrasons.

De quoi s'agit-il ? On appelle ultrasons des
ondes dont la fréquence est. supérieure à celle
cles ondes sonores proprement dites. De mème
que notre oeil ne percoit qu 'une faible partie
du grand domaine des ondes lumineuses —
comprises entre le rouge et le violet — de
mème aussi notre oreille ne percoit pas tous
les sons distinctement, Le son le plus bas que
nous puissions entendre a environ 16 oscil-
liations par seconde et la limite supérieure
d'audition se trouve aux environs de vingt
mille oscillations par seconde. On nomme ul-
trasons ceux qui dépassent cette fréquence.

On a constate qu 'avec. ces ultrasons, on
pouvait tuer des poissons et d'autres petits
animaux , que les microorganismes étaient dé-
cliirés et les globules rouges du sang détruits.
On sait, d'autre part, que beaucoup de subs-
tances qui agissent défavorablement sur le
corps humain à haute dose exeroent au con-
traire mie utile influence lorsqu'on les admi-
nistre à dose minime.

Tenant compte de tout cela, on a entre-
pris des expériences qrd ont conduit à des ré-
sultats intéressants. Certaines ont été faites
par l'hopital Martin-Luther de Berlin, par
plusieurs médecins, qui ont constate des'amé-
liorations réjouissantes provoquées par les ul-
trasons dans la sante de leurs malades.

C'est ainsi qu 'on a observe que, dirigés sur
le corps ,les uJtrasons exeroent des différènces
de pression et cle traction qui constituent une
sorte de massage dont l'action est relativement
profonde. U en résrdte une meilleure irriga-
tion sanguine des tissus et un echange acce-
lerò des aliments entre les cellules. L'energie
ultrason se transforme partiellement en cha-
leur, de sorte qu 'elle exerce simultanément
une action diathermique locale.

A la suite des expériences faites et de leurs
résulta ts, on a construit rm appareil produc-
teur d'ultrasons dont Textrémité, qui a la for-
me d'rm petit bouton, est frottée sur l'endroit
du corps qui a besoin d'un traitement, La nou-
velle méthode s'est révélée précieuse surtout
pour certaines catégories de douleurs nerveu-
ses, notamment la sciatique, les névralgies,
l'infiamma tion articulaire, etc. On cite le cas
cle malades qui, souffrant de sciatique « in-
gucrissable », purent quitter l'hopital après
quelques séances de rayons ultrasons, de cinq
à neuf. En revanche, les résultats furent
moins nets pour les inflammations articulai-
res, mais Ics douleurs au moins furent sensi-
blement atténirées.

Il n'est guère dans nos habitudes de parler
ici de questions aussi sérieuses que nos fi-
nances fédér ales.

Cependant, aujourd'hui, nous ne pouvons
nous empècher de le faire , après avoir eu la
visite d' un Mons ieur très verse dans ce do-
main e et qui, à Berne, suit avec une attention
soutenue le fonctionnem ent de ce que l'on a
si joliment appelé la « pomp e à phynance ».

Tout d'abord , cet inquiétant interlocuteur
nous a révélé que, récemment, l'on avait ap-
pris avec un certain soulagement que le Con-
seil Federai songeait à réduire les dépenses
de la Confédération. C'est là un désir très
louable et l'on ne pourrait que regretter qu'il
ne f ù t  pas exprim é plut tòt...

C'est ainsi qu'en jonglant d'une fagon un
peu moins enthousiastc avec les écus publics,
on compte faire une petite economie annuelle
de quel que 300 millions.

Bien sur, ce n'est pas grand' ehose, si l'on
songe que le déficit prévu pour l'année pro-
chain e est d'un demi milliard.

Ce qui nous a particulièrement enchanté
dans tonte cette allarmante histoire c'est que,
notre dette s'élevant à quelque 12 milliardst
chaque enfant qui nati en Suisse devient au-
tomatiquement débiteur d' une somme de 3 000
francs. Cornine on le voit, c'est là un joli ca-
deau de baptème que la Confédération fait à
ses enfants.

C'est là un aspect de la question, mais il
en est un autre, qui tient tout entier dans le
fa t i  que nous vivons dans un état-providence
qui, pour tout et pou r rien, accordé des sub-
ventions, sans penser que par une simple ad-
ditimi de toutes les petites sornmes que l'on a
données pour encourager mille et une activi-
tés dites « nationales », on arrivé à un assez
joli chiffre.

Certes, les subventions sont parfaiteme nt
légitimes, lorsqu 'il s'agit de venir en aide,
par exemple à. l'une ou l'autre classe de notre
population qui en a besoin .

Nous lisions dernièrement qu 'un conseiller
d'Eta t fribourgeois avait dédaré que, le jour
où iips conseillers étaient allés en éxcursion
au Susten, nous avions f a t i  une sérieuse eco-
nomie, car lorsque les Chambre s sont en ses-
sion, elles ne cessati de voter des subventions
doni le ch i f f re  est parfois astronomiq ue...

Bien sur, ce ne serait pas une solution d' ex-
pédicr nos Conseillers tous lés jou rs voir tei
ou tei endroit pittoresque de notre pays , lors-
qu'ils tiennent séance à Berne. Bien qu'au
fond , les frais de voyage de ces messieurs nous
reviendraient moins cher que le pe tit jeu au-
quel on- se livre passionnéme nt au Palais fe-
derai, et qui risque d'expédie r chacun de nos
innocente enfants à l'of f ice  des pou rsuites,
dans un délai plus ou moins rapproché...

Candide.

Manifestati ans cn Palestine

Apre, l'affaire de Palmach , le Grand Rabbin s est mis en tète d'une démonstration pour ma
nifester contre les Anglàis.

le répéter à des prisonniers frangais, que « l'Alle-
magne perdrait la guerre et que TAlsace serait
rendue à la France ».

De nombreux prisonniers frangais internés près
de Konnersreuth ont pu l'approcher. L'un d'eux,
qui a séjoumé cinq ans dans le village mème, M.
Broncard, a rapporte les extases de la stigmatisée
auxquelles il a assistè; il a souligne tout ce que
le regime nazi a fait pour inquiéter Thérèse. « Cel-
le-ci, a écrit ce prisonnier, continue, comme par
le passe, à n'absorber absolument rien, san. que
cela nuise le moins du monde à sa sante, car elle
est absolument valide, se déplace sans aucune ai-

de de chez elle à l'église, s'occupe de ses fleurs,
rend quelques visite, aux malade. du village qu'el-
le soigné avec beaucoup d' adresse et de dévoue-
ment » Et M. Broncard, dont le témoignage est
confirmé par d'autre. prisonnier. précise: « Elle
a toujours été, ainsi que M. le cure Naber, tré.
bonne pour les prisonniers frangais du village. »

Aujourd'hui, Thérèse Neumann, qui est main-
tenant àgée de quarante-huit ans, a reprit dan.
le calme revenu sa vie d'autrefois , une vie de bon-
ne paysanne, simple et accueillante.

