
Retour au libéralisme
On n 'aura pas oublié de remarquer que M.

André Marie, appelé à l'ormer le nouveau
gouvemement francais, posa une première
condition indispensable à l'acceptation par lui
de la, mission propasée. C'était le retour à un
libéralisme écoiiomique modéré.

Faut-il en iconclure que le deputò radical-
socialiste entendait profiter de la crise politi-
que pour restaurer et faire triompher un sys-
tème fort combatti!, nous dirons méme con-
siderò comme perirne par la majorité des
membres de l'Assemblée nationalc ì

Que non pas ! C'est plus simple, et, pour
nous, plus instructii'. Le retour d'une vieille
idéologie, qui fut la dominante de notre jeu-
nesse, ne saurait nous intéresser que comme
un petit point d'histoire, si elle n 'avait le sens
que d'un revirement de force. Mais ici, il ne
s'agit pas de l ' acccssion au pouvoir d'une
fraetion nouvelle avec de nouvelles théories.
Le président est radicai , le cabinet ne l 'est
pas. On y t rouve de nouveau une coalition
de tout, hoi-m is des communistes qui , en bons
totalitaires, s'opposent ou dominent , mais ne
coopèrent pas.

En ce qui nous interesse ici , cette coalition
est un sigile, mais il y en a un bien plus elo-
quente C'est, rinvestiture accordée à M. An-
dré Marie en dépit — ou en raison — de cot-
te condition par lui posée. A peu de choses
pràs, les députés de toutes nuances lui ont
accordo leur cont'iance, hormis, naturellement
et toujours Ics communistes.

Or voici où la lec,on est profitable pour
nous. Le retour consenti au libéralisme éco-
iiomique, si modéré qu 'il soit — et Dieu verni-
le qu 'il le soit. le plus possible — signifie l 'é-
chec des nationalisations.

Nos partisans du Tout, par l'Etat auront
bien de la peine, à le reconnaitre, parce que
le fanatismo ve fuse toujours la lecort des Xuits.
Ils rétorqueront, comme nous le faisait , Fan
dernier , M. Jules Humbert-Droz, dans uno
conférence où nous lui faisions objlection:,
qu'on ne peut tirer argument de la France,
pays demol ì et en reconstruction.

Mais nous ne tirerons pas une conclusimi
plus large que les constatations. Nous ne di-

rons pas — pas encore du moins — que les
nationalisations ont fait faillite partout. Mais,
en France, on ne croit plus à leur verta. On
cherche mi autre moyen d'assurer la prospe-
rile generale, et on n'a rien trouve de mieux,
jnsqu 'ici , que le vieux libéralisme.

Dieu sait pourtant si on l'avait nonni. Le
socialisme maudissait ce vieux pére eiinemi
qui ne reconnaissait pas son enfant nature!.
Comme tous les enfants bouillante, il voulait
tout changer, rompre absolument avec les
méthodes et les prineipes de celui qui l'avait
engeiidré.

Imbus de christianisme social, le M. R. P.
n'était pas un moins farouche adversaire. Il
rendait des points au socialisme dans son
appetit des nationalisations. A-t-il vu dans
celles-ci une étape — mais on ne le eompren-
drait guère — vers icette commimauté des
moyens de production, la communauté n 'é-
tant pas generale, ne résidant pas dans l'E-
tat, mais dans la société des patrons et des
ouvriers, des actionnaires et des travailleurs ?

Peu importent d'ailleurs ici les raisons. Ce
qui importe, c'est ce fait, car la lecon de ce-
lui-ci, c'est que les nationalisations paraissent
n 'avoir pas réussi. C'est que Fon revient au
libéralisme ócoiiomique modéré. Il n 'est pas
sur que celui-ci soit la juste formule. Mais
nous inclinerions assez à le croire. Car, fen
definitive, il faut se souvenir qu'il ne saura.it
y avoir de formule ideale avec une nature hu-
maine qui est loin d'étre ideale...

Il faut se contente!- de trouver la formule
pratiquement la meilleure, ou, si Fon veut, la
moins mauvaise, Rien ne nous dit, d'ailleurs,
qu'elle doive étre la méme partout, chez tou-
tes les races, sous toutes les latitudes et dans
toutes les civilisations. Il suffit qu 'elle éta-
blisse des conditions de vie pour ichaeun, qui
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Il suffit... mais cette «suffisance » est pré-
cisément ce qui est. difficile à réaliser. Et
comme il y a beaucoup à parier qu 'on ne la
réalisera jamais entièrement, toute perfection
étant. inaeoessible, on aura, toujours à cher-
cher.

Sylvain Maquignaz.

LA « SWISS GIRL » DE NEW-YORK ÉTAIT
MADEMOISELLE KOBELT

Depuis quelques mois, une gentille « Swiss
girl », de 20 ans, travaillait comme vendeuse,
dans mi chic magasin de la luxueuse Cinquiè-
me Avenue de New-York. Une amiée aupa-
ravant, elle était arrivée aux Etats-Unis et
avait trouve une place de vendeuse dans un
magasin de l ' avcnue Madison, mais peu a-
près, elle passait à la Cinquième Avenue, où
elio poursuivit son travail. Mais, lorsqu 'elle
quitta sa pla.ee, on découvrit par basarci que
la petite « Swiss girl » était Mlle Nelly Kobelt,
fille du eonseiller lederai , ancien président
de la Con fédératioii suisse.

Les journ alistes se hàtèrent alors de re-
cueillir des inforinatioiis. Et Mlle NeTly Ko-
belt dut leur expliquer qu 'elle avait voulu
eoiniaìtre les Etats-Unis, non en simple tou-
riste, mais en y vivant la vie des jeunes fil-
les de son àge, à travers une activité qui la
tiendrait en contact Constant avec le public
américain. Elle leur avoua qu 'elle dut solite-
mi- une ventatole lutte dans sa famille pour
obtenir la permission de s'adonner à cette
expéi-ienco. Elle ajouta qu'elle avait eu cette
idée en aclmirant l'activité des jeunes Amé-
rìeaines, qui s'étaient rendues, dans leur imi-
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Privés d'électricité et de gaz, les Berlinois recherchent da combustìble. Le charbon faisant dé-
faut ils s'attaquent aux écorces des arbres. En voici un qui est presque entièrement dépouillé.
Néanmoins cette femme espère trouver de quoi faire e ni re son repas.

forme , en Suisse, pour y passer les vacances,
après la guerre.

