
RIDICULE... MAIS NAVRANT

Restauration du
Canal

A propos des évènements d'Italie, nous a-
vons constate une lois de plus que si le jour -
naliste perd toutes ses facultés d'étonnement,
il conserve celle de l 'indignation.

Mettons bien les choses au point. Cela n 'em-
pèehera d'ailleurs pus ceux à qui ce sera
< utile » de les confondre de nouveau . Mais
cette fois, loin dc nous étonner , nous ne nous
indigiicioiis mème pas.

Nous considérons l 'attentat contre M. Pal-
miro Togliatt i comme un crime. L'auteur doit
en ótre pimi par un tribunal, régulier, qui ap-
proderà selon Ies normes ordinaires de la jus -
tice la responsabilité et la culpabilité de l'a-
"resseur.

Cet attentat ne nous a en rien réjoui. Nous
avons beau n 'éprouver pour M. Palmiro To-
gliatti qu'une symjiathie fort mitigée, nous
déploi'ons qu 'on ait tenté de l'assassiner. D'a-
bord , nous l'avons dit , parce que c'est un cri-
me. Ensuite — mais cette raison est très se-
condane, ct nous pourrions la negliger si nous
ne pensions qu'elle sera plus sensible que la
première à iceux que nos lignes pourraient a-
meuter — iiarce que le coupable, prétendant
porter un coup à un homme exécré de lui , a,
cn réalité , aurèole l'homme et le système qu 'il
voulait frapper. Or, si nous ne souhaitons pas
le moins du monde la mort de M. Togliatti ,
nous ne désirons pas davantage cju'il gagne
cn considération.

Nous pensons qu 'ainsi , notre position sur la
tentative de meurtre est bien définie.

Il ne nous appartient pas de critiquer les
troubles qui ont suivi et dire dans quelle me-
sure la grève fut spontanee ou commandée.

Mais on ne nous fera, jamais croire que le
dispositif n 'avait pas été étudie d'avance et
n'était pas prét à servir à la première occa-
sion.

Or il ost inadmissible qu 'une grève gene-
rale soit imposée , pour «pi e des motifs po-
litiques. C'est le renversement de la démocra-
tie, c 'est l'opinion de quelques-uns imposée à
la majorité.

Nous ne croirons jamais, méme sur le che-
valet de torture , que les dirigeants communis-
tes de la Confédération generale du travail i-
talienne, auraient ordonné la grève si l'on
avait tiassaassiné M. de Gasjieri ou le Pape.

Ce n 'était pas le cnme comme tei, qui les
mettait en colere, mais le crime contre To-
y liatti.

Quant à nous, nous nous refusons de
considérer que le crime est plus grave parce
qu 'il est dirige contre une idole du parti que
s'il était fornente contre un autre honnète ci-
toyen.
v\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

.\\\\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Passons. Troj> de considérations entrent ici
en jeu , que nous ne pouvons développer, pour
que ce soit .sur les données précédentes qu 'é-
clate notre indignation.

Nous disons noire indignation, mais elle est
tout intérieure : ime muette protestation cle
notre conscieiiice patree que ce n'est pas juste.

M. Staline a envoyé mi télégramme de sym-
jiathie , et il a bien fait . Comme il est intelli-
gent et sans scrupules, il devait rigoler inté-
rieurement en parlant de son « indignation ».

Mais alors, quand Messieurs Nicole ct
Woog, au nom du Parti clu Travail , s'en vont
parler d' ime agression cantre le parti ouvrier
international ! Nous ne garantissons pas l'e-
xactitude littérale, n'ayant plus le texte du
télégramme sous les yeux, mais nous défions
de nous prouver que ce n'est pas dans son
sens.

S'il n'y avait là — car, evidemment, le té-
légramme était avant tout destine à la publi-
cation ¦—• mi procède de duperie des foules,
on en rirait à gorge déployée.

Avec ce soviétisme, on en revient toujours
à la méme eonstatation.

Au temps où l'on avait la, plus fervente con-
ception de la royauté de drdt divin, on n'ido-
làtrait certainement pas davantage le souve-
rain que ces messieurs les popistes ne feignent
de le faire de leurs chefs.

C'est un dieu polycéphale — ee qui permet
d'ailleurs au besoin de couper des tètes —
mais que l'on adore momentanément. bien plus
ostensiblement que les peuplades du Thibet
ne le font du Grand Lama.

Dites-nous un peu : M. Togliatti représentc-
t-il les ouvriers clu monde entier ?

Mais le comble du ridicule n'est pas là.
C'est de représenter l'agresseur comme un

excit e par la pi -esse réac tionnaire.
Ne disputons pas sur le terme : la réaction

est une notion toute relative, et comme on est
toujours le révolutionnaire de quelqu 'un , on
est également le réactionnaire d'un autre.

Ce qui est amusant — ou plutòt décevant ,
quand on voit le but poursuivi et la. crédulité
des fidèles — c 'est que ces accusations soient
portées jnar le parti de la violence.

En signant leur télégramme, MM. Nicole et,
Woog, à .supposer qu 'ils se fussent réunis
pour eet acte, n 'ont pas pu se regarder sans
riie, tout comme Ics augures romains.

Le malheur est qu'il se trouve des imbéciles
ponr avoir à l'ceil la larme de l'émotion, en
lisant cela.

Pauvre peuple dupé ! *
Sy lvain ilaquignaz.

Le canal de Corinthe ,
creuse de 1881 à 1893,
a été détruit par les
Allemands en 1944. On
vien i- de, le restaurer :
le bateau- d 'inaugura-
tion passe , ayant à
bord le président du
Conseil de Grece , M.
Constantin Tsalda r is .

fublés de vocables étrangers. Enfin , elles dé-
plorent que les lieux publics servent des me-
nus et. cles pàtisseries qui portent aussi des
noms étrangers, incompréhensibles pour Ics
clients russes. Et de citer les « Wiener Des-
sert » « Petit Beurre » « Sandwich », « Par-
fait », et d'autres appcllations qui , ajoutent-
ellcs, doivent disparaìtre sans tarder , parce-
qti 'elles marquent une imitation de l 'étranger
indiarne de l 'industrie soviétique.
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LE CONGRÈS AMÉRICAIN EST CONVOQUÉ

EN SESSION EXTRAORDINAIRE

Le président Truman a convoqué le Congrès
pour le 26 juillet en session extraordinaire.
Cette convocatiou a été l'aite douze heures a-
près quc le président l'eut aiiiioncée au con-
grès démocrate de Philadelphie.

Depuis la guerre de Sécession, c'est la pre-
mière fois que le Congrès est convoqué en ses-
sion extraordinaire en une année d'élections
président ielles.

ON DÉBAPTISE A MOSCOU
Les Isvestili demandent que l'on débaptise

les hòtels moscovites qui ont noms « Métro-
pole », « Nord », « Angleterre », « Astoria » ou
« Quisisana ». Elles observent qu 'il n 'est pas
nécessaire qu 'hòtels et restaurants soient af-

JUILLET AUSSI FROID QUE JANVIER
A LONDRES

Les températures enregistrées hier à Lon-
dres, heure par heure , par Ics services mété-
orolog iques, ont été presque exactement Ics
mèmes que celles du 2 janv ier cle cette an-
née.

Le début de ce mois de juillet a été lc
plus froid depuis 1919. Alors que la tempe-
rature moyenne de juillet , à Londres, est de
20 degrés centigrades, elle s'est maintenue,
eette année, aux environs de 13 degrés.

Un traitement expérimental de
la poliomyélite

Dans noire dernier numero, nous avons re-
laté le dévouement de « sister Kenny », qui
renonga ìi l'amour pour se consacrer entière-
ment à guérir les victimes de la- poliomyélite.

La personnalité de sister Kenny — le titrè de
« sceur » s'applique dans les pays de langue anglo-
saxonne à toutes les infirmières et ne comporte
aucune signification religieuse — relativement peu
connue encore dans les pays latins. occupé au-
jourd'hui en Australie , aux Etats-Unis et en An-
gleterre, une place de tout premier pian. Un
referendum auprès de l'opinion américaine, orga-
nise par le « Magazine Co'Iier 's » sur les person-
nalités mondiales Ies plus célèbres, donne à sister
Kenny la neuvième place. Elle est actuellement à
la téte de l'institut Kenny à Minneapolis, qui as-
sure le traitement de 2.080 malades et forme des
équipes spécialisées de médecins, de techniciens
et d'infirmières.

Seulement ce qu'il importé de souligner, c'est
que cette gioire méritée qui poussé maintenant
sister Kenny aux premiers rangs des bienfaiteurs
de l'humanité, n'a pas été atteinte sans luttes
àpres et sourdes.

Aux Etats-Unis comme en Australie le corps
medicai s'est élevé avec passion contre un sys-
tème de cure qui non seulement n'est ni confor-
miste, mais qui constitue une véritable revolution.

Quelles sont les particularités du traitement de
la poliomyélite par, sister Kenny ?

Cette femme admirable qui dut son triomphe à
son opiniàtreté et à son caractère indomptable
avait acquis une connaissance approfondie du
fonctionnement des muscles.

Le traitement dont elle est l'auteur consiste
en premier lieu à soulager les douleurs et à a-
paiser la violence des spasmes. Après quoi elle
s'applique à rééduquer le mécanisme musculaire
par une sèrie d'exercices physiques graduellement
exécutés.