Mais, dan. une recente vision, elle a entendu le
Christ lui dire : « Ta mission n'est pas finie... »
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EXÉCUTION DU GENERAL DALUEGE
L'ancien general de SS. Kurt Daluege,

condamne à mort, mercredi, pour crimes de
guerre par Je Tribunal populaire tchèque, a
été pendii quelques lieures après le prononcé
du jugement ,

Il avait tenté de mettre fin à ses jours en
se coupairt l'artère du bras droit.

TERRIBLE CATASTROPHE FERROVIAIRE
AUX ETATS-UNIS, 300 VICTIMES

Il existe à Chicago un chemin cle fer* me-
tropolitani qui — comme certains secteurs de
celui de Paris — passe non point eri souter-
rain, mais au-dessus des maisons. C'est sur
cette ligne aérienne que s'est produit le plus
grave accident de chemin de fer* que les Etats-
Unis aient connu depuis bien cles années.

Deux convois bourrés cle voyageurs se sui-
vaient à bref intervalle. Pour* une cause in-
déterminée, le premier des deux trains s'ar-
rèta. Par suite d'un brouillard intense, le
conducteur du second ne s'en .apergut pas
et vint donnei* à toute vitesse dans les wagons
de queue de celui qui était arrèté. Il s'en sui-
vit une panique terrible panni les voyageurs
pris dans les wagons télescopés dont. quelques-
uns pendaient clans le vide.

Aux premières constatations, ori estimali a
300 le nombre des victimes, parmi lesquelles
il doit y avoir un certain nombre cle morts et
de blessés grav;es.
LA BÉATIFICATION DEi MARIE-THÉRÈSE

DE, SOUBIRAN
Pour la première fois depuis la guerre

s'est déroulée, dimanche matin , une cé-
rémonie de béatification : la religieuse fran-
caise Marie-Thérèse de Soubiran, fonda-
trice de l'Ordre de Marie auxiliatriee, a
élé élevée à la gioire des autel s.

' Dans Ta basilique vaticane, ornée de
grandes tapisseries rouges et or, les cardi-
naux membres de la congrégation des ri-
.-tes, puis les archevèques, les évèques et
les membres du chapitre de Saint-Pierre
¦tour à tour prennent place. Lecture est a-
lors donnée du bref proclamant bienheu-
reuse la vénérable Marie-Thérèse de Soubi-
ran. Le voile qui recouvre le tableau repré-
sentant la nouvelle élue tombe, et les clo-
ches de la basilique sonnent à toute volée.
Les images et les reliques aont encenséas,-
La messe, à laquelle s'attache l'indulgence
plénière, est suivie avec ¦reciueillement par
une fou e immense.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES DE
L'ÉTRANGER

. Le grand journal cle Buenos-Aires «La
Nation» a publié, ces derniers jours , T in-
formation ci-après:

«De nombreuses personnalités ont prijs
part au déjeuner offfert par la Chambre
suisse de Commerce au « Plaza Hotel », à
Buenos-Aires. A l'occasion de cette heu-
reuse rencontre, un echange de vue a eu
lieu entre les différents invités. La réu -
nion a été homorée de la présence clu Mi-
nistre de Suisse, le Dr Ed. Feer. Des dis-
oours furent prononcés, entre autres par le
président de la Chambre, le Dr ing. G.
Keller et par l'ingénieur Auguste Margue-
rat, directeur des Chemins cle fer Brigue -
Viège-Zermatt , du Gornergrat et Furka-O-
boral p, qui fit ressortir l 'importance du
tourisme poni* la vie éoonomique suisse».

DEUX NOUVEAUX «IMMORTELS »
L'Académie francaise a procède, jeud i

après-midi , à l'élection de deux nouveaux
membres: en remplacement d'Abel Her-
man) , elle a élu au troisième tour de scru-
tin et par 18 voix sur 25, M. Etienne Gil-
son et, au fauteuil de Joseph de iPesqui-
doux, au premier tour de scrutin et par
19 voix sur 24, M. Maurice Genevoix.
LES ÉCOSSAIS NE VEULENT PAS DE

L'ÉPÉE DE MUSSOLINI
« Nous ne voulons pas l'épée de Mus-

solini », déclare la ville d'Edrmliourg au
régiment d'artillerie qui s'était emparé de
cette arme en Italie et voulait l'offrir à
la municipalité de la grande ville éaossai-
se. « Nous ne ferons pas à Mussolini l'hon-
neur de veiller sur son ènee ».
LES PROCHAINS PROCÈS CONTRE LES

CRIMINELS DE GUERRE
Le general Joseph Mac Narney a an-

nonoe que le gouvernement militaire a-
méricain allait reprendre le mois prochàin
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Ja sèrie des priocès contre les criminels de
guerre. Les premiers à passer en jugement
seront les 23 docteurs allemands accusés
do s'ètre livres k des expériences de vi-
viseclion humaine.

La décision prise par le general Mac
Narney est conforme à l'accord signé à
Londres en aoùt 1945 par les quatre puis-
sances occupaiites. Cet accord prévoit, en
effet , quo Jes Etats-Unis se chargeront de
l'organisation cles priocès, chaque puissan-
ce occupante se réservant toutefois Je droi,t
de juger elle-mème, si elle le désire, les
criminels se trouvant sous isa garde.

TRIPLE CRIME DANS LE CANTON DE
ZURICH

Un crune causant trois victimes a ete
commis au début de la matinée de mer-
credi , dans le petit hameau de Hasel, sur
les bords du lac de Lutzel, près de Horri-
brechlikon, dans le district de Meilen. L'a-
griculteur Robert Bosshard, né en 1884, sa
femme Riosine, de son nom de fille Biod-
mer, née en 1892, ont été trouvés dans
leur lit, le cràne enfoncé. Leur fille Ida,.
19 ans , a également été découverte assas-
sinée dans une chambre attenante. Une
hache se trouvait sirr la couverture du lit
de Mme Bosshard. Le fils des époux as-
sassinés. Henri Bosshard , né en 1926,
soupcomié dès le début cle l'enquète d'è-
tre l'auteur de ces crimes, a fait plus tard
des aveux complets. Le médecin légiste a
décoló des traces de sang sur les bras et
Ja poitrine du jeune homme. Ainsi l'argu-
ment qu'il avait présente cle prime abord
qu'il s'agissait d'un acte accompli par sa
mère, qui s'élait ensuite suicidée, est en-
tièrement faux. Les dessous de cet horri-
ble drame seraient que le fils meurtrièr
se sentait souvent mis a l'écart par sa
mère. Dès son plus jeune àge il fui traité
durement. S'étant rendu , mercredi, à 2 h.
du matin , aux W.-C, il y vit une hache,
et aussitòt l'idée lui vint d' aceomplir le
crime pendant que sos parents donnaient
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NATERS — Un grand-due provoque une

interruption de comrant ¦ ¦
A hi tombée de la nuit, rapporten t les

«Walliser-Nachrichten », un grand due de
1,60 m. d' envergure est bombe sur la con-
duite à haute tension de la Lonza, dans
Jes environs de Naters. Cela provoqua |un
échauffement des fils sur une longueur de
plus de 10 km., allant par place jusqu'à
une lueur incandescente visible de loin.
Ce court-cjtrcuit se répercuta également sur
tout lo réseau électrique Brigue-Naters et
le courant fut entièrement interrompu pour
quelques minutes.' Le rapace a été retrouvé
mort sous la conduite. La présence de tels
oiseaux géants est fort rare en Suisse.