Mlle Kobelt a visite les Etats-Unis ; elle a
voulu connaìtre Chicago et New Orleans, la
patrie du jazz. Elle s'est déclarée satisfalle
de son séjonr en Amérique, mais elle se ré-
jouit aussi de regagner la Suisse. Elle se pro-
pose d'introduire chez elle le petit déjeuner
à l'américaine, qui commence par un verre
de jus de fruits.
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UNE PRODIG1EUSE MOISSON

Nous sommes en train de vivre une amiee
exceptionnelle : à im Mver doux succède un
été froid et brumeux. Les caprices du temps
ont des répercussions fàcheuses sur l'agricul-
ture, et pourtant il faut toujours garder Fes-
poir. Il est une moisson qui s'annonce d'ores
et déjà prodigieuse et qui s'épanouira au
mois ci'aoùt : cello des lots de la Loterie Ro-
mande.

Une affiche originale et concuie avec goùt
nous rappelle à ce propos que de toutes les
faucilles, la plus agréablc est la faucille d'or
de la chance. Il suffit d'avoir la miain heureu-
se pour la bien manier. Mais pour saisir for-
tune au voi , n 'oubliez pas de choisir vos bil-
lets à temps.
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Plus de 6 000 athlètes, hommes et femm es,

défilent devant la tribune d'honneur où se
trameni le roi et la teine, d'Angleterre .

I

Le champion de la course de haies, Donald
Finlay, qui participe p our la troisième fois
aux Jeux Olympiques, a prete le serment,, au
noni de tous les athlètes, lors de la cérémonie
d'ouverture.

Le marche noir parachuté"
En 1947, soit deux ans après la fin des hosti-

lités, les statistiques de Scotland Yard établissent
que dans la vague criminelle qui sévit actuelle-
ment sur l'Angleterre , les membres démobilisés des
forces années entrent dans la proportion de 72
pour cent

Cette constatation illustre d'une manière frap-
pante l'influence profonde que les lois brutales
de la guerre ne manquent jamais d'exercer sur
la mentalité de ceux qui ont eu le malheur d'y
prendre part.

Mais ce que les « privates » et les « G.Is » dé-
mobilisés appliquent pour leur compte, voici que
les seigneurs du monde interlope le lancent sur
une vaste échelle internationale. En vérité, il n'a
pas fallu attendre la fin des hostilités pour voir
inaugurée la plus « up to date » des activités
répréhensibles.

C'est le 28 octobre 1942 que, pour la première
fois, fut publiée l'ahurissante histoire d'un jeune
lieutenant aviateur américain qui s'était vu con-
damner à une forte peine d'emprisonnement pour
« marche noir parachuté ». Base sur un aérodrome
du Yorkshire, le drole avait pour mission de pilo-
ter un Dakota servant à l'entrainement des jeunes
parachutistes de l'armée américaine. Il s'acquit-
tait consciencieusement de cette mission, puis, de
connivence avec son radiotélégraphiste, il atta-
chait à des parachutes volés à la base de respec-
tables ballots soigneusement dissimulés au fond
de l'avion. Le contenu de ces ballots était pour
le moins varie, puisqu'ii s'étendait de paquets de
cigarettes jusqu'à des machines à ecrire, en pas-
sant par des stylos et du savon. des jumelles et du
chocolat, du chewing-gum et mème des revolvers,
le tout prestement enlevé aux divers dépòts de
l'aérodrome. Or, donc, tous les apprentis para-
chutistes du Dakota ayant été débarqués , il ne
restali plus qu'à survoler certame clairière isolée
où, dùment avertis par téléphone, trois ou quatre
« alliés » britanniques attendaient. Ce petit jeu ne
prit pas moins de quatre mois pour ètre découvert ,
et l'on imagine facilement les plantureux bénéfices
qui purent étre réalisés pendant ce laps de temps...

Depuis cette epoque héroi'que, où les « précur-
seurs » indiquaient si clairement la voie à suivre,
la corporation des contrebandiers aériens a fait
d'énormes progrès. Aujourd'hui, seules les condi-
tions atmosphériques défavorables peuvent empè-
cher l'Angleterre d'étre iiuitamment visitée par une
moyenne de six ou sept appareils mystérieux vo-
lani à très haute altitude jusqu'au moment où ils
armeni à destination , puis descendant jusqu'à
moins de cent mètres du sol pour y parachuter de
deux à dix caisses d'une soixantaine de kilos . et
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repartir aussitot après que leur soit parvenu du
sol le «guai « 0. K. »

Scotland Yard estime à près de 120 le nombre
des avions engagés dans cette nouvelle forme de
fraude. Ils forment dès escadrilles hétéroclites,
puisque l'on a pu avec certitude relever jusqu'à
présent de vieux Potez et Dewoitine à coté des
types les plus modemes de l'aviation américaine.

Mais il est clair que dans cet audacieux trafic,
l'Angleterre, saignée à blanc par la guerre, est
plus destinée à recevoir qu'à donner, aussi ne se
passe-t-il guère de nuit sans que, se balancant
au bout de parachutes de soie, il vietine se poser
sur le sol britannique des cargaisons dont la valeur
se chiffre par millions. De Paris arrivent des par-
fums de marque et des objets d'art exquisement
travaillés et soigneusement emballés. D'Orient par-
viennent directement en Grande-Bretagne la co-
caine, l'héroine et toutes les drogues dont l'im-
portation clandestine est si activement surveillée
à Liverpool , Glasgow, Bristol et dans les autres
grands ports. L'Allemagne que l'on croit ruinée à
tout jamais, trouve néanmoins le moyen d'alimen-
ter le marche par dès lunettes Zeiss, des appa-
reils photographiques, etc.

En octobre 1945, une curieuse fatalité s'aliatili
sur les contrebandiers aériens, et quatre de leurs
appareils durent opérer des atterrissages forces
dans l'espace de trois semaines. Une enquète ser-
rée menée par les meilleurs détectives de Grande-
Bretagne permit d'établir qu'ils appartenaient à
des filières n'ayant rien de commun entre elles.