Elle débuté sa cure par des applications chau-
des sur les régions lésées et douloureuses. Quand
elle a obtenu l'apaisement des spasmes, elle passe
à la rééducation des muscles.

Or la méthode officielle préconise au contraire
l'immobilité rigoureuse du malade.

On voit par ce simple apercu l'opposition fon-
damentale des deux procédés.

Sister Kenny eùt été particulièrement heureu-
se, on le concoit, non pas de guérir, mais du
moins d'améliorer l'état du Président Roosevelt,
atteint, on le sait, de certe redoutable infirmile.

— Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion
de soigner le Président, déclara-t-elle. Il aurait
fallu, pour que je puisse intervenir lutilement,
que je fusse appelée à lui donner mes soins dès
le début de sa maladie.

« Le Président, ajoute-t-elle, m'accueillit avec
beaucoup de bienveillance et tìnt à me remercier
et à me féliciter des résultats que j'avais pu ob-
tenir pour soulager ses « frères d'infortune. »

Une cure célèbre à l'actif de cette noble femme
doit ètre soulignée : c'est celle de Marjorie La-
wrence, la célèbre cantatrice américaine.

UNE INVASION DE CORBEAUX

Des corbeaux , on ne sait piai' quoi alleches,
avaient littéralement envahi le département
dc Seine-et-()ise , doni les récoltes se trou-
vaient ainsi grandement menacées. L'audace
des oiseaux était devenue extraordinaire et
le passage des automobiles mème ne les ef-
frayait plus. Beaucoup d'entre eux se firent
écraser, comme de simples piétons.

("est alors qu 'en vertu d'un arrèté préfec-
toral , une l u t t e  généralisée a été entreprise
contre les corbeaux et aussi contre les jiics
doni Ics méfai ts  ne sont pas moins graìids.
Gnrdes-foresticrs , surveillauts , cultivateurs,
partirent en guerre , par le leu et par lc poi-
son , contre le.s destructeurs.

Déjà, on a retrouvé les cadavres cle 47,293
corbeaux . et ceux eie S.217 pies. Mais on pen-
so que lo nombre des animaux détruits est
beauooup plus considérable.
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Les troupes anglaise,
du ler Régiment royal
de Norfol k ,  creuseni
des tranchées à Spa n-
dali, à 150 mètres de la
zon e russe. Image dc
querre...

Quand je vins au chevet de Marjorie La
wrence, raconte-t-elle, sa première attaque remon-
tait à huit mois. Elle était alors étendue sur le
dos et réduite à l'immobilité totale. Il lui était
par conséquent aussi impossible de chanter que de
marcher ou de faire le moindre geste. Mon inter-
vention arrivait trop tard pour rendre la vie à ses
jambes. Du moins ai-je réussi à lui rendre le
mouvement jusqu'aux hanches. Désormais elle peut
s'asseoir et chanter.

Sister Kenny, qui est venue récemment en Fran-
ce et en Angleterre, est une femme de 60 ans, aux
cheveux argentés, au visage bon et souriant. Tou-
jours vètue de noir, elle conquiert tous ceux qui
Papprochent par sa simplicité et sa douce cour-
toisie.

Un grand film relatant Ies épisodes de sa vie
consacrée au soulagement de la souffrance hu-
maine a été tourne aux Etats-Unis. Le róle de
Sister Kenny était joué par l'artiste américaine
Rpsalind Russell. Ce film a été prime le meilleur
de la semaine à New-York, le meilleur du mois à
Londres, et le meilleur de l'année au Mexique.

Espérons que nous le verrons un jour prochain
apparaitre sur nos écrans suisses.

LA PALESTINE ET L'ONU

Le secrétaire general de l 'ONU , M. Trigve
Lie prend - congé des membres de la garde du
quartier general qui vani jMtrtir en avion en
Palestin e, pour se mettre à lai disposition du
mediatali - , le comte Folke Bernadotte.

Au gre de ma fantaisie

Les poètes
L Of f i ce  de propagand e pour les produits

de l'agricult ure suisse a des poètes à son
service. En e f f e t, l'étymologie du- mot «poète*
nous indique qu 'il signifie « créateur » : j& le
dis pour ceux qui ont étudie l'economie poli-
tique an lieu du grec.

Or, dans un articulet que cet of f ice  nous
eommuniq ue et qui est prosaiquement intitulé
« Un verre de blanc », on nous dit : « Le, soleil
darde et la soif est grande ».

Vous voyez ? Non ? Il se peut d'ailleurs
cjue lorsq ue, vous lircz ces lignes, le soleil se
soit décide à darder, mais à l'heure mi je les
éci-is, il ne darde pas le moins du monde. Et,
si vous avez des sens el de la mémoire, vous
devrez convenir qu'il ne dardmt p as davan-
tage au moment di le « poète » écrivait cette
merveilleuse déclaration imaginative. A moins
que le texte ne date de cet hiver ou de l'été
passe.

Mais on est p oète ou on ne l'est pas. On
fait travailler sa f acuité de fantdsi e. Et alors,
rien n'empèche de déclarer que le soleil darde.
C'est d'autant plus facil e àrimaginer qu'on le
souhaité. Quand à la, sdf, beaucoup me di-
ront qu'U n'y a là ni fantaisie, ni poesie. EUe
est grande, que le soleil darde ou qu'il se vdle
la face , Dans notre pa.ys bèni des dieux, la
sdf est grande en tout temps et par tous les
temps.

Plus] loin, le «.poè tf  » ayant patri e d'utn,
verre de vin additionné d'un peu d'eau miné-
mle, ajoute, : « Quelle délicatessè, je vous l'as-
suré, pour qui a, vraiment soif ! ».

Mon Dieu, cui. Mais lui en- faiit-U de l'ima-
gination, à celui-là ! Car, en ajoutant préci-
sément « pour qui a vraiment soif », il laisse
entendre qu'il peut, lui, créateur, concevdr
quelqu'un qui n'ait pas vraiment sdf.  Pour
nous, c'est un mort ou un monstre mythologi-
que.

Et je vous dirai que c'est un poète qui a
le sens du réel-Ecoutez :

« I l  ne dépend pa rfois que d'un verre de
vin blanc goùté a-vec amour pour nous chan-
ger les idées, pour nous faire aimer notre tra-
vail ».

Ah ! Apportez -^moi un verre de vin blanc.
Non que le soleil darde, mais j' ai fort be-
soin, ce matin, de me changer les idées... et
d' aimer mon travail !

Jacques TRIOLET
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èf^>Vos petits déjeuners
sont servis dès
7 heures du matin

Nouvelles d ici
el de parlotti

AVANT LA VENUE DU FLAMBEAU
OLYMPIQUE EN VALAIS

Quatre jours nous séparent encore du pas-
sage en Valais du flambeau olympique.

C'est en effet vendredi soir 23 juillet à .23
heures que la fiamme, symbole des XLVes 0-
lympiades, arriverà à Gondo après avoir tra-
verse les Balkans et l'Italie. L'arrivée du
Flambeau à la frontière valaisanne donnera
lieu à une courte manifestation au cours de
laquelle un soldat italien transmettra la fiam-
me olympique au premier coureur valaisan.
Plus, ce sera, le départ vers St-Maurice.

Void quelques heures cle passage :
Brigue 03.00 h. ; Viège 03.50 ; Sierre 06.25

h.; Sion 07.50 h.; Saxon 09.30 h.;-Marti gny
10.20 h. ; St-Maurice 11.45 h.

LA RÉCOLTE DES ABRICOTS EN VALAIS
L 'Of f i c e de propagande pour les produits

de l' agriculture suisse nous eommunique :
Différents journaux ayant publie une no-

tice ne prédisant. rien de bon pour la récolte
des abricots en Valais, nous tenons à démentir
colte nouvelle catégoriquement. L'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et légumes
estime la production de cette aimée à 4 mil-
lions de kilogs, quantité qui dépasse donc lé-
gèrement la moyenne.

La récolte ayant commence déjà, les pre-
mières livraisons parviendron t au marche cet-
te semaine encore. Les fruits sont extraordi-
nairement grands et beaux , et le contròie of-
fieiel des fruits garantit une marchandise im-
peccable , correspondant au classement établi.
Les abricots de eette année se prèteront par-
ticulièrement à la mise en verres et à la con-
sommation sur place



Les «Nestlé» jugés à Sion
Pourqui ici. au fait ? Premier mystère.

Ce qui ne s'explique pas, c'est l'exclu-
sion de Lausanne. Pour le reste, \il est oom-
préhensible que la sixième cour pénale d'e-
conomie de guerre, que prèside avec tant
d'impa=sible autorité M. le juge cantona!
Leuba. .et qui compte pour le reste deux
juristes et juges eminente, MM. Pierre de
Weck et Maurice Delacoste, se soit trans-
portée en Valais avec son greffier, Me
Béguelin , et vjngt kg. de dossiers pour le-
nir audience dans cette' cause majeure. Il
faut savoir joindre l'utile à l'agréable. On
soupeonne d' ailleurs Me Etienne Bruttin,
le plus sédunois des gens de Berne, de n'è-
tre pas étranger à cette décision...

Présentons encore, de l'autre coté de la
barre, M. André Perrochet , directeur ge-
neral de la Holding Nestlé, neuvième trust
du monde. M. Gottlieb-Jakob Hofer, chef
du département de production de la socié-
té, et enfin Me Louis Béguin, «Javocat à Lau-
sanne, qui les défend. Les principaux ac-
teurs sont en scène. On peut comméncer.
Ah ! C'est qu 'il y a panni les spectateurs
deux personnages era 'il ost intéressant aus-
si de remarquer. Les yeux et les oreilles
de la Migros...