CHIPPIS — Une voiture toiunne fond sur
fond. — Deux ble3sés
uno voiture que pilotait M. A. Zwimpfler

mécanicien à l'usine de Chippis, roulait à
vive allure siri* la route de Chippis à Sier-
re lorsqu 'à un virage elle dévala un talus
et alla s'écraser contre un mur, en pleine
vigno , après un impressionnant looping. M.
Zwimpfler a été relevé avec des fractures
de còtes et une passagère de la voiture,
Mtrie Schnydrig, cle Chippis, souffre d' une
luxation du correlo. M. le Dr Fnochaux, dp
Sierre, a prodi gué ses soins aux victimes,.

VÉTROZ — Blessée par iiiue ante
M. Pierre C. revenait en automobile clu

Bas-Valais lorsqu'en passant au village cle Vé-
troz, il voulut éviter une l'emme qui cheminait
sur la chaussée.

Le conducteur mallieureusement la prit en
écharpe au moment où il donnait un brusque
coup cle volant qui fit sortir sa machine de
l'artère et l'envoya contre la cave de M. Hu-
bert Germanier.

La victime, Mme Alphonsine Cliablet-Pa-
pilloud, àgéé ' cle 65 ans, a été transportée à
l'Hòpital de Sion avec une fracture ouverte
à la jambe.

Quand à la voiture, elle a subi cles dégàts
d'une certaine importance.
EV IONNAZ — Un géinisson malchauceux

M. Charles Armando roulait en camion sur
la route E vionnaz-Vernayaz, quand, à pro-
ximité de Ja Balmaz, il se trouva soudain en
présence d'un troupeau, et il happa un mal-
heureux génisson, non sans le blesser.

Le propriétaire de la bète, M. Louis Jor-
dan , a dir l'abattre.

UNE RÉSOLUTION A L'UNION ROMANDE
DES FONCTIONNAIRES CANTONAUX
Les délégués cle l'Union romande des

sociétés de fonctionnaires cantonaux, qiy
se sont réunis en assemblée annuelle à
Sion, dimanche dernier, ont vote la réso-
lution suivante au cours cle leurs délibé-
rations :

« Conforménient aux directives de la
commission federale consultative des sa-
laires, les associatiorns du personnel des
administration s cantonales noinandes selli-
ci toni une compensation plus complète du
renchérissement cle la vie. Elles prient
instamment les autorités respousables d'e-
xaminer ce problème pour l'année 1947,
dans un esprit de justice et d'équité so-
ciale , qui contribuera à dissiper le ma-
laise et Je déoouragement qui se mani-
festent parfois panni le personnel.

CA SAUTÉ AUX YEUX
Il y a des vérités d'évidence qui sautent

aux yeux et dont 011 peut tirer* immédiatement
profit, à moins qu'on ne dorme...

C'est ce qu'illustre une affiche originale,
attirante, evocatrice où une date — eelle du
9 novembre 1946 — tape à Tceil d'un lecteur.

A votre tour, ne Toubliez pas, car* elle peut
vous apporter d 'heureuses surprises'

C'est le 9 novembre, en effet, qu'aura lieu
le tirage de la Loterie romande.

Il y a des gens qui cherchent midi à qua-
torze heures pour établir le meilleur moyen
de tenter lem* chance.

51 en est un surtout que nous vous recom-
mandons :

Prenez vos billets immédiatement !
Ca sauté aux yeux, direz-vous...
Parbleu ! mais encore faut-il les avoir* bien

ouverts !

M. GRIMM, DIRECTEUR DU LCETSCHBERG
Les conseils d' administration du chemin

de fer des Alpes bernoises, Beme-Lcebsch-
berg-Simplon et du clremin de fer Ber-
ne-Neuchàlel (ligne directe) ont élu direc-
teur de ces entreprises et des lignes 00-
expJoitées (chemin/de fer du

^ 
Simmenthal

et du chemin de fer du Tj rùrbetal-Bemc-
Schwarzenbourg) pour succèder à M. Grrg-
gisberg, decèdè, M. Robert Grimm , conseil-
ler d'Etat, chef du Departement des tra-
vaux publics et des chemins de fer du
canton de Berne.

COURS POUR EXAMENS DE MAÌTRISE
Le Departement de l'instruction publique

no-us communiq ué :
Comme l'année passée, le Departement de

lTnstruction publique organisera pendant cet
hiver des cours cle preparatimi aux examens
de maitrise.

Seuls les professionnels en possession du
cert ificat cle capacité peuvent étre admis clans
ces cours.

Dans les professi ons où le nombre cl'ins-
criptions sera suffisant , on organisera un
cours spécialisé pour chaque métier. Pour les
autres professions, l'enseignement ne porterà
que sur la partie commerciale : comptalrilité,
droit commercial, correspondance.

Les inscriptions accompagnées du certifi-
cat de capacité doivent. ètre adressées au De-
partement de l'instruction publique, Service
de la formation professionnelle , pour le 5 no-
vembre 1946 au plus tard.

Cet .avis sera publié dans toutes les cornimi
nes du canton.
CENTRE POPULAIRE DE PASTEURISATION

DES JUS DE FRUITS
Réjouissons-nous, ,.un effort persévérant se

fait en Valais dans ce domaine.
Depuis 3 ans, fonctioime avec suceès, cha-

que automne, mi centre populaire de pasteu-
risation dans le village d'Ollon sur Granges.

Ce Centre est aménagé dans les locaux cle la
laiterie où a été installo cette année un systè-
me de travail moderne électrique, moteur
pour le broyeur et électrolyte pour le chauf-
fage des jus. Ceci permet d'allei* plus vite en
donnant satisfaction à chacun.

Comme Ies années précédentes, et plus que
Tan demier, il a été pasteurisé — nous a-t-on
dit —: plusieurs milliers de litres de jus de
raisins, de pommes et cle poires. Ces jus, non
traités chimiquement et pasterrrisés avec
grand soin par une personne aussi competen-
te que dévouée à l'oeuvre, conservent leur
goùt naturel, ils gardent ainsi toute lem* te-
neur en sucre, clone aliment cle choix. Ils peu-
vent se conserver des années.

Ces centres sont destinés a venir en aide
aux familles paysannes qui peuvent ainsi uti-
liser de la facon la plus rationnelle leurs
fruits tombés. Us le.s apportent bien nettoyés
au locai cle pasteurisation, aident, surveillent
Je travail de leur marchandise et pour* un
prix modique (0,15 le litre) ils rcpartent avec
une boisson saine et rafraicliissante.