Le premier s'était envolé d'Alsace et, d'après
les déclaratìons de son pilote, avait parachuté
sur les « highlands » ecossais une assez large som-
me en francs suisses, ainsi que quelques bouteil-
les du meilleur champagne. Après un grillage en
règie, le pilote malheureux finii par avouer le nom
de son patron, un très respectable citoyen de Bel-
lori, à l'arrestation duquel la police francaise
procèda immédiatement, ce qui permit de mettre
la main sur deux autres vieux avions trava illant
pour la mème firme.

Francais aussi, le second appareil capturé par
Scotland Yard sur un plateau sauvage du Cum-
berland. Ici la livraison n'avait pas encore pu avoir
lieu, et parrai un a ss orti meni de parfums Lanvin
et de dernières créations Molyneux et Lucien Le-
long, les limiers de Sa Majesté eurent la surprise
de découvrir un tableau signé du Titien, qui avait
été volé dans un des chàteaux de la Loire, lors
de la débàcle de juin 1940.

Aux postes de commande du troisième appareil,
victime d'une panne, siégeait un sujet hollandais
d'origine portugaise qui opérait pour son propre
compte dans le lucratif commerce de diamants.

Au gre de ma f antaisie...

Saisons factices
« Le passant » qui écrit dans « La Suisse »

des billets d' observat ion et d'humou r, s 'éton-
nuit un jour de Vétrange comporlement d' un
tilleul plac e sous sa fenètne . Chaque été,
quand les feui l les  des aadres arbres se flé-
irissiticnt, c-et unique tilleul se portait à mer-
vcille et montrait avec orgucil, sa verdure.
Puis, cette année , en ce début d'été qui n'en
f u t  pas un, alors que les feuilles de tous les
autres arbres laissaient éclater leur fraìc heur
née de la lessive et de la boisson quotidiennes,
ce tilleul jaunissa U comme une vieille f i l le
qui voit scurire de jeun es amoureux.

Je ne pretenda pus expliquer cette gail-
lardise ancienne et cette kingueur recente,
mais seulement faire un rap prodi emeni.

Cet-été  pluvieux, tmts les Sédunois ont pu
voir que les marronniers le supportaient très
mal. Ils sèchent de dépit, les-pauvres. Eux à
qui il s u f f i t  de peu , pour vivre, qui se nour-
rissent apparemment d' asphalt e, de goudron
ou de pa vés, toute cette eau ne leur vaut
rien. Et voilà les balayeurs qui doivent pren-
dre leur baiai camme au mois d'octobre . L' au-
tre jour, avant l'orage, le vert a fa i t  valser
ces feuilles sèches. Ce n'était pas le bntit de
soie que fai t  ordinairement le laurei feuillag e
d'aiutomne, jaune ou rouge , mais le bruii du
papier froissé, des vieux journau x qui glis-
sent sur la cliaussée.

Mon ami le balayeur, que je  n'écoute ja-
mais sans intérct, car il sait beaucoup et par-
ie bien, m 'a dit : « Voyez-vous, Monsieur, ces
arbres ne sont pas de chez nous. Ce sont des
plamtes exotiques importées , puisqu'on les ap-
pelle « marronniers d 'Inde ». Alors, ils ai-
ment la chaleur. Ce n'est pas la pluie qui
lewr fait du tort, c 'est le froid — fau t  pas
vous croire d' ailleurs qu'il, ait tant più que
son. Je vais vous en donner la preuve... »

Et il m'a. fai t  voir sur une b ranche , des
bourgeons bien en train d 'éclore.

Jacques TRIOLET
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èreJ Vos petits déjeuners
sont servis dès
7 heures du matin

vomì Herbert Me Kenley, « esporr » de la
Jamaique pour les 400 m. Cet athlète a réussi
dernièrmnent à pa rcourir celle dislance en
47 secondes 1/7.
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UNE CUISINE QUI N'EST PAS ÉLECTORALE
La blanquette de castor rappelle-t-elle le goùt

du lapin , celui du lièvre , ou du rat d'eau (ap-
parente au castor), tei est le débat qui s'est
institué lundi après-midi, à la Chambre des Com-
munes, provoqué par une interpellation de M.
Lodge, travailliste , qui a demandé au président
du « Kitchen Committee » de la Chambre si la
« blanquette de castor qui figure depuis quelque
temps au menu , est réellement faite avec du
castor » !

Le président a répondu qu'elle était faite « avec
du castor imporle de Norvège ».

De nombreux dépulés de tous partis et de tou-
tes nuances ont ensuite exprimé leur avis sur ce
plat nouveau, l'un d'eux a méme demandé si de
telles innovations ne risquaient pas de rendre
précaire la sécurité des animaux du Zoo de Lon-
dres. On rappelle à ce propos que le « Kitchen
Committee » de Westminster qui lan?a autrefois
le « beafsteak de baleine » joue un ròle d'avant-
garde dans le domaine culinaire britannique.



UN ÉVÈQUE HONGROIS S'EVADE
Le chef catholique hongrois, l'évéque Sigis-

mond Mikolajczyk, qui a été condanmé à dix
ans de réclusion et qui a pu s'enfuir, est
heureusement arrivé à la Gite du Vatican.

avoismant et resonnant jusque dans la Basi-
liche. L'engin, une grenade Vreda, type Ba-
lilla, avait été découverte auprès de la co-
lonnade deux heures plus tòt. La police ita-
Henne qui a la charge de cette partie du ter-
ritoire pontificai fit enlever la bombe dans
des saes et avee de grandes précautions, car
la bombe pouvait faire explosion au moindre
contact. On la fit sauter en dehors des murs
réunissant le Vatican au chàteau de Saint-
Ange. Selon une source vaticane sùre, il s'a-
girait là de l'abandon d'un engin qui embar-
rassait son propriétaire au moment où la po-
lice italienne reeherche et punit sévèrement
toute détention d'arme.

L'affaire n 'a pas fait de vietimes, mais a
soulevé une certame émotion.