L'objet des débats , c'est en tout et pour
tout 5,321,808 boìtes de lait condense non
sucre « Idéal » que la société anonyme des
produits Nestlé a vendu de 1944 à 1947,
partie au Don Suisse. et le reste enfin sui
lo marche helvétique. Ce produit conte-
nait 7,9% de matières grasses au lieu de
9,1%, taux usile précédemment. Sans rien
dire aux autorités fédérales ni aux oeuvres
d'entraide internationale, la maison Nestlé
avai t diminu e de 1,2% la teneur en graisse
de son lait.  c'est-à-dire son degré de con-
centration. tiout en en maintenant le prix. ..

Il lui fallait donc moins del lia.it frais piour
produiré la mème quantité de lait conden-
se, et l'economie ainsi réalisée se mon-
tait environ à un décilitre par boìte, soit
a plus d'un demi-million de litres pati r
le tout. On avòuera que c'est impression-
nant. i

Ayant constale en 1946 celte modifica-
tion du lait. les organes de la Croix-Rouge
et du Don Suisse exigèrent réparation. 'Nes -
tlé accepta de leur verser près de cent
mille francs, mais attention ! en jnrécisant
qu 'il s'agissait d'une libéralité, d'un ca-
deau, et non d'une indemnité. Nuance dont
l'avocai du département de l'economie pu-
blique Me Bruttiti , a fait ressortir avec
humour le caractère . spéciéux.

Mais ce era'il reprochait essentiellement
à la maison Nestlé et aux deux personna-
ges crai ont agi pour elle, MM. Perrochet
et Hofer. c'est d'avoir abaissé sans autori-
sation Iti teneur en graisse du lait conden-
Isé'non sucre en praticraant le Imème prix de
vente, et d'avoir réalise par cette hausse
indirecte de prix un gain injustifié de Fr.
115,293.40. II proposait dès lors, outre la
devo lution à l'Etat de oette somme au pré-
judice de la maison Nestlé, des amendes
de Fi* 20.000.— et 3,000— à l'endroit des
deux accusés.

Mais cette entreprise avait-elle réelle-
ment l'obligation d' annioncer ce change-
ment de concentration et det réduire son
prix ? Avait-elle commis une infraction et
eiicaissé un bénéfice illici te ? Là résidait le
noeud du problème. '

Si les citoyens ont été saisis d'emblée
par l'idée inquiétante de ce Jai t de qualité
moindre livré à des organisations cle bien-
faisance et aux consommateurs suisses, il
n'en est pas moins demeure qu'en droit
la question étai t des plus épineuses. Les
juges y ont sùrement gagné quelques ri-
de's austères de plus.

En effet, au Sein de radministration fe-
derale elle-mème, l'opinion était divisée.
Les services du contròle federai des prix
avaient conclu à l'absence d'une infraction
bien caraetérisée.

M. Robert Pahud, ex-chef des servioss
cra'on a dit , est venu déposer à la barre
des témoins. Un des aspeets troublants de
l'affaire est d'ailleurs appara aussitòt,
c'est-à-dire les rapports findirecls de Nes-
tlé avec le contròie des prix . Comme par
hasard , M. Robert Pahud, s'il n'a pas d'in-
térèts immédiats dans la maison de Vevey,
est administrateur d'un des organiismes du
« groupe », la société AFICO, dont personne
n'a exactement compris le.ròle qu'elle y
joue. Oonseil technique, organisatiion in-
dustrielle, c'est bjen énigmatique... Mais
passons.

— Le témoin veut-jl nous dire s'il esti-
mé crae la société Nestlé avait l'obliga-
tion de demander une autorisation au aon-
tròle des prix , et si, ne Payant pas fait,
elle a commis une infraction ?

— Théoriquemen t oui, pratiquement mon,
répond diplomatiquement M. Pahud, qui
précise aussitòt que dans de nombreux do-
maines, en particulier pour la bière, le
fromage Tilsit , la margarine, le savon, le
gaz, les produits chimiques, l'élément de
coùt relatif aux mafières premières a fré-
quemment diminue sans entraìner une ré-
dùction correspond ante du prix - de vente.
Dans la présente espèce, l'augmentation de
frais généraux dont le oontròle des prix
n'avait pas tenu compte en fixant les prix
du lait. condense devait forcément com-
penser la différence...

On entrevoit les' difficultés de la tàche
du tribunal. Le requisitone serre de Me
Bruttin était aussi bien dirige, pourrait-on
dire, contre l'opinion des services du con-
tròie des prix que contee tes moyens de

la défense, et ce n'était pas le trait le
moins pittoresque de cette rare audience.

Argumentant avec une grande finesse,
l'avocat des prévenus a rappelé l' absence
de toule contravention aux prescri ptions
sur les denrées alimentaires et sur le ra-
tionnement du lait. Il a relevé qu 'on n'a
trompé personne, le rapport « lait condense
— lait frais » figurant clairement sur les
boìtes, et qu 'enfin l'economie réalisée par
la rédùction de la teneur en matières gras-
ses de lait condense non sucre a été oom-
pensée par Jes sacrifices consentis pour
le maintien du taux (supérieur à celili d'au-
tres marques") du lait condense sucre.

Peut-il oependant y avojir ici eompen-
sation ? Non ! a affirme catégoriquement
l'accusation, en citant des arrèts., Oui !
rétorcruait non moins fionuellement la dé-
fense, en citant d' autres arrèts. Le profa-
ne ne savait plus à quel saint se vouer.

Les débats ont également touché un
nomi critique : les frais d' enquète. < Plus
de dix mille francs. imputables en gran-
de partie à une procedure peu utile rela-
tive au rationnemen t du lait. Aucune in-
fraction quelconque n'ayant été constatée
sous ce chapitre (on se rappelle que la
campagne de presse1 qui a déclenché tou-
te l'affaire portai t précisément là-dessus),
il étai t juste de prévoir qu 'en tout état de
cause la somme entière de ces frais as-
troriomiques ne serai t pas mise à la diaree
des « Nestlé ». Comment peut-on soulever
cette mesquine question I s'écriait en se-
conde parole le représentant du départe-
ment en levant les bras auiciel. Mais faiteis-
en ce oue vous voulez ! Nous chercher
noise pour ces dix mille francs ? Fi 1 Quel-
le petitesse. Cela ne nous interesse pas le
moins du monde.

Permette/, penneLtez, oela interesse vi-
vement le contribuable. Dix mille , francs
de procedure ! Une petite question, s'il
vous plaìt : comment a-t-on réussi à dé-
penser cette somme, de quels élémeilfe est-
elle faite ? Nous désirons beaucoup le sa-
voir . Pour qui connaìt oes choses, il est à
peine eroyable qu'une aliquote, dont l'ins-
truction a d' ailleurs élé menée avec une
célérité, et un soin au slujel desquels il
convient de rendre hom magie aux services
d"instruction — bravo, M. Amberg ! —¦ ait
rroùlé dix mille francs. Ce point doit ètre
elucidò .

Peste le verdict. Le président de la cour
en a donne connais sance officieusememU
samedi matin.

Nous reviendrons sur les considérants,
dont on ne sait pas encore les détails. Rap-
pelons, pour l'instant, que le Tribunal a con-
damné M. Perrochet à une amende de 5 000
francs. 1,1 a jugé que les faits retenus par l'ac-
cusation constituaient effectivement une in-
fraction, d'une nature cependant moins grave
qu 'on ne le soutenait. Quant à M. Hofer, il a
été acquitté, la Cour estimant qu 'il n'avait
fait qu 'exécuter les ordres, sans en courir une
responsabilité propre. Les frais ont été mis à
la chargé de la Maison Nestlé à raison d'un
tiers, le reste incombant à la Confédération.
Aucune dévolution n 'a été pronoineée, la So-
ciété Nestlé n 'ayant pas réalise de bénéfice
illicite .

Bojen Olsommer.

LA CRISE DE BERLIN EST TRÈS GRAVE
De l'avis general, la crise approché de

son p'oint culm.inant. Des avions sovièti -
ci ues survolent en grand nombre le cou-
loir aérien sans s'occuper de gèner la cir-
culation des transports angJio-américams.
On apprend aussi que de grosses foroes
soviétiiques sont ooncentréeis près de la
frontière des zones et que de ce fait , 1 Al-
lemagne orientale est presque dépourvue
de troupes. Ce sont les piolieiers allemands
— dont le corps a élé récemment épuré
par l'« Einliejtspartei » — qui assurent le
maintien de l'ordre ; oes agents ont été
munis d'armes portatives modernes.

Samedi on a relevé un nombre grandis-
sant de , cbasseuis et de bombardiere sovié-
tiques qui effectuaient tles manoeuvres à
tou les les aliiludes au-dessus du couloir
aérien. Les Occidentaux ont avisé de ce
fait l'office aérien et rejeté par ailleurs
Ja responsabilité d'accidents évenluels sur
le haut commandement de l'aviation sovié-
tique. Malgré tout, le pont aérien continue
à fonctionner selon le pian prévu.