Dans les temps agités et cgoi'stes que nous
vivons, il est réconfortant cle voir* qu 'un petit
groupe de pérsonnes totalement désintéres-
sées se met au service de la population en
essayant de diminuer l'apauvrissement physi-
que et moral que procure l'alcool... celui-ci
n'engendre-t-il pas tot ou tard la tuberculo-
se 1 Lisez ce que nous dit à ce sujet le célè-
bre Docteur A. llollier- cle Leysin: « Chacun
sait combien Taffection tuberculeuse progres-
so rapidement chez Ics alcooliques, dont l'or-
ganisme déjà intoxiqué et affaibli n'a plus la
force nécessaire de se défendre contre l'in-
vasion du badile de Koch. Le cidre non fer-
mentò est non seulement le breuvage dcs forts,
mais celui de .tous ceux qui tendent à le deve-
nir : les débilités, les malades, Jes tuberculeux
entre autres, trouveront en lui , clans bien cles
cas, un tonique naturel. En buvant le jus cles
fruits non fermentò, ils boiron t clu soieil lout
pur ». !

Merci à M. le Rd Chanoine Nanchen d'Ol-
lon , merci à M. John Perrin doni le dévoue-
ment ne connait point cle limites, merci aux
pérsonnes qui ont généreusement donne lem*
appui à une oeuvre si nécessaire ot non tliéo-
rique, nous avons pù en juger.

Nous souhaitons à celle-ci de se généraliser
et de recevoir l 'appui dcs autorités afin de
s'étendre dans d'autres régions clu cantori qui
en auraient aussi un urgent besoin.

Un passati l.
LE PRIX DES MUNITIONS D'EXERCICE

On communiqué officiellement :
Le 22 octobre, un accord est intervenu en-

tre le chef du Departement militaire federai
et une clélégation de la. Société suisse cles cara-
biniers au sujet cles munitions d'exercice et
cle leur prix. L'accorci, qui donne satisfaction

aux deux parties, prévoit de mettre à la dis-
position des tireurs, pour 1947, 22 millions cle
cartouches d'exercice pour fusil et mousque-
ton au prix de 12 centimes la cartouebe, dont
deux millions sous réservé des possibilités de
fabrication. Cette solution supprime en fait
le contingentement cles munitions d'exercice,
d'autant plus quo la Société des carabiniers
s'est engagée à observer ime stricte economie
dans l'emploi cles cartouches.

Il est convenu d'autre part de remettre
huit cartouches suppiémentaires aux jeunes
tireurs, ce qui porte à 40 le total des cartou-
ches pour l'instruction, ainsi cpre huit cartou-
ches pour les concours de tir des jeunes ti-
reurs.

Chronique sédunoise
FRED FAY ILLUSTRE UNE NOUVELLE

(EUVRE DE MAURICE ZERMATTEN
Fred Fay qui 'expose actuell emoni à

l'Hotel de la Paix avant de présenter ses
ceuvres à Genève est Un probe et sincère
artiste. 11 y a vingt ans, ou mème davan -
tage, alors qu 'il séjournait en Valais, Mine
Florontin , qui passait pour un critique à
la fois redoutable et perspicace avail re-
connu son talent. Depuis, Fred Fay n 'a fait
que confinimi* ses dons et son oeuvre ap-
parait plus dense et plus riche.

Il n'est que de comparer ses anciennes
toiles à celles d'aujourd'hui pour so ré-
jouir de cette évolution qui marque irne
belle maturité d' esprit. Mais c'est en sa
qualité de graveur sur Irois que Fred Fay
s'esl surtout distinguo. Il a illustre des
oeuvres de Gonzaeue de Revnold (Fri-*
bourg'i de C. F. Ramuz (Portes dir lac),
de Mgr Marius Bossoli (Après 400 ans}
de Gaston Castella (Cardo fidè'.o du Saint-
Pére, Histoire des Papes) et nous en .pas-
sons. Fred Fay a mis la dernière main
à ses illustratiions de la Bible qui s'annon-
ccnl déjà comme un événement artistique.
Il vient d'achever un ouvrage sur la Gruyè-
re en collaboration avec Gaston Castella ,
où se révèlent une fois de plus et sa fraì -
cheur d'inspiration et sa sùreté cle main.

On comprend donc que Maurice Zer-
matten qui vient d'écrire une nouvelle oeu-
vre: « Douze préludes à l'histoire clu Mon-
de» ait songé à Fred Fay pour l'illustrer
de 13 compositions originales, gravées et
taillées sur Jrois.

L'artiste s'est nus au travail avec fer-
veur et nous retrouvons dans ses évoca-
tions la rigueur du trait, le souci de la
mise en page et le sens de l'équilibre aux-
quels 011 reconnaì t son amour clu métier.

Pour Fred Fay, dépoirillement n'est pas
synonyme de secheresse. Il sait qu'on at-
teint à la vraie richesse en exprimant
l'essentiel. Il albe airisi la précision à la
légèreté, la force à Ja souplesse et la ri-
gueur du dessin à l'expression poétique.

Los bois qu'il a ooncus pour l'oeuvre de
Maurice Zermatten sont panni les plus
achevés qui soient partis de sa main.

i,es SPORTS
FOOTBALL

L'affaire des transfert*
Dun s une lettre qu 'il vieni d'adresser au Lau-

sanne-Sports, Le Tribunal arbitrai expli que au grand
club vaudois comment a été établi le règlement de
ln procedure de la fameuse affaire des tran.sferts.

Le tribunal ranelle au Lausanne-Sports les déci-
sions prises lors de l'assemblée des délégués de Saint-
Gali et il demande. au club vaudois de se faire re-
présenter à la séance speciale qui aura lieu samedi
procliain. Au cas où le Lausanne-Sports ne se ferait
pns représenter, le Tribunal arbitrai laisse d'ores et
déjà au Lausanne-Sports la pleine responsabilité de
ce qui pourrait advenir.

Ort sait qu 'a la suite des incidents survenus avec
le Football de Lugano, le Lausanne-Sports a déclare
ne pas vouloir assister fi la réunion fixée par le Tri-
bunal arbi t rai .

On ne pourra plus jouer avec des équipes russes
Le comité exécutif de la FIFA vient de se réunir

à Zuricli , sous la présidence de M, Jules Bitnet
(France). 11 vient de prendre quel ques décisions im-
portantes , dont voici l'essentiel .

Le comité exécutif , constatali! qu 'il n'a pas recu ,
à la date fixée, de demande d'affil iation de la Rus-
sie au sein de la FIFA, -vient d'interdire la. conclu-
sion de parties entre les équi pes nationales des pays
aff i l iés  et l'equipe nationale de Russie, de méme (pie
des rencontres avec des clubs russes. De ce fait , la
rencontre équipe de Norvège - Dvnaino Moscou, qui
devait se dérouler dimanche à Oslo, ne pourra pas
avoir lieu.

Le comité a décide de charger une commission spé.
ciale du règlement de jeu et de l'organisation de la
prochaine Coupé du monde. Le comité a , d'autre
part , accepte la demande des Fédérations britanni-
ques de faire organiser une rencontre Cìrande-Breta-
gnc-Contincnt. Cette part ie  aura lieu le 10 mai it
Glasgow. L'organisatcur sera la Fédération écossaise.
Une rencontre d' cntraìnenient pour l'equipe conti-
nentale aura lieu dans une ville d'Europe encore a
desi gner. Fn ce qui concerne la sélection de colte
équ ipe, chaque sélectionncnr national ou l'organiamo
compétent cn hi matière sera consulte.