PAGNOL ET SA TRADUCTIO N
A ses débuts, Marcel Pagnol fut profes-

seur d'anglais. Et, il y a quelque temps, on
annongait sa traduction d 'Hamlet, dont on
disait qu 'elle était très près du texte et ee-
pendant fort dramatique. «Les traductions des
auteurs dramatiques sont infidèles, assure
Pagnol. Celles des professeurs ne trouvent ja-
mais le rythme dramatique.» Il n'ajouta pas :
Tandis que la mieirne... mais il le pensa.

CLAY NE DÉMISSIONNERA PAS
Dans les milieux de la défense nationale,

on dément les rumeurs selon lesquelles le ge-
neral Clay serait remplacé par le general
Wardemeyer ou le general Clark. On qualifié
méme ces rumeurs de « fanta isistes et fantas-
tiques ».

BAGARRE À BORD D'UN AVION
Le capitarne d'un Douglas D. C. 4, qui

transportait 60 passagers de Porto-Rico à
New-York, s'est apercu à quelque 600 milles
au nord de Porto-Rico que l'avion perdait
son équilibre. S'étant rendu dans la cabine
des passagers, il s'apercut que deux d'entre
eux en étaient venus aux mains au bar, se
querellant avec le steward au sujet d'une
bouteille de rhum. Le capitaine essaya de sé-
parer les deux adversaires lorsque l'un d'eux
Fattaqua. Finalement le capitaine aidé du
steward, obligea les deux passagers à rega-
gner leurs sièges. Le capitaine du D. C. 4 té-
légraphia à Faérodrome de La Guardia à
New-York, pour faire arrèter les deux passa-
gers à leur descente de l'avion. Les deux iras-
cibles passagers se virent prendre au collet
par les policemen à lem- descente de l'appareil.
COLLISION DE TRAINS EN GARE DE MILAN

Trois personnes ont ete tuées et une cin-
quantaine blessées, dont plusieurs griève-
ment, dans un accident de chemin de fer sur-
venu en gare de Milan-Certosa, à la suite de
la icollision d'un autorail avec un train de
voyageurs.

D'après les premiers résultats de l'eiiquete,
la catastrophe serait due à une distraction du
chauffeur de l'autorail.

Tout le trafic ferroviaire a été suspendu.

LE LATÉCOÈRE QUI SEi POSA SUR LE
LÉMAN A DISPARU

L'hydravion géant francais Late 631 im-
matri culé F-BDRC a été porte disparu à
environ 650 ' km. à l'ouest du cap Vert,
lors d'un voi retour de Fort-de-Fr,ance, ''chef
htienne sur la cote de l'A.O.F. à la frontiè-
re du Rio-de-Oro.

Le dernier message radiotélégrapliique
signalant sa position, a été émis à mi-
nuit 10 min . lundi, avec le traditionnel
T. V. B. en langage commun « Tout va
bien ». i :

Depuis lors aueiune émission n'a été cap-
tée, le silence est compiei, ausisi eston
fort inquiet sur le isort de l'appareil qui
transporte 52 personnes, équipage et- pas-
sagers.

Il s'ag ii de rhydraviion qui s'est pose
sur le lac Léman en juin demjer et que
de nombreux compatriotes pnt pu visiter
pendant son href sé jour danis la rade de
Genève.

Aujourd'hui , après 38 heures de recher-
ches vaines, on redoute que le Late 631
dispartì entre Port de Franoe et Port-E-
tienne, avec 40 passiagens et 12 hommels
d'écruipage, à son bord , n'ait été englouti .

Les patrouilles d'ayions s'effectuent ce-
pendant encore un peu plus au sud, iau
cas où l'hydravion géant aurait été déporté
par le vent ou des oourants marins. Il est
eepend ant difficile d'imaginer quie les 3
postes de radio dont d|isp!osait l'appareil
aient été endominagés, si le Latéooère a
pu amérir.

D'autre part, en cas d' amérissage nor-
ma!,, un poste de seoouns aiurait pu encore
émettre cles messages et l'équipage dis-
posai t die canots pneumatjiques en . inom-
bro suffisant pour lenir la mer.
UNE GRENADE SAUTÉ PRÈS DU VATICAN

CONTRE UNE PROCESSION
Une explosion se produisait marcii vers 14

heures jetant l'émotion dans tout le quartier

TOUS...
EXIGENT

LE

Y AURA-T-IL UNE NOUVELLE RENCONTRE
À MOSCOU ?

Le département d'Etat américain a refusé
de répondre à la question si oui ou non une
entrevue des représentants des trois puissan-
ces occidentales avec le maréchal Staline aura
encore lieu. Les observateurs n 'excluent ce-
pendant pas que les trois diplomates confè-
reront encore avec M. Molotov afin de lui
transmettre la réaction de leurs gouverne-
ments après l'audience d'hier avec le maré-
chal Staline.

On suppose que les réponses des trois ca-
pitales occidentales se feront quelque peu at-
tendre ear les rapports des diplomates de
Moscou seront soumis à im examen minu-
tieux.

reuni a Lugano, sous la présidence du com-
missaire international Jean Salvaj, de Ge-
nève. Le comité qui se compose de 12 per-
sonnes est nommé par la conférence interna-
tionale qui se réunit tous les deux ans et veil-
le à la sauvegarde des principes établis par
le grand chef Lord Baden Powell. Le comité
international représente les intérèts de plus
de 4 millions d'éclaireurs du monde entier
qui volontairement se soumettent à la mème
loi et font la mème promesse. Assistent au
comité international le directeur du bureau
international à Londres, colonel J. S. Wilson,
et son secrétaire R. E Limd, Pierre Delsue,
du scoutismo francais, Jakson Doods, du Ca-
nada, Owe Holm, du Danemark, Lord Rewal-
lan, chief scout of the British Empire Com-
monwealth, Robert Ulrich , d'Autriche, et
André Voronoff , de Belgique.

LES COLONIES ITALIENNES
Une vive inquiétude règne à Rome au sujet

du sort des aneiennes colonies italiennes. Se-
lon des renseignements paryenus dans la ca-
pitale romaine, l'Erythrée serait partagée en-
tre l'Italie et FEthiopie. L'Egypte obtien-
drait une rectification de frontière à la li-
mite de la Cyrénaique, laquelle serait placée
sous la souveraineté du roi Said ldriss, chef
de la seete cles Sénoussis. La Somalie, où deux
Italiens et un Anglais viennent d'étre vie-
times d'un nouvel attentai, serait laissée à
l'Italie.