Du còte russe, on annonce que le ge-
neral Alexandrov, commandant en clief de
l'aviation soviétique en Allemagne, envi-
sagé de fermer deux des trois couloirs
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prevus pour la circulation aérienne avec
l'Allemagne occidentale. On apprend aussi
que les Russes ont concentre de nouvel-
les escadrilles dans les aérodromes de l'Al-
lemagne occidentale et qu 'ils en prolon-
gent Ies pistes de départ pour les rendre
aecessibles aux bombardiers les plus lourds
et aux avions à réaction. ¦
yA ^ew-York, la,presse parlait, hier, ou-

vertement du danger de guerre. Trois
grands journaux écriyaient des articles a-
larmants. Les Américains transportent en
Ang leterre 60 bombardiers géants. Malgré
les déclarations qui se veulent apaisan-
les. lout cela est bien inquiétant.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCU
RITE A L'ÉGARD DE LA PALESTINE

Par 8 voix el 3 abstentions, le Conseil
adople le jiairagiaplie de la résolution amé-
ricainejM'escrivant àu médiateur de pour-
suivre ses efforl is òn vue de démilitarisei
Jérusalem , sans préjudice du .futi l i' slalut
politique de la ville. Les trois abstentions
sont celles de l'U .R.S.S. de la Syrie et de
l'Ukraine.

Le Conseil a adop té ensuite, par 8 voix
conlre une (SyrièVet dèux abstentions, le
paragraphe décrétaot que Ja trève demen -
terà én vigueur jusqu'à ce qu'intervienne
une solution pacifique de la situation en
Palestine .

C'est .par 7 voix conlre une (Syrie), et
trois abstentions-(U .R.S.S., Ukrain e et Ar-
gentine), que le Conseil de sécurité a a-
doplé l'ensemble de la résolution améri-
caine ordonnant le « cessez le feu» dans
les trois jours en ' Palestine BOUS menace
de sanctions et le ,7« cessez le feu » à Jé-
rusalem d'icj. 24 lieures..

AU SUJET DE LA GRÈVEi DES
FONCTIONNAIRES EN FRANCE

Le correspondant special de L'Agence té-
légraplt ique suisse communiqué notam-
ment: ,; ,
; Le gouvernement francais a cédé après

avoir àffinné qu 'il résisterajt à la pression
exercée sur lui par ses fonctjionnaires et
par les centrales syndioales. Il a procède
au reclassement qù 'il avait promis depuis
longtemps et a consenti à verser l'aciomp-
te inrovisiomiel que lui léclamait le per-
sonnel d'Etat. Mais l'agitation n'a pas ces-
se. La grève continue, notamment au mi-
nistère des finances, dont la carenoe empè-
che certains paiements aux ouvriers des
arsenaux et aux porteurs de rentes.

Il se pourrait mème qu'au lieu de s'ar-
rèter. le mouvement s'intensifiàt et passàt
dans d'autres secteuiis de l'Etat, jusqu'ici
non encore touches par la cessation du
travail . Les P.T.T. sont en ébulljlion et leur
entrée dans le circuit des grévistes pro-
vociuerait. de graves perturbatilon.s. Cepen-
dant, déjà, le syndicat mattonai des doua-
nes a donne l'ordre de reprendre le travail
à tous ses adliérents.

Bien que la légitimité des réclamations
formulées par les employés de la fonction
publique ne soit pas oontestable en pré-
sence cle l'élévation du coùt de la vie, qui
s'accentue chaque jour plus particulière-
ment clans le domaine alimentaire, leur
grève se développe dans un cìimat qui ne
leur est pas ..sympathique.

Il est difficile " au gouvernement de con-
vaincre ses fonctionnaires de l'impossibili-
té où il se trouve de faire davantage pour
lenr bien-ètre. Déjà, 32 milliard s ont été
prévus pour faire face aux mesures récem-
ment acloptées en leur faveur 'par le Con-
seil des ministres et M. Mayer menaoe de
se retirer si l'on déséquilibre son budget.

A vrai dire, celui-ci se soldera par mi
déficit , malgré tout. Les dépenses couver-
tes par l'impòt avaient été chiffrées à 900
milliards. On assure qu 'elles atteindron t
les 1000 mil'ljards à la fin de l'année, sinon
davantage. Pour le moment, le grand ar-
gent ter cherche des ressources nouvelles
doni le contribuable fera inévitablement
les frais. Il aurait p référé recourir à l'em-
prunt.. . Mais"" aU." ne- semble pas que la cri-
se de confiance qui pése sur le gouverne-
ment soit surmonlée. Aimsi, un tour de vis
fiscal supplémentaire devient nécessaire.

VIEGE — Mort d'un prètre octogénaire
Au « Jodernbeim ». de Viège, vient de

mourir M. l' abbé' Théodore Zurbriggen, à-
gé de 83 ans. Le vénérable défunt, origi-
naire de Saas-Balen , ava.il , été vicaire eie
Monthey, pendant quelques mois, puis
c-bapelain , en mème teinps que maitre d'é-
cole à Tourtemagne, pendant trois ans .
Nommé ensuite curé de Staldenried , il con-
sacra 41 années dé sa vie et son dévoue-
ment à la pastoration de cette paroisse
de montagne. Quand ses forces decline-
remo il se retila à Viège, dans l'établisise-
inent è rigé en l'honneur de son patron, S.
Théodore, rendant enciore quelques servi-
ces el. édifiant ses eonfrères par sa pié-
té. Qu 'iL, recoive maintenant la récompen-
se méritée des bons iserviteurs.
MARTIGNY — Un grave accideint

- Un grave accident s'est produit hier soir
vers 23 li., à Martigny. Tandis que le der-
nier tramway descendait du Bourg vers
la gare, une automobile vint se jeter à son
enoonlre. Tandis que les deux autres oc-
cupants de la voiture s'en tiraient sans
grand mal et jnouvaient regagner leur do-
micile , le conducteur de l'auto, M. Louis
Pocho n , meunier et représentant de com-
merce à Vernayaz , àgé de quelque 45 ans,
sttbissait une fracture du cràne et devait
ètre conduit à l'Hopital. On ne peut, pour
le moment, se prononcer sur son état.

MONTHEY — Accident mortel du travail
Un accident mortel du travail s'est pro-

duit dans la nuit de vendredi à samedi,
aux Ateliers mécaniques Giovanola, à
Monthey. Un ouvrier de la localité, M. Al-
phonse Es-Borrat , àgé d'une cinquantaine
d'années, a été coincé par une lourde pou-
trelle de fer qu 'il était en train de ma-
nuriivrer. Il a succombé quelques instants
plus tard à une hémorragie interne. M.
Es-Borrat laisse une veuve et des enfants
dans le deuil.
MONTHEY — Un cycliste heurte une por-

tière
Sur la rotile Monthey-Champéry, à pro-

ximité  de rétablissement cle Malévoz , M.
G remami , chauffeur de la maison , avait
ga re une fou rgonnette au bord de la chaus-
sée. Comme il ouvrait  la porte de la ca-
bine pour en sortii, un cycliste , M. Jo-
seph .lugation , qui descendait à vive al-
i t i l e  la route en jn ente alla se jeter con-
i l e  cette portière et fut  projeté quelques
mètres jdus loin. Il fut relevé avec des
è taf  litres et des contusions. notamment
aux mains.
VAL D'ILLIEZ - f M. Joseph Borrat-Besson.
"On vient d'ensevelii à Illiez M. Joseph

Borrat-Besso n , le maitre-cli&rpentier con-
nu doni le noni figure , selon l'usage re-
cti , au faìtage de maints  chalets dont 51
était l'habile entreowneur au temps de la
« tzapouize » du cordeau et de la varlope
jj oussée à journée faite par de vigoureux
muscles. Il était aussi membro de la Socié-
té des «carabiniers », société. qui pourrait
célébrer actuellement le 2me centenaire de
sa fondation. aujourd'hu i encore feconde
d'activité dan s l'art du tir .

Il fut surtout un époux et père exem-
jdaire auquel s'atta ebe lé souvenir d'un
citoyen de souche saine et solide. D. A.
ECHOS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA

PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

f^L 

Le 10 juin dernier s 'est tenue
W\ à Bienne la 47me assemblée natio-
]jj j  rionale de la Protection de la jeu -
* ne fille , sons la présidence d'hon-

neur de Mgr von Streng, évèque de Bàio. Y
assitaient : M. le Chanoine Schcenenberger, di-
recteur spirituel , Mlle Kaufmann, presidente
nationale , Mlle de Meyer, déléguée du comité
international , cle nombreux ecclésiastiques et
les présidentes cantonales, accompagnóes de
quelques collaboratrices.

Cette rencontre, animée et intéressante, fit
jeter mi coup d'ceil sur le travail accompli
et, sur le vaste champ d' action qu 'offre l'ave-
nir.

Le rapport nous apprit qu 'en 1947, dans
tous les domaines, il y eut une augmentation
des services rendus.

Quelques collaboratrices nous parlèrent en-
suite de leur activité. Ce fut tout d'abord un
compte rendu de la mission de gare de Buehs,
mission actuellement d'une grande impor-
tance. La Protection se multiplie auprès des
enfants qui arrivent en Suisse pour un séjour
ou en repartent ; auiirès des jeunes filles et
des jeunes gens en quète de travail dans no-
tre pays. Donner des renseignements, chan-
ger la monnaie étrangère, assurer repos, nour-
riture, confort à tous ces passants, les aider
par mille démarches à poursuivre leur-voyage
dans de bonnes conditions : tei est le travail
de la missioimaire de la gare de Buehs.