**iKS?/a qraissCj

Fred Fay et Maurice Zermatten, dont
la première collaboration s'annonce heu-
reuse on envisagent une autre : un ouvrago
sur le Haut-Valais.

On no peut que se réjouir de cet ac-
corci prometteur entre doux artistes qui
devaient fatàlement se rencontrer un joUr
et s'entendre. M.

QUEL ÉTAIT CE PHÉNOMÈNE?
Nous avons relate, dans notre dernier

numero , qu 'un de nos oorrespondants a-
vait apercu un sillage rouge dans le ciel
et nous avons demande des précisions à
ce suj et. Un aimable lecteur nous écrit :

« Comme je l'ai vu de mes propres yeux,
avec trois cle mes camarades, je puis don-
nei" cles renseignèments précis. Nous é-
tions, à ce moment, à la bifurcation de
l'Avenue cle la Gare et de la route canto-
nale. C'est à dire vis-à-vis de l'Hotel dp
la Pianta. Nous vìmes à ce moment uno
comète qui donna en mème temps un é-
clair. Nous avons pu constater cela, car
la place de la Pianta était éclairée pendant
une seconde. Mes camarades ont fait la
mème constatation. Moi-mème, je fus un peu
effray é par ce phénomène. R. Mengis ».

Il faut vraisemblablement rapprocher ce
fait de celui que l'Observatoire de Neuchà-
tel oommunique:

On s'est beaucoup interesse, à Neuchàtel , à
rm phénomène lumineux apercu.dans le ciel
de la ville, dans Ja nuit de mardi à mercredi ,
et d'aucuns ont memo voulu y voir le passage
d'une bombe volante.

Toutefois, l'Observatoire de Neuchàtel vìmì
d'expliquer qu'il s'agissait simplement d'un
metèore.

NOUVELLES ÉVOLUTIONSDU «VAMPIRE»
Un nouvel appareil clu type « Vampire»

ontreprend. au cours de ces jours, des évo-
lalions au-dessus de la ville et il les pour-
suivra tout au long de la semaine. Il s'agit
d'un modèle perfectionné qui comprend
deux réservoirs suppiémentaires de 450 li-
tres chacun. On entreprend présentement,
avec cet appareil ultra-rap ide, des essais
de décollage à l'aérodromé de Chàteauneuf.

D'autres essais sont effectués également
avec de nouveaux Morano C. 36.

Nous apprenons, par ailleurs, que deux
appareils « Vampiro » arriveront bientot à
notre aérodrome afin de poursuivre les es-
sais que le regime des vents du Valais
favorisé.

La population qur s'intéresse vivement
à ces évolutions va donc assister à des
spectacles plus impressionnants enoore.
L'IMPRESSIONNANTE EMBARDÉE D'UNE

VOITURE
M. Charles Kuhn, boulanger-pàtissier à

Sion, rentrait en automobile d'une assem-
blée professiomielle, en compagnie de trois
autres collègues, ,quand jl fut victime d'un
«npiessionnant accident dans les environs
de Berthoud. Il venait d'engager sa voitu-
re, à vive allure, sur un chemin secon-
daire quand il dut éviter, coup sur COUP.
une échelle et un vélo. La machine a-
lors tangua_, sur la chaussée en rénaration,.
puis fit une embardée et tourna deux fois
et demi fond sur fond. Par une chance
extraordinaire, les passagers se tirent
d' affaire avec des contusions superficiel-
les. Quant à la voiture, dont Ja carrosserie
a été enfoncée, elle est dans un pitoyable
état.

DON SUISSE
Une séance d'information sur l'utilisa-

tion du nouveau crédit acoordé au Dorr
Suisso par iles Chambres fédérales aura
lieu à Sion le marcii 29 oct., à 14 h. à
l'Hotel de la Pianta. Un exposé sera pré-
sente par M. Bungener.

LE DERNIER MOUT 1946
C'est certainement celui du wagon crui

a été expédie hier, à destination de Sis-
sach de provenance du fameux vignoble
de la « Cotzette à Clavoz ».

On sait que le propriétaire de ce par-
parchet , M. Georges de Quay, commen-
cé à vendanger seulement quand la plus
grande partie des pressoirs sont déjà fer-
més. Cet automne, avec le temps magni-
fique dont nous avons élé gratifié, la qua-
lité de la vendange n'a fait que s'amé-
liorer. Aussi est-il réjouissant de pouvoir
signaler les vendanges exceptiormelles d'u-
ne moyenne de 90" Oechslé sur plusieurs
wagons.

Nos compiiments au vendeUr et nos fé-
licitations aux acheteurs, lesquels, avec
cotte fine goutte, connue en Suisse alle-
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mande sous Tétiquette «St-Michel », con-
tinueront sans doute à faire honneur aux
cius róputés de Sion.

ILLUMINATION DE TOURBILLON
Lo comité de la Société cle Développement

se fait un plaisir d'adresser à la direction clu
Oii-que Knie ses chaleureux remerciements
pour le beau geste qu 'elle a fait en offrant un
don de fr. 100.— en faveur de l'illuminatimi
cle Tourbillon .

Toute la population en saura gre à la fa-
mille Knie.

Le comité profité cle l'occasion poni" rappe-
ler aux sédunois que la souscription pour cou-
vrir les frais de Tillumination de Tourbillon
est. toujours ouverte et que les contributions
volontaires, mème les plus modestes, peuvent
étre versées au compte cle chèque de la so-
ciété No Ile 3256. Le comité.

LA COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES
AU THÉÀTRE DE SION

Ce dimanche 27 octobre, à 20 h. 45, la « Co-
médie cles Champs Elysées », l'ime des meil-
leures troupes parisiennes, se produira au
théàtre cle Sion, dans « Candida », comédie en
3 actes, clé Bernard Shaw.

La saison théàtrale cle Sion ne peut mieux
clébuter que par ee spectacle , tant par la qua-
lité cle la troupe qui nous le présente, que
par l'art merveilleux qu 'y déploie le célèbre
auteur anglàis Bernard Shaw. Sa comédie cle
« Candida » a été l'un cles plus grands suceès
de la saison dernière à Paris, où cles centaines
de representations n 'en ont pas épuisé l'at-
trait.

La critique parisienne, si difficile clans ses
appréeiations, a été unanime à lui décerner*
les éloges les plus flatteurs. L'intérèt du su-
jet , une femme « Candida », ayant à choisir*
entre rm homme d'action et un poète, une in-
trigue bien construite , une progression vivan-
te de l'action , un comique efficace sans rien
de grossier ou cle poussé eri font une cles oeu-
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e; 1 D J cu J - . u Gasp. Lorétan, Grand-Font, Sion.01011. de Bernard ohaw, traduite par Hamon. 
^^^_^^^^^^_^^^^^^^^^^^^__

________
Places: Fr. 4.—, 3.— et 2.— (droits en sus).

A louer deux JLocation chez IVI. R. Tronchet. Tel. 2 15 50. mm _ ¦ . ¦ __ 
* _¦_ _

, , ,  OfìtiOÌnnil'lìniìO Pflll l QfillOlliflCP finement broyée, très économique à l'unite eie matière organi-

ètZ^ituaZ. 
' I BlIfl lOill lOlI GÙ OUall dbbCUllld V«: ^— *»«» **» &» - Sierre - Martigny.