L'ENFANT DE LINDBERGH SERAIT-IL
VIVANT (?)

L'enfant du colonel Lindbergh, enlevé le
ler mars 1932, dans l'Etat de New-Jersey,
vit-il au Danemark ? Selon les correspondants
de Copenhague de plusieurs journaux an-
glais, Erik Nielson, ouvrier agricole dans le
nord-ouest du Jutland, a déclaré dernière-
ment qu 'il était le fils de Lindbergh. Ses em-
preintes digitales seraient semblables à celles
relevées à l'epoque sur un ballon apparte-
nant au bébé et; d'autre part, sa ressemblan-
ce avec le colonel Lindbergh serait frappante.
Afin d'écarter toutes chances d'erreur, une

ATTENTAT COMMUNISTE
Un grave événement est vivement commen-

té par l'Osservatore Romano. Il s'agit de la
bombe laneée à San Martino di Vareggio,
près de Milan, contre la procession de la Ma-
donna Pellegrina. Cet arte criminel qui a
blessé quatorze personnes dont deux griève-
ment et plusieurs enfants, « est le fruit de
la campagne de baine déchaìnée dans le pays,
où jamais rien de pareil n 'était arrivé », écrit
l'organe du Vatican. Deux arrestations ont
été opérées. Il s'agit de membres du parti
communiste. La bombe a été laneée d'un
champ de mais, où il était facile de se dissi-
mider .

NOUVEL APPEL DE MARKOS AU
GOUVERNEMENT D'ATHÈNES

L'agence Ari apprend que le chef des in-
surgés grecs, le general Markos, a adresse
hier soir, par radio, au gouvernement d'A-
thènes, mi mesage lui demandant l'ouverture
immediate de négociatioiis de paix. La seule
condition qu'il pose est que cette paix soit
« honorable ». .

Selon mie partie de la presse italienne (à
laquelle nous faisons écho, avec les réserves
d'usage) la Yougoslavie sé serait engagée vis-
a-vis des Etats-Unis de ne plus souteiiir Mar-
kos.

ENCORE LE PRIX DES POMMES DE TERRE
La réduction du prix des pommes de terre

ramené à 20 fr. les 100 kg. pour les variétés
précoces et les Bintje, qui joueiit mi rale
très important chez nous, a mécontenté éga.-
lement les producteurs de la Suisse orientale,
comme on peut s'en rendre compte à la lec-
ture de eertains organes agricoles. Le Bauern-
blatt des Nord-West Schweiz déelare en re-
vanche, que Fon doit forcément lenir compte
de la question des débouchés et de l'effet ré-
gulateur des prix sur le marche. La Confé-
dération prend les mesures qui sont de son
ressort pour faieiliter Pécoulement des pom-
mes de terre, mais ne saurait accorder ime
garantie absolue quant aux prix et aux dé-
bouchés. Les fnais de production ne sauraient
étre déterminaiites poni- juger de la question.
Une réduction de la surface cultivée en pom-
mes de terre à 60 000 ha au maximum est ab-
soliunent nécessaire au profit de la culture
des céréales

NOUS IMPORTONS DU RIZ
La commission iiiteniationale de l'alimen-

tation des Nations Unies a décide de tripler,
en 1948, la quantité de riz destinée à l'Eu-
rope, ce qui fait que notre coiitinent en re-
cevra au total 172 250 tonnes, dont 10 500
tonnes pour la Suisse. Nos importations de
riz proviennent en majeure partie d'Egypte
et du Brésil.

UN « MONSTRE » À LA FRONTIÈRE
GENEVOISE

Est-ce pour avoir longtemps jalousé la ce-
lebrile des fauves valaisans ? Les commmies
de Valleiry et de Chenex, en Haute-Savoie,
toutes proehas de la frontière genevoise, sont
actuellement. alarmées par la présence et les
méfaits d'un animai que Fon n 'est pas par- '
venu à identifier. Celui-ci s'en prend- aux
poulaillers qu'il dépeuple dangereusement.
Tous les chiens ont été mis sur pied de guer-
re et des'battues ont été entreprisesj "mais
jusqu'iei sans succès. . "
COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉCLAIREURS

Le comité international des éclaireurs s'est

Canton du valais
GLETSCH — Un enfant happé par une auto

Une voiture pilotée par M. G. A., .de Ber-
ne, voulait dépasser un char de foin. Mais
le conducteur" fut surpris de voir un enfant
qui courait devant le cheval pour trayerser
la route. Bien qu 'il eut freiné de suite, le con-
ducteur ne put éviter le gosse imprudent,.et le
renversa. La victime souffre de contusions
multiples. Son état n 'est eependant pas très
grave. ..

BRATSCH — Un braconnier surpris
Alors qu 'un ressortissant de Bratsch, M.

Raphael K., dans le Haut-Valais, traquiait le
gibier dans les environs de la localité, il fut
surpris en flagrant délit de braconnage pal-
lili garde-chasse. Son arme a été confisquée
et il devra payer une forte amende.

NATÈRS — .Le toil éu burealu die poste i©n
fiamme®
Le bàtiment des postes de Natens a été

fortement épnouvé par un incendile qui a
éclaté mardi.' Le sinistre a été circonscris

des pompiere de la commune et ceux de
la rég ion. Cependant de gros dégàts éva-
lués à plus de 30,000 francs pont à déplo-
rer. On ignore encore les causes de ce
sinistre.

Nous apprenons encore au isujet de oet
incendie qu'il s'est déclaré le lundi 2 aoùt
vers 10 li. du soir. Il fut apercu très vite
mais les pompiere eurent beaucoup de dif-
ficulté à pénétrer au galetajs où le feu
s'était déclaré, La fumèe était intense.
Vers minuit, les pompiers avaient maìtri-
sé oet incendio. La toiture du bàtiment
ne s'iest paiS effondrée, mais elle est pres-
que entièrement calcjnée. Les apparte-
ments du 3mie étage ont été abìmés par
l'eau .