Mlle Pasquier, presidente du district de la
Gruyère , nous exjiosa ensuite ses préoccupa-
tions et ses difficultés; elle souligna combien
il serait nécessaire pour les correspoiidantes
de l'CEuvre de se reneontrer plus souvent ,
afin d'ètre mieux renseignées sur leurs obli-
gations, et plus conscientes de l 'importance
de leur mission.

On entendit aussi l'exposé de Mlle Bischof
sur '« Les Italiennes dans notre pays ». La
plupart des jiroblèmes qui se posent viennent
de la différemee ci 'habitudes, de mentalité,
d© cìimat , mais dans l'ensemble, les Ita-
liennes, gaies, travailleuses et recoimaissantes,
donnent satisfaction. On leur souhaiterait tou-
tefois une notion plus claire des devoirs
qu 'elles eontraetent envers le jiays qui les ac-
cueille.

A jiròs la leeture du rapjnort financier, ce
fut encore un apercu intéressant sur «L'a-
daptation de la mission cle la gare aux be-
soins actuels. » Ea jeune lille moderne, indé-
pendante et avertie peut , au moins dans son
pays, voyager seule; à l'étranger , cependant,
quand les difficultés de langues et de fron-
tières se dressent , elle a volontiers recours aux
agentes des gares. Celles-ci ont , d'ailleurs,
admirablement su s'adapter aux besoins nou-
veaux. Elles ne s'occupent pas seulement cles
jeunes filles, mais de toutes jiersoimes dans
l'embarras : enfants, jeunes mamans, vieil-
lards, infirmes. L'arrivée des Italiennes en
quète de travail crée également. un débouché
à leur inlassable dévouement.

L'après-midi l'ut occupé par deux conféren-
ces d'un intérèt bien actuel.

La jiremiere, eelle de Mme Hennci , de Zu-
rich , nous dit « notre responsabilité de catho-
liques en face des dangers nouveaux. » Le
grand." danger de l 'heure est le communisme.
Il ne reconnait ni la personnalité humaine, ni
la famille , ni la patrie , ni surtout Dieu qu 'il
s 'ingénie, par tous les moyens, à arracher des
coeurs et des àmes. Un autre ennemi des temps
actuels, c 'est un. certain matérialisme qui a
une grande prise sur la jeunesse. Devant ces
menaces, un nouveau champ d'action s'ouvre
pour la Protection de la jeune fille : les gar-
der , ces jeunes filles, non seulement comme
jadis dans le domaine moral, mais aussi dans
le domaine intellectuel. Pour cela, les ins-

truire, leur montrer où est le vrai et le biaet surtout les pénétrer du sentiment r_igieiJjle meilleur préservatif. ' "
La dtuxième coiitéi-eiuce, celle de Hit.Denis, de Fribourg-en-Brisgau , nous rappel,

la misere qui règne au delà de nos frontìèr»
e,t les devoirs qui incombent à l 'CEuvre. C'esten témoin do oette extrème détres.se que par)
la eonférencière et son exposé l'ut ]ioignautElle nous dit l'horreur de vivre dans des rUj.nes, d'ètre des déracinés. Ces terribles épreu.ves, sources d'immenses mérites pour les àmes bien trempées, constituent pour la masseun grand danger : c 'est la porte ouverte à l ahaine ou au désesjioir.

lAEuvre de Protection peut et doit allegadans la mesure du possible eette misere. El]eiriderà le.s femmes et les jeunes filles exercent
un métier loin de chez elles, en leur distri,
buant des repas, en les réunissant le soir , en
lem- reeréant un foyer. Elle cherchera à for-
nior la jeunesse fémmine en vite de ses taches
futures, à Parraeher à l 'égoisme en lui in.
cul qiiant l ' amour de ses semblables et le dé-
sir cle les servir. Ea mission des gares, par son
secours matériel et moral , redonnera uri peu
de courage à tant de déracinés .

Mtle Denis rendit à plusieurs reprises un
vibrant hommage à la charité de la Suisse et
remercia avec émotion jiour tout ce qui avait
été fait en favelli' do son malheureux pays.

Mgr von Streng mit le point final à cette
réeon tortali!e journée en remerciant toute,
celles qui travaillent au bien de l'CEuvre, les
encourageant à poursuivre avec zèle leur no
ble mission.

LUTTE ANTIPARASITAIRE DÀNS LES
PARCELLES RÉSERVÉES A LA CUEILLETTE

DU RAISIN DE TABLE
Un etiort particuliefr sera entrepris cet

automne afin d'assurer l'écoulement dine
partie de la vendange comme raisin de Mk,
A cet effet , il importe que les viticulteurs in-
téressés détermineut. aussitòt (pie jiossible les
jiarehets qui seront réserves dans ce but :
tenant compte des expérienoes faites—jusqu 'à
maintenant , on porterà son choix sur ceux qui
sont le moins sujets à la pourriture . Oevéhoix
fait , il y aura lieu d'apporter quelques modi-
fications au programme habituel de lutte ppur
lenir compte de la nécessité de préserver les
grappes cle facon anssi efficace que possible
des attaques des vers de deuxième generation,
agents indireets de pourriture , et d'obtenir
des raisins non souillés.

Pour les derniers traitements généraux con-
tre le mildiou , la concentration de la bouillie
bordelaise ne dépassera pas l,5-2°7o de sulfate
de cuivre. .. i

Si les conditions chmatiques le permettent ,
c'est-à-dire si le temps est sec au moment de la
contamination des grappes par les vers de la
seconde generation , on combattra de préféren-
ce ces derniers à Faide de poudrage DDT ou
cle Nirosan. Une seule application pourra sans
doute suffire si le voi de deuxième generation
est anssi réduit que celui de première genera-
tion. Si au contraile, le piégeage révèle un voi
plus abondant , le jioudrage sera répété une à
deux fois à 6-8 jours d 'intervalle.

Mais si, comme tout le laisse prévoir, il
apparaìt nécessaire cle recourir à des traite-
ments liquides, on renoncera d'emblée aux
jntlvérisations de DDT ou de Nirosan, qui
sont de nature à souiller dangerèusement le
raisin et à en compromettre la vente , pqui'
porter son choix sur les insecticides nicotiics
concentrés dù type C.Tapol , Lista. Cindil , Ni-
zofort , Nicotox , Chemico 20. Ces-iproduits se-
ront utilisés à la dose jn escrite'pai' .le fabri-
cant, qui doit correspondre à une teneur d'au
moins 0,8%0 de nicotine pure dans la bouillie
prète à l'emploi.

Pour limiter le développement de la pour-
riture, ces insecticides nicotinés seront associés
à un sei cuprique qui ne tache pas, notam-
ment mi oxychlorure de cuivre à 0,5% (à
l'exclusion du Cuprenox qui tache t rop), im
oxydule de cuivre 0,4% ou un carbonate de
cuivre 0,5%.

Le traitement nicotine doit étre appbqué
4-5 jours après le voi maximum (se confor-
mer aux icommuniqués des stations) et renou-
velé 6-8 jours plus tard, en cas de nécessité.

Les Stations feront connaitre dans leurs
communiqués habituels les observations faites
sur l'intensité des vois et sur l'opportuni té de
la. lutte contre la seconde generation des vers
de la grappe.

Station federale d' essais viticoles
Lausanne
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PI'SCINE DE SION
Temperature de l'eau ce matin: l7°;

air: 15°.
PRÉVISIONS DU TEMPS AUJOURD'HUI

À MIDI
Eclairdes temporaires, mais généralement tre!

nuageux ou couvert. Quelques plmes. Vent cfouest ,
faible en plaine, modéré à fort en montagne,
Assez doux.
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Donne
p lus de saveur

a la salade
•OvMUOQ NUMI l A.IMMÉSWV

ler aout
l achetez vos

Feux d'artifice
chez le spédaliste.

LAMPIONS • GUIRLANDES
BOMBES DE SALON • DRAPEAUX

FUSÉES • BENGALES etc etc.

Allumettes Bengale, 2 boìtes pour 25 cts. .
Drapeaux papier, 15 et 20 cts.

MAGASINS

Roduit=de Sépibus & Cie
Avenue de la Gare — SION

Téléphone 2 14 39
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PROTESTATION

le
Dans son numero 26, du 2 juillet 1918,

S'j ournal hebdomadaire « Travail » publie
rjtreii trefilet  signée « Une ouvrière ,), le tex-
te laissant bien entendre qu 'il s'agit d'u-
ne ouvrière de la Fabrique de Drap va-
laisan à Sion. Il y esl di t  quo  la prome-
nade annuelle, dont on a parie dans nos
rcilomies, est un « ooup de cinque » desti-
ne à masquer le fa i t  que les ouvrières
sont insuffisamment payées durant les
trois cents jours de travail.

Or , les ouvrières de cette fabrique nous
ont adresse une  protestation signée de 39
noms. déclarant qu 'elles n 'ont pas écrit
cet article el. qu 'elles demandent à la ré-
daction de « Travail » une rectificalion.

Les SPORTS
Au Tour de Franoe

Le Tour de France a eu hier son étape
en Suisse. Le passage, on le sait, se fai-
sait par Vallorcine, Chàtelard, Trient, le
col de la Forclaz, Martigny, Monthey, la
Porte du Scex, Vevey, le Mont-Pélerin,
Lausanne, où l'étajie s'achevait à la Pon-
taise .