S'adresser à Publicitas, Sion, Bpnne cuisine soignée. Tourbe vei ,f» &P™ * tourbière Arbaz et Nax à des conditions

sous chiffres P 11743 S. „, , ¦ . „ „ \. . „. 
except.onnelles.

S adr. Mme Vve Ganter, Prabfon, Sion. .. _, „ - . . . . . . .. .  -.—* - Marc Constantin, Comptoir agricole et horticole, Sion.

Choux de Bruxelles — Fenouils
Salades Scaroles etc.

Tous les jours CHAMPIGNONS de Paris

A. SCHROITER, Primeurs

221 81

Assurances - Accidents - Enfants
Adressez-vous à la «WINTERTHUR-ACCIDENTS»

Alfred Pfammatter S I O N
Tel. 2 23 59

Chrysanthèmes
POUR LA TOUSSAINT...

Blancs / Couleurs
Grand choix déjà à partir

de fr. 3.—
Bouquets Expédition

A. SCHROITER, Primeurs
S I O N  Tel. 2 2164

feline Alle A louer
appartement moderne de 5
6 pièees, avec tout confort ,
l'avenue de la Gare, Sion.

de 18 à 22 ans est demandée
ciomme aide de ménage et
pour servir au café.

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

Ecrire sous chiffres P 11911
S à Publicitas, Sion.

A vendre forte Gentille

jument JEUNE FILLE A vendre
àgée, franche et sage. Bas demandée pour aider au me- une poussette d'occasion en
prix. nage. Faire offres à boulange- bon état. A la méme adresse,

Veuve Udriot , Monthey, Tel . rie Liardon, Vevey. Téléphone une jaquette de fourrure %.
4 23 83 5 22 62. Téléphoner au No 2 24 61.

Pour vos

vres Ics plus marquantes de l'illustre drama-
turge anglàis.

C'est rm spectacle cle belle tenue à ne pas
manquer, et il est prudent de retenir ses pla-
ces au bureau de location R. Tronchet , à Sion.

DIMANCHE SUR LA PLANTA
Nombreux seront les Sédunois qui as-

sisleront ù 11 li. 15 à la manifestation or-
ganisée par le G roupement de voi à voilp
de Sion. M. le Rei chanoine Brunner, cure
do notre villo , a bien voulu officier. Il bo-
llirà cleux appareils; une alloculion do cir-
constance sera prononcée. Nous devons
aussi signaler la générosité de la Maison
Hoirs Bonvin, vins, qui a permis l'achat
d' un planeur qui fera la fierté de cette jeu-
ne société.

JOURNÉE MISSIONNAIRE
Les événements ont contraint à déplacer la Jour-

née missionnaire, pour la paroisse de Sion, à di-
manche prochàin , 27 octobre, fète du Christ-Roi.

A cette occasion les paroissiens de Sion ont à
nouveau la joie et l'honneur d'entendre Monsei-
gneur Adam, Reverendissime Prévòt de la Maison
de St-Bernard, qui , dans son extrème bienveillance,
a accepte de prècher le matin à la Cathédrale et
de parler des missions, le soir, à 20 h. 30 à la
grande salle de l'Hotel de la Pianta.

Les paroissiens vont participer activement à
cette journée missionnaire. Le matin ils prendront
part aux offices , priant « afin que tous connaissent
le seul vrai Dieu et Celui qu 'U a envoyé, Jésus-
Christ », communiant, écoutant les sermons pour
s'enthousiasmer à l'action missionnaire.

HOTEL DE LA PLANTA - GRANDE SALLE
14 h. 30 séance cinématographique missionnaire

pour les enfants. Entrée 50 cts.
20 h. 30 Conférence de Mgr Adam, Reverendissi-

me Prévòt de la Mission du St-Bernard.
Film missionnaire.
Chant de la Schola des Petits-Chanteurs
de N.-D.

7 h. 30 Église de St-Théodule: Communion ge-
nerale de la Jeunesse.

M. LUINI. SOLISTE DE L'ORCHESTRE
CARLO ROMAN A SION

La classe 1926 organisé à l'occasion de
ses 20 ans une grande soirée réeréative
publi que qui aura lieu à l'Hotel de la

nousse ooosse
avec capote, ainsi qu un lit
d'enfant et un calorifère.

S'adr. à Raymond Rocssli,
Piatta , Sion.

otirusontnemes
Grosses fleurs coupées et pe
tites fleurs bouquet.

Chalet de Riedmatten, rou
te du Rawyl.

**?.» '?. an sans cane AÊ =
A vendre , faute d'emploi

deux

doni l' une cle 4 plaques II II BJB 11 «£%¦¦&%£ UHU III
l' aulre de 3 plaques , ainsi  ™^ 

lltJIfft ff fBIIOA
qu'un canap é en bon état. Je recois un nouvel envoi de sucre sans carte , fondant. IIKIBSIKII llK
S'adresser à Publicitas, Sion, Disponiblc de suite. VIIllllUllUU

SOUS chiffres P 11967 S. _ _  _ ' a..«.Il- a JiU..a.

A vendre
dans les Alpes vaudoises, une
SCIERIE avec bàtiment loca-
tif , situation ideale. Pour
traiter Fr. 60 - 70 000.—.

Ecrire sous chiffres P. L.
36579 L à Publicitas, Lau-
sanne.

.us enirrres r uso/ a. m m m éventuellement une debutante.

ieiine tùie «Httlie Albert EXQUIS *-s_ „ c_ ——-
JCUUC 11UC R„a d« Rhòne S I O N  «Aux Dock... Cand-Pct. On dmb.. boM.
chant les deux langues cher- II .MMMIIMHIIIMW^ Sion. #¦¦¦*IMI.f%lciminieresachant les deux langues cher- 

^V_«_M_—_—_^——_——_———_—^—«
che place comme sommelière m Marchand-Grainier de Suisse romande, bien intro-
ou fille de salle dans bon ho- I jyj^ ayant une bonne clientèle, cherche tout de
'el- j suite REPR ÉSENTANTS RÉGIONAUX à la com-
Adresser offres à Mlle Irene 4 mission, travail qui conviendrait pour arboricul-

Jacquet , à la Poste d'Està- 4 teur, colporteur ou retraite.
vannens (Ct. Fribourg). Prière de faire offre de suite sous chiffres P 20217

F. à Publicitas, Fribourg.
A vendre une forte

ou jeune fille sachant cuir
siner pour pension. Entrée de
suite. Bons gages, bons trai-

IMMUMEBE «emù • UH tements.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11969 S.

mule ¦¦¦¦HHHHNHr SHGHHH.ailMHHH. ii^^HnVHM
franche et sage.AAAAAA^ I Au plus ÌUSte DPÌX

On cherche à acheter *m*
18 Grand-Pontfourneau ™"

I

VOUS TROUVEREZ UN SUPERBE CHOIX DE MANTEAUX PURE LAINE, TEINTES MODE,
À DES PRIX AVANTAGEUX

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _«j
soudeur, Hérémence. H - ¦ .4; . H^,^fk2iaÀMfe^"t^^

Paix et Poste le samedi soir. Pour la cir-
constance, l'orchestre Baby Boys -se pre-
senterà clans la formation de 6 musiciens
renforcés par la participation. de M. Luini
que tout le mondo voudra certainement
voir et entendre. (Voir aux annonces).
:\xx\xxxxxxxvxxxx\xv\.vs.\xxxxv^

>"i||p ||ii"ii||ii"ii||n"ii

La bonne montre
à 11 lorlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue do Rhòne — Sion
Toutes réparations

soignée».