On suppose que ce lsinji|stne Iqst dù à
une fusée du ler aoùt qui serajit tiombée
dans le galetias par une lucarae entr 'o'u-
verte . Le feu aurait oduvé 24 "heunes avan t
de se de clarer. » '

Les pompiers travaillftient sous la direc-
tion du cap-. Pjus Werner.
BRIGUE — Une jeune fille victime d'un grave

accident
Au moment où une mote-cyclette montéc-

par M. Hermann Gemmet voulait dépassei
mi autocar à la place de la gare à Briglie,
elle prit en écharpe une jeune fille, Mlle Ca-
therine Escher qui fut violennnent projetée
sur la cliaussée. La malheureuse qui souffre
d'une violente commotion cerebrale et de di-
verses contusions a été transportée à l'hòpital
de la région.

BRIGUE — Nouveaux ingéiniieiurs
Au nombre des diplòmés de l'Eciole po-

lytechnique federale, il y a lieu de citer
encore les noms de M. Bodenmann Wal-
ter: i ngénièur-mécanicien, et Dcenni Hans,
ingénieur forestier, tous deux de Brigue.
Nos félicitations.

Gràce aiux efforts de MM. Gillioz, Allégroz
et Mabillard, l'organisation du tournoi est
terminée.

Les matches commenceront dès 07.30 h., et
se termineront à 17.30 h., par le match Ser-
vette-Valais.

Tousi les sportifs se feixmt un plaisir de
voir notre équipe cantonale aux prises avec la
célèbre formiation genevoise.

Dans la commune et sui- le terrain, un ser-
vice de restaiu-ation fonctionnera à toute heu-
re.

Servette arriverà en gare de Granges par
le train de 10 li. 09, et mi car les conduira
sur les hauteurs, où Fapéritif leur sera offert.

St-LÈONARD — Une «infami renversée
Alors qu'il circulait avec Imre machine,

M. A. G. a renversé une gamme qui s'était
laneée imprudemment sur la chajussée. Re-
levé'e avec des plaies, l'enfant a recu les
soins d'un pratjcien qui n'a rien diagnos-
tiqu é de grave.
SAVIÈSE — Un einfant bleissé par ulne faux

Un ieune garcon d'une dizapne d'a^miétìs,
Pi erre-Martin Debons, fils d'Hermann, se
trouvait dans un pré quand il fut attrapé
par la lame d'une faux. Ayant lune large
plaie à la j ambe gauche, il fut transpor-
te chez. le Dr Leon de Preux qui , après
avoir constate qu 'un tendon avait été sec-
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VIÈGE — Renversé par une auto
Sur la route de Viège-Stalden, M. J. L.

au volant de son automobile, a renver-
sé un piéton, M. F. Pf. Ce derider a subi
une commotion cerebrale assez violente.
ZERMATT — Un jeune garcon grièvement blessé

A Farrivée du train en gare de Zermatt,
Adolphe Fux, àgé de 15 ans, de Saint-Nicolas,
est tombe si malencontreusement en descen-
dant de wagon, que le wagon lui a passe sur
les jambes. Le pauvre gargon, grièvement
blessé, a été transporte à la clinique Saint-
Théodule où il a reim les premiers soins, a-
vant d'étre conduit à l'hòpital du district de
Briglie.

Aux dernières nouvelles, on apprend qu 'il
faudra probablement amputer ce jeune hom-
me d'une jambe.

KIPPEL — Un incendio
A Kippel , dans le Lotsehental, mi incendio

a détruit un atelier de constructions.. On i-
gnore les causes de ce sinistre. Les dégàts, qui
ne sont pas couverts pai- une assurance, se
chiffrent à plus de 30.000 francs.

St-LUC — lournée Valaisanriie des Costu-
mes. 8 aoùt
Voica le programme de la journée :

09,30 h. Arrivée des Sociétés;
10,000 li. Office divin (Messe chantée par

Chanson Valaisanne) ;
11 ,15 li. Reception. Vin d'honneur offert

par la Bourgeoisie;
11,45 h. Cortège ;
12,30 h. Dìner à la cantine;
14.00 li. Début des productions.
Horaire des transp.: Départs de Sierre
Samedi 7 aoùt: car postaux 14,25

PASSAGE D'UNE CLASSE DE L'ARMÉE
À L'AUTRE

MEURT EN BRETAGNE

tionné, fit conduire le blessé à l'Hópital «umu3 >̂uû MIM*B̂ mLa"JkL'"a'"BB
régional de S^on. UN SÉDUNOIS FRAPPÉ DE CONGESTIOrV
SAXON — Une jeep toume fond sur fond

M. Fernand Juilland , marchand de vins à
Riddes, circulait au volant d'une jeep à la
sortie du village. Le sol étant détrempé, la
voiture derapa et tourma, fond sur fond. Le
conducteur, pris sous la voiture, fut relevé
avec ime fracture de bassin et plusieurs bles-
sures à la téte. Il recut les premiers soins du
Dr Leon de Preux qui le fit transporter à
l'Hópital régional de Sion.

MARTIGNY — Un cycliste s'écrase contre une
auto
M. Henri Tochet, débouchait à bicyclette

sur la route du Simplon à Martigny, quand
il vint se jeter contre ime automobile, pilo-
tée par un Hollandais, M. Isidoro Hentz-
berger.

Le cycliste, qui fut traine sur une distance
de trois mètres, souffre d'une fracture d'un
bras, de blessures aux hanches et aux chevil-
les et de divei-ses contusions.

MARTIGNY — Caux qlui s'en voìnt
On annonce la mort, à Lucerne, de M.

Lucien Riedweg, ancien coiffeur à Sion
et pére de M. A. -Riedweg, coiffeur à Mar-
tigny, très connu dans la région.
St-MAURICE — Une bornie arrachée

M. Ed. G., qui pilotait sa voiture, a ar-
raché une borne près de St-Maurice. On

Le Département militaire federai vient
de publier sa décision concernant le .pas-
sage à la fin de l'année des militaires
dans la landwehr, le landsturm et le ser-
vi ce complémentaire, ainsi aue la libéra-
tion du service.