Gino Bartali , qui y a triomphe, oomme
il avait  triomphe à l'étape précédente de
Briancon-Aix-les-Bains, ravissaiit du , mème
"coup à Boliet sion maillot jaune, a été très
applaudi. Ce matin, le Tour continuait par
la Vue des Alpes, entrait en Franoe, pas-
sait par St-Hìppolyle , Belfort et arrivait à
Mulhouse .

Inutile de djre que sur tout le paroours
suisse, les spectateurs furent. nombreux.
La montée et la desoente de la Forclaz
furent  particulièrement pénibles, à cause
de la pluie qui avait rendu la route boueu-
se. Aussi la montée se fit-elle à pied, et

UN GRAVE ACCIDENT A CONDÉMINES
l' n grave accident s'est produil  hier soir

à Condémines, hors de la ville, devant la
maison familiale qu'habite M. Gustave
Rodi , facteur. Un motiocycliste, M. Jean
Vanin. fils de Chariot, de Magnot-Vétroz,
agé de 20 ans, employé au Garage Moder-
ne à Sion, roulait à vive allure, avant en
trou pe Mlle Suzanne Roche , Franeaise, à-
eJ 'C de 23 ans, jtart icipant à un camp de
scouts à Champéry, et de passage d ans no-
tre région. La moto fonca sur un piéton
dans des circonstances qu 'il apparliendra
à l'enquète d'établir. Celui-ci , M. Paul Fu-

LA FÉTE CHAMPÉTRE DE LA
POUPONNIÈRE AUX MAYENS DEi SION

C'est donc décide, elle aura beu diman -
che , le 25 juillet... et il fera beau temps.
Et il a aussi été décide qu'elle devra étre
une réussite. A huit jours de la Fète Natio-
naie, l'on se serre davantage les coudes
et ce sera, dans Faide,qu'un chacun ap-

DISTINCTION
Nous avions appris avec plaisir aue M.

René Schmid, architecte à Lausanne, fils

I H  DÈS CE SOIR AU CINEMA LUX 1¦ li ¦__________________---___--------_---¦
MARDI 20 et MERCREDI 21 en soirée à 20 h. 30

Un film dramatique des plus sensationnels

college de si. Maurice
Gymnase et Lycée classique

Ecole de Commerce

Cours special pour élèves de langues étrangères. v

Examen d'admission des nouveaux élèves : le 24 septembre
Dernier délai d'inscription pour les nouveaux élèves : 15 aoùt.

ACCUSE CETTE FEMME
avtec MARGUERITE CHAPMAN et ADOLPHE MENJOU

. _„. , JUSQU'À LA DERNIERE SECONDE VOUS NE
QUI A TUE ? SAUREZ PAS SI OUI OU NON SELLE !...

PARLÉ FRANCAIS A INTERDIT EN-DESSOUS DE 18 ANS

mmkmmm il ¦¦¦
A vendreouveau en VaSais...

Tous les propriétaires de véhicules du Valais
seront certainement heureux d'apprendre qu'il
a été ouvert à Sion un établissement spécialisé
dans la vente des pneus pour voitures, camions
el tracteurs : ¦

LE COMPTOIR DU PNEU S A.

Une livraison rapide de [pneus des mfeàlleuTejB
marques et de toutes les dimensions leur . sera
ainsi désormais assurée. Nous comptons gagner la
confiance de tous nos clients non seulement en
leur livrant des pneus de qualité , mais aussi et
surtout en les conseillant judicieusement .'

faule d'emploi grand et très
beau buffet de cuisine, émaillé
blanc, état de neuf , ainsi que
4 tabourets.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2786. 26 juillet au 1er aoùt
et

TITZÉ, Rue de Lausanne
LANDRY, Rue du Rhone
HOCH, Grand-Pont

seront fermés du

A vendre
un beau fusil cai. 16 p. vive ;
2 armes cai. 6 mm. 22 1. rifle.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2784.

Cuisinière à gaz
3 feux, four à vendre d oc-
casion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2783.

2 au 8 aoùt

A Vendili ! Salon de Coiffure
2 Jxinnes chèvres.

S'adr. Ernest Blanc, Moli- MUe Yvette STUTZMANN avise son honorable clientèle que
gnon. Tél. 441 23. son salon de Coiffure sera

i ., .  . .

CHALE T I Secrétaire
à vendre à Saxon (750 m.
alt.) magnifique chalet , 2 aj>
partements, construit en 1946
avec 10-15 000 m2 de ter-
rain , en partie arborisé en
abricotiers et en vigne. Prix
très intéressant. Demandez of-
fres avec photo sous chiffres
P 9025 S à Publicitas, Sion.

ayant travaillé 2 ans dans
bureau d'avocat, cherche pla-
ce dans une Etude.

Faire offre sous chiffre
278 1 au bureau du Journal .

On cherche pour tout de
suite et jusqu 'à fin septembre

JEUNE HOMME
sachant traire, pour s'occu-
per à la montagne, de deux
vaches et de petits travaux.

Ecrire au bureau du Journal
sous chiffre 2780.

Monte=charge
A vendre d'occasion un mon-
te chargé 1500 kg. (un éta-
ge)-

Felley Frères, S. A., Saxon.
Tel. 6 23 27.

ferme du 26 juillet au 10 aout

r r^^^T

Comptoir du Pneu S. fl
Place de la Gare , SION. Tel. 2 24 85

CHALET
construction 1948, dernier
confort. Situation ideale. Prix
avantageux. Ecrire sous chif-
fres 1234, Poste restante,
Crans.0n cherche

à louer parcelle de terrain
pour pàture d'un cheVal ou
acheter deux chars de foin.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2782.

JEUHE HOMME
cjierche empJoti, (si jx>ssible
dans garage ou dépót , ou il
aurait l'occasion d'apprendre
à conduire.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 8963 S.

Camion
Camion Berna, 15 HP, benzi-
nai modèle di'arméei, 1939,
bàché, 2,5 t., à vendre ou à
échanger contre jeep ," remor-
que basculante ou camionnet-
te.

A V I S
Nous informons not re honorable clientèle que
nous exploitons à notre compte personnel un com-
merce de charbons. mazouts et huiles, sous la
raison sociale :

chambre meublée
1-2 lits , sans pension, à per-
sonne de bonne référence.

S'adr. au bureau du Journa
sous chiffre 2785.

appartenni
dfe 3 pièces, près de la gare.

S'adresser sous chiffres P
9022 S à Publidtas, Sion.

Felley Frères S. A., Saxon
Tél. 6 23 27 Personne

possédant petit capital pour
créer une affaire sans con-
currence. Mariage éventuel.

S'adresser sous chiffres P
9019 S à Publicitas, Sion.

A vendre
une chambre à coucher com-
plète , avec grand lit à 2 pla-
ces. Prix Fr. 600.—. Vente
en bloc ou séparément.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 9015 S.

Pressoirs à vendre
avec agencement , caisses,
plots , corbeilles et treuil. S'a-
dresser à Aug. Demierre, ré»
gisseur à Vevey.

TrousseauK de imoerie
complets; tous les draps de
dessus et de dessous

appartenni
meublé

de 2 belles chambres ensoleil
lées, et cuisine , au Gd-Pont

S'adresser au Gd-Pont 5
2ème étage.

en pur
colon double-fil, au prix a
vatjjtageux de

Jeune li le
de 16 ans cherche place dans
magasin, comme apprentie-
vendeuse, dans la région
Sierre - Sion.
' S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2779.

camion Ford
3,5 t., pont basculanl 3 cò-
tés, revisé , à l' état de neuf.
Emile Kocher, Vevey. Tél.
5 16 46.

A vendre
Aux Mayens de Sion : quel-
ques jolies places à bàtir si-
tuées au parchet «Hit « Mayens
des Plans ».

A Sion : une petite cave
avec pressoir.

S'adresser à M. Charles de
Kalbermatten, notaire, à Sion,
pour tous renseignements et
pour visiter les immeubles.

PERDU
Sur la route des Hes, un tricot
de laine. Rapporter contre ré-
compense à Glassey Adrien,
à la Grenette. Sion.

PERDU
dimanche 1 1 crt. un gant
blanc. Petit Chasseur - Ave-
nue du Nord. Rapporter à
Publicitas. Sion.

Quelle personne
aimerait entrer en relation
avec ouvrier qualifie , mécani-
cien patente, veuf , avec pers-
pective et possibilité de créer
une affaire.

Faire offres sous chiffres
P 9018S à Publicitas. Sion.

Oscar Mutter
Narcisse Micheloud

SIONTI. 2 19 05 — Av. Gare

Fr. 420
Le trousseau peut étre com-
mande aujourd'hui déjà el
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle Sonja Bonutein,
Riimelinbachweg 10

la descente, dangereuse, fut accomphe a-
vec prudence.

On espère que cette étaj>e suisse aura
donne satisfaction aux organisateurs et que
nous reverrons le Tour de France « par
l'extérieur », repasser chez nous.

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maitrise federale

Sion TéL B22 60

Madame "Veuve MARTAROTTI, ses en-
fants et petits-enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont p ris part à leur
g rand deuil, et spécialement la Maison Dé-
fabiani et son personnel ainsi que la colonie
italienne, à Sion.