Les Laiteries Réunies
/ien-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 h
Soir : 17 à 19 h.

Dan» no* Socié té» . . .

Choeur mixte de la Cathédrale. — Sa-
medi 26 oclobre, à 10 h., le Choeur chan-
te la messo d' onlerrement de Mme Leon
de Torrente. Dimanche, à 10 h., office
du Christ-Roi.

Chanson Valaisanne. — Vendredi à 20
h. 30: répétition. I I '

Harmonie Municipale.  — Co soir: ré-
péti t ion generale.

Ski-Clib Sion. — Assemblée generale
vendredi 25 octobre , à 20 h. 30 au café
Tavernier. Le Comité.

Tiers-Ordre de Sion. — Par suite des

travaux en oours k l'église des Rds Pè-
res Capucins, les réunions du Tiers-Or-
dre auront lieu à l'église de St-Théodule
jusqu 'à nouvel avis. Dimanche 27 octo-
bre, réunion à 15 heures.

Pierre Burgener

W.Hoch

Médecin-denhste S I O N  Grand-Pont 9
Tel. 216 29

Consultations tous les jours, lundi et jeudi exceptés

Horlogerie-Bijouteri e

Réparations soignée*

Grand-Pont — S I O N

Pharmacie Nouvelle
Droguerie

S I O N
René Bollier, pharm.
TéL 2 18 64

#HERVEILLEUA
1 ¦ ^^

EPICIERS-RESTAURATEURS
Pour vos besoins en tabacs et cigarettes

adressez-vous à
A.RUA.ND REVAZ , Tabac* en gros

Av. de la Gare SION TéL 2.15.52

PAROISSE DE SH)R

é 

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 27 octobre

HOe Dimanche après la Pcntccóte
Ff iTE  DU CHRIST-ROI
Dimanche des Missions

Messes basses : 5 li. 30, li li., 6 h,
30, 7 h. 30.

7 li. mosse et sermon ; S li. messe et sermon ;
7 li. 30 St-Théodule: messe et communion generale
de la Jeunesse de la Paroisse ; 8 li. 30 St-Théodule:
messe pour les filles des écoles. Église du Collège:
messe pour les garcons. Ecole de Cliàteauneuf: messe

&ion
nuli DES BAINS

et sermon ; 8 li. 45 messe et sermon allèmand ; 10 h.
Off ice  paroissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon ;
15 h. St-Théodule: Réunion du Tiers-Ordre ; 16 h.
Vèpres; 20 h. Chapelet et bénédiction du St.Sacre-
mènt.

Mgr Adam, Reverendissime Prévòt du St-Bernard,
nous fait  le grand honneur de prècher dimanche le 27
à l'occasion de la Journée missionnaire. Vous aurez
le plaisir de l'entendre aux messes de J0 heures et
11 h. 30 et le soir à la grande Salle de l'Hotel de la
Pianta à 20 li . 30. Le sujet de la Conférence le soir
sera: «Le Saint Bernard, missionnaire ! 3> Film!

t
La famille et les parents de Madame Leon de

Torrente, ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

mon ne Torrente-de Riedmatten
enlevée à leur affection le 24 octobre, dans sa
86ème année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 26 octo-
bre, à 10 heures.

Mada me Veuve Jules FARQUET , les fa-
milles parentes et alliées, très sensibles aux
nombreux témoignages regus à l'occasion du
décès de Monsieur Jules Farquet, remercient
de tout cceur les pérsonnes qui ont adouci leur
grand chagrin.
Sio n , Maison St-Frangois, octobre 1946.

Mad ame Maire GESSLER - BOLL et ses
enfants , à Colombier, ainsi que les familles
parentes, à Sion, remercient sincèrement tou-
tes les pérsonnes qui ont pris pari à leur dou-
loureuse épreuve.



A l'avantage d'une cuisson rapide ,
le potage KNORR ajoute celui
d'ètre nourrissant et de flatter
le palais, mème le plus averti.
Un vrai plaisir gastronomique.
L'assortiment complet des po-
tages KNORR se trouve en vente
de nouveau

C/OMI & /ou/è > &m*ie
GAHX&f e' cVWw/'-^ /̂

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

on va chez

MCucl>ler-l>ellet

EHfi!ÌrV
La Maison de confiance pour les
ARTICLES DE M É N A G E

Grand choix en pures laines à Iricoler

En aulomne 
^^̂ t̂f t^̂ M

- SB t ̂ B I B :_é_M_M^**^^^^  ̂i "NLIA
'." "'¦fi _^Lj*W_4P^̂ ^̂  VA ^

Prix par boite fr. 3.— Prix Fr. 1.30
r. i— _i • .a J • .

Banque de Sion ile Kalbermatten & C|e
Société à responsabilité jHjmitée §j()||
R||MASM sur carnets d'épargne
111*111 BIX sur comptes à vue et à terme
UUUUlV sur obìigations

f)|1fìfn hypothécaires
|| |*|X sur comptes courants
I I U1U ^c construction

M ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS |

Une blcvclette A LOUERWil*. Mltf «I%lB% B£AUX BUREAUX
bien montée et préparée d'après les désirs du client centre de la ville.

se trouve en vente chez A. Desarzens S'ad. au bureau da Journal.
Agence Cilo — Royal Enfield et toutes autres marques 

Revisions - Emaillage - Transformations ,_
Cycles du Creuset S ION Tel. 2 10 33 A VenOTe

Place da Midi (A coté du Moulin des Occasions) jardin bien arborisé, env.jardin bien arborisé, env.
I 000 m2, sous gare. Offres
sous chiffre 1110 au bureau
du Journal.

¦»WW ' "W n̂mi Fabrique de
ìrT ' h^mmWSSBBmWi^mVmmm coff l'O.H-fol' t S

4, 4 SlfinB Malley - Lausanne
U gj ,1 ¦B-. ¦ —S Whalnll %
me-4.4'4**rr •''¦'¦-- 4 Hmln Ouvertures - Réparations

j t*glA.A-—- ' '¦¦'¦' mj arm 'J,ralls I""'l-i - Nombreuses
^^mWAAAA' !'" 4 -  IpeSj i occasiona. — Tel. 4 85 20

A vendre
dressoir de salle à manger ou
cuisine, d'occasion, bon état.