Passage dans la landwehr (pour l'in-
fanterie, avec nicorporalion dans la oou-
vertane frontière ou la landwehr I): les
capitaines nés en 1910, les officiens subal-
balternes, les sous-officiers, appointés et
soldats nés en 1916, en outre les dragona
(sous-officiers, appointés et soldats") des
classes 1917 à 1919 qui ont été instruits
comme recraes avant le ler janvier 1940.
Passent en landwehr II (avec meorpora-
fion dans les troupes territiorialeis) dans
l'infanterie et les troupes légères, à l'ex-
oepti'on des mditaires de l'infanterie in-
corporés dans les troupes de oouvertiune
frontière, qui oonservent leur inciorpora-
ration , les officiers subalternes, les sous-
officiers, .appointés et isioldatis de la classe
de 1912.

Passage dans le landeturm (pour Fin-
fonte rie,- itevee maintien dains la con ver tu-
re frontière ou l'infanterie territoriale) : les
capitaines nés en 1904, les officiers subal-
ternes, les isouis-officiens, appointés et sol-
dats de la classe de 1908.

Passage dans les serviees oomplémiem-
tlaires : les capjtames et officiens subal-
ternes nés en 1896, les sous-officiers, ap-
pointés et soldats de la classe de 1900.

Liberation du service : les officiers de
tous grades de la classe 1888; de leur oon-
senbement, ils peuvent ètre maintenus au
service au-delà de cette limite d'àge; les
sous-officliers, appointés et sioldabs de tou-
tes troupes et toutes catégories de servi-
ees complémentaires, appartenant à la clas-
se 1888, à moins qu'ils ne soient mainte-
nus dans leur catégorie, à tjtre de vo-
lontaires au vu d'un engagement écrit.

Aiors qu'il passait quelques jours de va-
vanees en Bretagne, M. Edouard Penon,
aide-magasinier aux Services Industriels
de Sion, marie, sans enfant et àgé d'une
(Tuarantaine d'aimées, S'en étaj.t alle se bai-
gner dans une rivière. Frappé de oonges-
tion il ooula à pie. Son corps a été re-
trouve. Il était le fils de M. Penon, an-
cien employé postai à Sion, qui accom-
pagnai! le fourgon postai à Farrivée des
trains au temps où oe servioe s'effieti-
tuait à moyen de la traction animale.

Dim. 8 aoùt, car postaux 06,10
09,05

cars privés: 05,30
' 08.00
{ 10,00

Lo retour est prévu à partir de 16,52
h. (cars postaux et cars privés).

Pour les cars postaux, s'inserire au Bu-
reau de Poste de Sierre. Pour les cars pri-
vés. !chez M. Alippe Rauch, commercant,
Sierre. ! .
GRANGES — Un pneu éclate

Sur la route cantonale, entre Granges et
Sierre, M. B. N. circulait avec sa moto, ayant
pris sur le siège arrière de la machine M. P.
M. de Renens, lorsque près de Granges un
pneu de la machine celata. Les deux occu-
pants furent projetés sur le sol, après que
la moto eut zigzagé pendant un moment. Le
conducteur n 'est que légèrement blessé. M.
P. M., par contre, eut de multiples plaies à
mie jambe ainsi que la cuisse ouverte.

ne Signale pas d'accident corporei mais
des dégàts matériels appréciables.

GROS ORAGES EN VALAIS
A la suite des orages de ce;s jours passés,

le pont du Seiloz sur la route Orsières-Ferret
a été emporté pai- les eaux. Un pont provi-
soire a imniédiatenient été jeté à travers le
torrent et la circulation est rétablie.

L'Otzense, le torrent qui passe près de
Beuson, sur la route Sion-Nendaz, a débordé
et a. envalii les terrains. Des bois entreposés
près d'une scierie au bord de l'eau ont été
emportés. De gras éboulis sont parveuus jus-
que dans le village. Les dégàts sont impor-
tants.

Dans le Haut-Valais, la route de Gampel-
Goppenstein-Kippel est obstruée. Les servi- ,0-
ces du Département des travaux publics
s'efforcent de rétablir la situation.

Près de Leytron, le torrent du T'Zenaz
est sort i de son lit , eiitraìnant avec lui un
tas de matériaux. Los vignes et vergers ont
été envaliis. Les dommages sont considéra-
btes et se chiffrent à plus de 50.000 Fr. La
rane Leytroii-Ovromiaz est coupée à cinq en-
droits. La circulation a été déviée et le tra-
fic se fait sur une route secondaire.

UNE « PREMIÈRE » À LA DENT-BLANCHE'

Deux membres du CAS de St-Inner , en sé-
jour en Valais , ont réussi une magnifique
ascension de la Dent-Blanche par Farete des
« Quatre-Anes ». C 'est la première fois que
cette montée se fait avec succès eette année.
C'est pourquoi on peut dire qu 'il s'agit bien
d'une « première 1948 ».

A L'AÉRODROME DE SION
Au cours du mois éooulé on a enregistré

à l'Aérodrome de Sion, plus de 451 atter-
rissages. Des .vois ont été organisés qui
représentent un total de 74 h. de tenue
de l'air, par 147 passagers consécutife.

La statisti que commerciale relève le
transport de 9,550 kg. de fret. 5 avions
étrangers ont depose 12 personnes sur le
terrain. On note une grande activité dans

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les goùts ,
en litres scellés et fùts dès 50 lit.

TéL 211 77 € DIVA > S. A.. Sion



BON P ACEMENT

le voi à voile.
Vendred i et samedi auront lieu les exa

mens pour l'obtentiion du brevet I.
LA CLÒTURE DES EXAMENS DE FIN

D'APPRENTISSAGE
Elle aura lieu samedi 7 aoùt, au Théàtre

je Sion , à 15 h. 30. 400 candidata, jeunes
«M et jeunes filles, seront prèsents.

Le programme comprend : chants ; rapport
jnr les examens, par le chef du Service de la
formation profession nelle ; allocution du chef
da Département de l'Instruction publique ; al-
locntion de M. Amacker, président de l'U-
nion cantonale des Aris et Métiers ; allocu-
tion de M. Tscherrig, vice-président de l'U-
nion cantonale des Aris et Métiers; proclama-
tion des resultate.