Profondément touches par les témdgnages
de symjxithie et d' a f fec t ion  qu'ils ont regus
lors de leur grand deuil et dans l 'impossibili-
té de répondre à chacun , Monsieur Max KAL-
BERMATTEN el sa f i l l e  Marie-Elisabeth,
la- f ami l l e  Hans KALBERMATTEN-MORET
à Sion, les familles LUGON à Martigny, Sion
et Lausanne expriment leur reconnaissance
émue, à tous ceux qui, de près ou de loin,
ont p ris part  à leur grand chagrin.

de feu M. Edouard Schmid-Minola, a obte-
nu le premier prix dans un conoours pour
l'édificatioii d'une caserne de pompiers à
Lausanne, et le second dans un con-
cours pour l'aménagement d'une place de
sports dans la mème ville. Tous nos com-
pliments.

meaux, fils de Robert, de Premploz-iCon-
they. àgé de 21 ans, fut naturellement pre-
c i p i t e  à terre, de mème quo les deux mo-
tocyclistes. Tous t rois fu rent relevés avec
de nombreuses blessures et transportés à
l'Hopital de Sion , où le Dr Leon de Preux
leur prodigue ses soins.

Le piéton , M. Fumeaux, souffre de plaies
au front et à une jambe et de multiples
éraflures. M. Vanin a eu une eommotion
cerebrale et de mulliples éraflures au vi-
sage. au coude et au genou. Mlle Roche
est la plus gravernent atteinte, ayant eu
une eommotion cerebrale, une fracture de
la c lavicule, des éraflures multiples et des
plaies au cui r chevelu.

L'état d'aucun de oes blessés ne pa-
rai!, toutefois particulièrement inquiétant.

Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons qu 'à la suite d'un examen mi
nu lieux, le Dr de Preux a diagnostiqUé
chez les deux occupants de la motocyclet-
te. soit M. Vania et Mlle Roche, une frac-
tu te  du cràne. Leur cas est donc plus
grave qu'il ne paraissait de prime abord .

porterà, vraiment le «Un pour tous, tous
pour un ». Ménagères, vous trouverez bien,
dans votre armoire, un petit peu de fa-
rine, un ceuf pour nous faire un brin de
gàtetiu qui sera pour le buffet, ou un bout
de toile pour oontectionner un petit nap-
peron , un petit quelque chose. Les com-
mendante fouilleront aussi un peu dans
leurs tiroirs et recevront aimablement les
petites nurses qui viendront, à la fin de
la semaine, quémander un petit objet pour
le pavillon des prix. Et qui n'aura ni ceuf,
ni bout de toile ou de laine trouvera peut-
étre dans son jardin une tète de salade
ou quelques carottes ou haricots, peut-è-
tre. mème quelques abricots ou les der-
nières fraises. Vous voyez, tout peut ser-
vir, tout le monde peut aider.

Et les petites filles et les petits gar-
cons qui savent chanter ou réciter vou-
dront bien s'aimonoer. Il y aura, dans le
jniogram ine, un moment qui leur sera ré-
serve. Un "microphone les attend..., mais
il n'est pas nécessaire d'ètre mi enfant
prodi go. Les bébés de la Pouponnière se
produiront aussi... et ce ne sera certai-
nement pas parfait. Mais là est précisément
le charme !

A dimanche, 25 jù 'ìllèt, aux Mayens de
Sion.

Par suite de vacances horlogères, le Groupement
des HORLOGERS DE SION, porte à la connais-
sance de sa clientèle que les Magasins ci-dessous :

GAILLARD, Grand-Pont
GASPOZ, Grand-Pont
DONZÉ, Rue du Rhone

seront fermés du

A vendre à Crans s. Sierre ,
mlagnifiqìue

Libre à partir du ler aoùt
jol i petit

Je cherche une

Abonnez vous
à la FeuiUe d'Avis
dn Valais A louer pour le ler sep-

tembre

Afin d'éviter tout malentendu, nous tenons à spé-
cifier que notre nouvelle maison est totalement in-
dépendante de la S. A. CARBONA à Sion dont
Messieurs Albert ZERMATTEN et Etienne BAL-
LEYS en sont les Administrateurs et Monsieur
Rodolphe STIRNEMANN, le voyageur.
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PAS DE NOUVELLES PRÉTENTIONS DES
BANQUES ALLIÉES

A une question du conseiller national Ziger-
li sur de nouvelles prétentions des banques
d 'émission alliées, le Conseil federai répond
ceci :

« Les informations parues dans la presse,
selon lesquelles les (banques d'émission al-
liées auraient formule à l'adresse de la Suisse
de nouvelles prétentions concernant la resti-
tution d'or qui, pendant la guerre, aurait été
acquis de rAllemagne par la Banque nationa-
le suisse, sont inexactes. Aucune prétention
de ce genre n'a été formulée.

Par contre, le Conseil federai a été invite
jiar le gouvernement américain, ainsi que par
celui des Pays-Bas, à prendre part à des pour-
parlers dont l 'objet serait l'or qui a été en-
voyé à Berlin pendant la guerre par le gou-
vernement hollandais ou par la Banque cle
Hollande, et dont une partie a été vendue pai*
la Reichsbank à la Banque nationale suisse.
Etant donne qu 'il a été expressément convenu
dans l'accord financier de Washington qu 'en
acceptant un montant de 250 millions de fr.
suisses en or, les gouvernements alliés et leurs
banques d'émission renoncaient à toute reven-
dications relatives à l'or acquis par la Suisse
de l'Allemagne pendant la guerre, le Conseil
federai ne voit pas pourquoi il devrait ac-
cepter cette invitation à prendre part aux
pourparlers en question. Lorsqu'il a effectué,
sans reconnaìtre l'existence d'une obligation
.juridique, ce paiement important, dont la
Hollande a aussi recu sa part, le Conseil fede-
rai croyait arvoir fait plus que ce qui, du
point de vue moral , pouvait ètre exigé de la
Suisse.

Abstraction faite de cette situation juridi-
que parfaitement claire, on peut encore rele-
ver ce qui suit :

1. Par un memorandum du 31 mars 1946,
les négociateurs alliés avaient communiqué à
la délégation suisse les montants des pertes
d'or qui avaient été constatées dans les pays
occupés par l 'Allemagne pendant la guerre.
La Hollande figurait pour une somme de 161
millions cle dollars. L'accord de Washington
a donc été conclu alors qne l'on savait quelles
pertes d'or la Hollande avait subies.

2. En ce qui concerne la politique de l'or
suivie par la Banque nationale, il, y a lieu de
se reporter au message du Conseil federai à
l'Assemblée federale du 14 juin 1946. Il ré-
sulta du système monétaire de la Suisse, que
la Banque nationale devait, aussi pendant les
années de guerre, reprendre de l'or des ban-
ques d'émission des autres pays et leur en
livrer.

Ces reprises d'or présentaient d'ailleurs un
grand intérèt pour l'economie suisse et la
défense nationale. Du point de vue de notre
neutralité, la Banque nationale avait à s'en
tenir au jirincipe de traiter de la mème fa-
con les deux partis en guerre.

3. Parmi les lingots d'or que la Banque
nationale a repris de la Reichsbank et qui
font de nouveau l'objet de discussions, une
toute petite partie seulement porte le sceau
hollandais. Plus de la moitié de ces lingots
est, d'origine franchise, anglaise, sud-africaine
ou américaine. Le reste porte le sceau alle-
mand. La bonne foi de la Banque nationale ne
peut pas ètre mise en doute et d'ailleurs elle
n'a iamais été mise en doute.

MESURE DE LA FORCE MAGNÉTIQUE
DES ETOILES

M. Harold Balbock, astronome du Mount
Wilson, en Califomie, a aimoneé l'autre jour
que pour la première fois dans l 'histoire,
la force magnétique des etoiles a été mesurée.
Il a établi que eette force magnétique s'ac-
eroìt avec la vitesse rotative de l'étoile.

1 , Florenoe Barclay

¦ I\ £,d CUtdame
DE S H E N S T O N E

Le docteur regarda lady Ingleby.
— Qu 'est-ce que cela signifie ? interrògea

lady Ingleby étonnée.
— Petit Tom m'a pose une question, dit

sir Deryck gravernent, et je lui ai répondu.
— Merveilleux ! il faudra que vous par-

liez de cette télépathie à Michel quand il re-
viendra , cela l'interesserà.

Le docteur contempla, le feu.
— Voyez comme Tom s'endort paisible-

ment. Vous l'avez evidemment tranquilisé.
C'est le fauteuil de Michel et par conséquent
celui de Tom. Maintenant je vais faire em-
porter le plateau du thè et alors, puis-je de-
venir votre malade *?

CHAPITRE III

CE QUE TOM SAVAIT

Quand la porte se fut refermée sur le
maitre d'hotel, Kdy Ingleby dit:

— N'est-ce pas que mon bon Groatlev
est un type curieux dans son genre; je
l'appelle le Gryphon parce qu"il est per-
pétuellement étonné, ses sourcils sont ar-

Precisa , yj Lj j { / ^*£&*«
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N'ATTENDEZ PAS...

au dernier moment pour ap-
porter vos annonees I

Personne expérimentée cher-
che à reprendre, si possible à
Sion

commerce
quel que soit. Seules les of-
fres écrites sous chiffres P
8890 S à PubUcitas , Sion, se-
ront prises en considération.

chauffeur
Jeune homme 26 ans, possé-
dant permis ropge, ayant de
la pratique, cherche place
comme tei. Préférence livreur
dans commerce ou taxi.