S'ad. au bureaa du Journal.

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 :

Ardoisières de Sembrancher
JORDAN Frères — Dorénaz — Tel. 6 58 64

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

pour galeries.

Vous économisez temps et argent
si vous fréquentez les cours de commerce de 4 ou 6
mois avec diplóme k l'ECOLE TAMÉ de Neuchàtel,
Concert 6, Lucerne 35, Bellinzone 35 ou Zurich.

Prolongation sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

ittUR

Tel. 2 17 59

.

Grande Boucherie A. FIORI, Cerio. TéL 8 71 18

A

Coupon aolobla Hoqu'c» 31 dacimbia 1946
Conto* r«nol da ca coupon, cryac I'odro5ia «noeta al daoa boaa,
qy'oa trouva dora choquo poqual .CENTAURE*. vou. iac.*tu la
COIMIMQI graniUamant.

la mollarla da LUlxolJlOh *.*.
Adiaaai 

UNE MACHINE A ECRIRE portativ e oa de bu-
reau s'achète chez

Jjf ! é̂£Zz)
V -*******M^̂ m̂  &"CIC.

S I O N

-̂ /̂^̂  ̂n ^òkW ^
f v/ iCiryvM coCt&
c/e mjé/M&4e

tf toG C&r

VIMDEX
mu^

l'onguenl en tube

Bùcher
in deutscher Sprache

Livres
en allèmand, 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.

Les jus de fruils dleraach
doux et fermentés sont excellents

Viande de chèvre
lère qualité

Chèvres entières, lère qualité le kg. Fr. 3.50
Quartiers devant, lère qualité 3> » » 3.40
Quartiers derrière, lère qualité, » » » 4.30 .
Saucisses de chèvres, lère qualité > » » 3.50
Saucisses de porc, lère qualité > » » 5.00
Salametti lèro qualité » » » 10.20
Mortadella tessinoise, Ire qualité » » » 8.—
Pour les saucisses de porc, les salametti et la mortadella ,
prière de joindre les points à la commande.
Envoi prompt et soigné contre remboursement. Se recommande

4\\lllllllllllllll [||||| l!̂

1 A SION 1

A SIERRE
du 28 octobre au 8 novembre, à l'HoTEL DE LA PAIX

du 11 au 16 novembre, à l'HÒTEL CHÀTEAU BELLEVUE

*******

%llHllllliilllllllllllllll!llllllllllll!llllllll!llllllllillillillillllllllllllllN

J f̂ et ^eé^mĵ *^
quelle joie pour les petits d'écouter une belle
histoire . . .  et quel soulagement pour la maman
de voir ses enfants ainsi absorbés. Les récepteurs
ALBIS sont simp les à manier, ont un-grand ren-
dèment - ce qu'il faut pour écouter l'heure des

enfa nts.

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

DEPUIS 27 ANS Tamé enseigne : en 4 ou 6 mois le commerce
(avec diplóme) ; en 3 mois une langue (avec diplóme) ; en
2 mois une langue. Prolongation sans augmentation de prix.
Prospectus et références Écoles Tamé. Neuchàtel , Concert 6,
Lucerne 35, Bellinzona 35 et Zurich.

||essag er gosieux ĵ£rcg

Si raciion du circolati est si...

Fonde a VEVEY en 1708 sainSi ^^ &0^ms, direc
Liste complète des foires Pnx : 85 ci* tement du centre d'élevage.

(Impot compris) Hj . J QSS a^^ 
 ̂ a

péditeur, Emmenmatt (Berne)

efficace , cela provient des ext ra i t s  cle plantes qu 'il renferme et lìlSCSS CfìStSl
qui agissent d'une manière active sur la circulation du sang. 3FQ6nté£S
Le Circulan tonifie le sang, lutte contre les troubles et après ARMAND VARONE Sion.
une cure (Fr. 19,75), 10,75, 4,75, chez votre pharmacien , jg i 2 20 05
vous ètes heureux de vous sentir plus fort. _ . . , , . ,

hntrepnse generale de
¦ vitierie et giace.

HOTEL PAIX ET POSTE — S I O N
26 octobre 1946 à 20 h. 30

Bai des 20 ans
classe 1926

B A B Y  - B O Y S
renforcé par M. Luini, soliste

de l'orchestre CARLO ROMAN
C O T I L L O N S

l»UII||lll||»II||llllllllllll!>llllllllllilPllì
A louer deux

chambres
indépendantes, meublée et non
meublée.
S'adresser à Publicitas , Sion ,

sous chiffres P 11927 S.

Commercant de la place
cherche à louer

appartement
de 4 chambres et cuisine, avec
confort.
S'ad. au bureau dn Journal.

GRANDE EXPOSITION DE

TAPIS J'ORIENT
LA MAISON LOUBET DE LAUSANNE

rcnoue , à la demande generale, la tradition de ses ventes en Valais.
Nous pr ésentons ' un CJIOIX EXTRAORDINAIR E de p lusieurs
centaines de beaux milieux , foyers , passages, descentes de lit de tou-
tes dimensions et pn -avenances: (HEBIZ TEBRIZ, CHIRAZ, MTJS-
KABA D, SARAK, S1MBA , SPARTA , AFCHAN, BELOUCHIS-
TAAN, BAKTIAR , LORISTAN, SINNEH, HAJVIADAN, ete.) Tapis
unis véritables (LASKAHRS ct IISTDIENS extra) et notre splendide
collection de tapis f i n s  anciens et modernes : (KIRMAN, KES-
CHAN, TOURHOUL, SAROUK, ISPAHAN, ARDEBIL, TEHE-
RAN, BOCCHARA , eie.)

Gràce à des achats heureux , nos prix sont très avantageux
et nous vous invilons à venir vous en rendre compte. Ne manquez
pas cette exposit ion de la maison de confiance qui vend BEAU, BON
et BON MARCHE.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 à 20 HEURES — ENVOIS
CHOIX SANS ENGAGEMENT

VIENT DE PARAÌTRE
l'Almanach historique

éjpjjg *

«A ^**

MS

garantie pure
Mouture café

Chicorée S. A. Renens

0ê iS 5OOnS

-y X̂U j j i
(M*̂

ruma *ttmi *misit

(§vca&
unrauiirruvuNU

A vendre à Bramois

vigne
en plein rapport ; belle situa- ~""-~-~-~-~^~̂
tion , env. 200 toises. DM bords de

Faire offres par écrit sous l'Areus c !
chiffres P 11928 S à Public!-

e- sont nos délicieux escargots.tas, bion. . t . . mMttoujours frais et garantis pi»

On cherche à louer si pos- eurre.

sible à proximité de la Place AV _¦_. g _¦ **ff _¦¦¦du Midi Schmid - ioni
Ctl.£àI Xaàl>]r6 Rue de la Dent-Blanche

meublée ou non. — Tel. 2 1 7 59 —
S'ad. au bureau du Journal. _—_¦¦—_—_—_—_W

ppsoé