Faire offres sous chiffres
P 8893 S à Publicitas, Sion.

M. Varone
Vitrerie — Giace

S I O N
Magasins : Les Creusets, tél. 2 20 05
Dépót : Piatta, tél. 2 21 77.

?
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IMPRIMERIE GESSLER - SION

D. K. W_—_——_——_—_————___—___ cabriolet transformable , parfait état , couleur noire , intérieur
HHm9n@|HKSSHRMB cuir rouge. Prix avantageux.
IHH_H_____9______[__i(a_l Faire offres sous chiffres P 8888 S à Publicitas, Sion.

qués comme des fers a cheval, et mon-
tent de plus en plus haut à mesure qu'il
débite ses phrases. Mai s il est très fidèle et
compétent. Michel l'estime beau ooup. Ce
portrait de Michel vous plaìt-il ? Gartli
Dalmate a fai t un séjour ici, peu de mois
avant de devenir aveugle, pauvre garcon.
et a peint nos deux portraits, je crois mè-
me que le mien fut sa derniere oeuvre.

Le docteur placa sa chaise de facon à
bien voir le tableau au-dessus du foyer, et
en mème temps pouvoir se tourner aisé-
ment vers lady Ingleby assise à sa gau-
che. A droite, petit Tom dormait lourde-
ment sur le fauteuil de son maitre. Le feu
de bois brùlatit gaiement; la lumière élec-
trique, sous des abat-jour couleur d'am-
bre, jetait une clarté dorée qui ressemblait
aux rayons du soleil. La mélancolie de
l'automne n'avait pas pénétré l'ambiance
de la pièce lumineuse. Les ridea'ux des fe-
nètres étaient hermétiquement fermés; et
08 qui n'est pas visible peut aisément
s'oublier. Le docteur regarda la pendule,
l'aiguille marquait six heures moins un
quart. •

Il leva alors les yeux vers le tableau.
— Je ne connais pas suffisamment lord

Ing leby, dit-il , pour émettre mon opinion.
Mais j'imagine que la ressemblance est de
premier ordre, et le portrait possedè à
un degré rare les qualités particulières aux
oeuvre", de Dalmate: plus vous. les regar-
dez, plus vous y découvrez de choses. Ses
toiles sont des études de caractère. Mieux
le modèle vous est connu, mieux on ap-
précié la valeur du portrait.

— Oui. dit lady Ingleby se penebant à
son tour pour mieux observer le tableau
Ce portrait me saisit souvent quand j' en-

tre tei , parce que j 'y découvre diaqtue
fois urie expression niouvelle, en rapport
avec mes propres sen ilmente, ou à mon
occupation du moment. J'arrive plus di-
rectement à la pensée infime de Michel ,
par la vue de son portrait que par ma con-
naissance de son caractère. Garth Dal-
main était un genie !

— Maintenant, poursuivit doucement le
docteur , dites-moi, chère lady Ingleby, la
raison pour laquelle vous avez, à cette
triste saison , quitte la ville , vos niombreux
amis, les oceupatións qui vous intéressenl,
et ètes venue vous enterrer ici ? Sùrement
la tension morale causée par l'attente de
nouvelles serait moindre dans le voisinage
immédiat du ministère de la Guerre et des
journaux du soir.

Lady Ingleby égrena un rire sans gaieté.
•— Je suis venue, sir Deryck, en grande

partie pour échapper à ma chère maman !
Et comme vous ne coimaissez pas « chère
maman », il vous est prosane impossible
de comprendre l'urgence qu'il y avait à
ce que je m'échappasse. Quand Michel esj
absent, je demeure sans défense. Maman
fond sur moi, s'intalle dans ma maison et
réduit  mes domestiques, chacun selon le
sexe et le tempérament, à la fureur ou
au désespoir : elle dit à mes amis des vé-
rités désagréables, de isorte que tous, y
l'exception de la duchesse, se dispersene
devant l'orage. C'est l'ins tant où marnai,!
commence à se saisir du butin. En d'au-
tres termes, elle se met en embuscade
pour s'emparer de mes télégrammes, les
ouvre elle-mème, déclarant que s'ils con-
tiennent de bonnes nouvelles, une fille res-
yieetueuse devrait trouver son bonheur ì}
les partager sans retard avec sa mère, et

si au contraire les nouvelles étaient mau-
vaises, « et plaise au ciel qu'il n'en soit
rien », aioute maman, et devant son alti-
lucìe on sent que le ciel hésiterait... en ce
cas, toutefois , elle est la jierisoune à qui il
appartient de me les annoncer avec mana-
gement. J' ai supportò six semaines oet é-
lat de choses, puis me suiis enfiate ici , sa-
chant bien cpie malgré sa passiteli de mo-
ri géner, maman ne se risquerait pas à
Shenstone en novembre.

Le visage du docteur se f it  sérieux.
Pendant un momen t il contempla silen-
cieusement le feu. C'éiait un homme d'i-
déals élevés, et au premier rang, il placait
les relations qui doivent exister entre pa-
rents et enfants : cette loyauté envers une
mère qui veut que ses défauts ou ses,
faiblesses, quand il est impossible de le?
ignorer , soient néanmoins dérobés à la'Con-
naissance et a la critique des étrangers,
Cela le blessait cornine un sacrilego d'en-
liendre une fille parler en pareils termes
cte sa mòre; bien qu 'il n'ignoràt pas oom-
liien la tendre et douce femme qui MI
faisajt ses confidences avait peu de raisionf
pour lenir cher ou sacre le ben fi Hai ; d'ail-
leurs il était venu pour aider , et non pour
chercher des défauts . Et puis l'aiguille de
l'horloge oourait, sur le cadran, et les der-
nières (instructions de la bonne duchesse de
Meldruin avaient été : «Attention, six heu-
res, de Londres ! J'obtiendrai qu 'on ajourne
l'envoi jus que-là, s'ils font des difficultés
je m 'installo dans le vestibule et j'arrète
ebaqu e messager qui essaie de passer.'Mais
je suis accoutumée à en faire à ma guise
avec ces braves gens. Au besoin je n'hé-
siterai pas à communiquer avec Bucking-
ham Palace et ils le savent parfaitement.

De sorte que vous pouvez ètre assure
que le message ne partirà pas de Londres
avan l, six heures. Cela vous donne large -
ment le temps d' agir . »

Comme suite à ces réflexions, le doc-
teu r répondit : /

— Je comprends, bien que cela ne ren-
tré pas dans te champ de ma propre ex-
périence; néanmoins je crois que je me
penda compte . Maintenant, lady Ingleby, di-
tes-moi une chose ; clans l'éventualité d'u-
ne nouvelle fàclieuse, préféreriez-vous la
recevoir directement du War Office, dans
la formule cruellement concise qui ne peut
ètre évitée, ou aimeriez-vous mieux au 'u-
ne personne amie, autre que votre mère,
vous y préparàt plus douoement.
¦ Les yeux de Myra étincelèrent. Elle se
redressa avec aiiimation.

— Oh ! je préférerais ¦ recevoir le coup
droil , il serait moins pénible étant offieiel.
J'entendrais en mème temps le roulement
des tambours, et je verrai® se balancer lf
drapeau ! Pour l'Angle terre et pour l'hon-
neur ! la fille d'un soldat et la temine d'un
soldat doit avoir Ja force de tout suppor-
ter. Sf ie devais apprendre que Michel est
en grand danger, je partagerais son danger
en reoevant la nouvel le sans fléchir. S'il
etail blessé, en lisant le télégramme je re-
cevrais moi-mème une blessure, et je m'ef-
forcerais d'ètre aussi vaillante que lui . 'Tout
co qui arriverait directement m'unirait 3
Michel. Tandis que des amis, si bien in-
tentionnés qu 'ils fussent, me sépareraient
de lui. S'il n'avait pas été à l'abri d'un?
balle ou d'un coup de sabre, pourquoi se-
rais-je à l'abri de la nouvelle douloureuse
de sa blessure.

(A suivre)

OFFICE D10DERII E
Aitaci pour le Valoiit.- E. OUY'EH , dir. ' S 1 O J\

Les personnes avisées m^ ĵk
ont conserve de la semaine ¦* :~'= 

«̂derniere le numero l Ì51 j [
contenant une communieation x  ̂S \_sur les voyages gratis *̂"̂ V Jyavec points JUWO. —^^
Si vous ne le possédez pas,
écrivez une carte à la

JUWO, Case postale Zurich -Enge 324
qui vous enverra sans frais le prospectus avec 50 points gratis.

Une bonne efiope

(-—-—) réqal

;j 0f *r*
A vendre, par particulier

PAS DE CONQUÈTE
SANS EFFORT

En bon alpiniste vous savez que la réussite
d'une ascension est le résultat d'un entraì-
nement assidu; il faut que vos muscles et

vos nerfs tiennent.
Un aliment à la fois substantiel et léger
est le complement précieux de votre équi-
pement. Aussi, vous munissez-vous régu-

lièrement d'Ovo Sport.

o ôsppi
fortifie à l'insfant lì

et permet de « tenir » longtemps. a
Son gout est agréable, sa valeur nutritive très H
haute, son format pratique et son prix modique. n

Délicieuse à croquer, se dissout rapidement dans
I eau et donne une boisson exquise.

61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout.

Dr A.WANDER S. A., BERNE * Sf48