ON RÉNOVE
Depuis quelque temps les amateurs de

cinema sont étonnés de voir un échafau-
dage appose oontre le bàtiment du Cine-
ma Lux. Nous apprenons que M. Jean
Snter, architecte , s'est vu confier la mis-
sion de transformer l'aspect du bàti-
ment. Bientòt le Cinema Lux aura l'allu-
re crui convieni à son genre. Des éclaira-
j ics au nèon compiè teront cet agenoement
nouveau , di gne des cinémas que l'on voit
à Lausanne ou à Genève. Oette mnovation
est heureuse et nous la saluons avec plai -
sir.
ENCORE UNE, KERMESE AUX MAYENS

DE SION
Mais oui , enciore une kermesse aiux Ma-

yens de Sion qui va faire la joie des es-
tivante. « L'Echo des Glacj ers » est une
fanfare de Vex. C'est elle qui, selon une
aimahle tradition , organisé oette kermes-
se pour faire plaisir, pour faire danser,
pour piocurer quelques instants de bion-
ne détente . Il y aura des jeux, dit-on, et
une tombola, un bai anime... et de la ra-
dette à profusion. C'est dire qu'il y en
aura pour tous les goùts. Voyez le|s affi-
dies et les annonces.

Chàteauneuf
Place de l'Ecole Primaire

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 AOUT

Kermesse
du F.-C. locai

avec tombola : lapins , volailles, Cantine, BAL
Orchestre champétre

On sert la radette toute la journée

-!,___ «__ _ sommeEière
IWl ^Mr i E «^SNBI

S 
iCI debutante et propre , de con-

fiance, pour café ouvrier.
OUVERTURE du Tea-Room perire avec photo au, Café

g _ —^ - m «. m a mmmt m ?£- m^ 
as» 

du Vieux et Nouveau , rue
«LA f^lT#*Ulwil&ree» d'Italie 7, Vevey, tèi. 52213.

près de la Poste

Quick-Lunch -k Fruits do saison à la crème *k Boissons H VO 11 f i FA
rafraichissantes * Frappés aux fruits ~k Assiettes chaudes N VCIIIIIC

et froides ìK Biscuits « maison » au beurre. 4 tonneaux
Se recommande : Mme H. Troxler. ovales, en chène, en bon état,

Pour cause de difficultés financières, je vends mon

Immeuble
« à la rue des Remparts à Sion.

Prévu pour BoulaiiRerie-pàtisserie , mais conviendrait pour
tout autre commerce.

Pour tous renseignements et trailer , s'adresser à E. Zuf-
fatjr , Maison Velatta, Route de Lausanne, Sion.
^^^^^^^^^^^^^ .̂ ^^^^^^^^^^^^^^ H^^HH^^^H

Nos occasione
fDRD PREFECT 1947, 6 CV, noire, 4 portes, 4 places, hit.

cuir en parfait état Fr. 5,800.—

ItRRAPLANE, cond. hit. noire, 4-5 places, intéressante pour
transformer en commerciale Fr. 3,800.—

WTIAC 1938, superbe cabriolet, 3 places, avec spider, bei-
Se, entièrement remis à neuf. avec radio Fr. 7,800.—

Garage Central, MONTREUX-TRANSPORTS S.A.
Téléphone 6 22 46 —; Montreux

# SORTIE RECLAME #

Simplon-Gondo
car Pullman Louis Rey, Ayent

le dimanche 8 aoùt
Départ : Pianta à 7 heures. Prix Fr. 10.—

Inscriptions jusqu'au samedi à 12 heures
Louis Rey, Ayent Tel. 2 11 45
Dupuis Armand, Sion Tel. 2 21 80

Agence officielle : SION, Couturier S.A.
Tel. 2 20 77. Vente et Service

Brigue — Martigny — Montana —
Monthey — Sierre

LA POUPONNIÈRE REMERCIE
Après la fète champétre de la Pouponniè-

re valaisanne, fète favorisée par un temps
merveilleux, il convient de dire un bien sin-
cère merci à tous ceux qui y ont contribué
de près ou de loin. Il ne nous est pas possible
d'énumérer tout le monde, les éclaireurs, les
petits artistes, toutes ces gentilles jeunes fil-
les qui nous ont aidés, les petites danseuses
du Moléson, les Dames des différents comp-
toirs, les eommergants de Sion et d'ailleurs
les donatrices de gàteaux, pàtisseries, le tou-
jours serviable Lt-col. Ruenzi et ses recrues,
etc. Tous ont contribué au magnifique succès
de cette petite fète. La caisse a enregistré en-
viron 2.200 fr. brut, ce qui, après déduction
des frais, laissera encore un bénéfice très ap-
prodatile à la Pouponnière qui, on le sait, a
de grosses charges hypothécaires et financiè-
res à supporter pour son chalet.

Merci donc à chaeun, merci aussi à tous
au nom des chers petits enfants de l'oeuvre
valaisanne des petits lits blancs. Disons en-
core que le nom de la Ponpée n'a été devine
par personne, elle s'appello Euphrasine.

Et merci encore. La. Pouponnière.

UN CANDIDAT PRÉVOYANT
Nous allons entrer, dès maintenant, en pe-

riodo électorale, et déjà les journaux s'en
préoceupent.

Des noms sont prononcés qui ont plus ou
moins d'écho dans l'opinion publique.

Mais il est un candidat dont on ne parie
pas et qui, pourtant, doit nous devenir sym-
pathique par ses qualités de bon sens et de
prévoyance :

Le candidat a de la chance.
,11 se souvient que le tirage de la Loterie

romande a lieu samedi prochain et dès main-
tenant, il choisit ses billets.

Faites comme lui afin de n 'avoir pas à
vous repentir d'un oubli de la dernière heu-
re...

Personne
35 ans, mariée, possédant
permis de conduire rouge,
cherche place comme chauf-
feur ou tous autres travaux
dans entreprises, commerce ou
prive.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2775.

M^iet
àgé de 15 mois; éventuelle-
ment éehangerait contre un
hors d'àge ou meme tare à
petit prix.

Ecrire sous chiffres P 9473
S à Publicitas, Sion.

DROGUEBIE

A vendre Ta B 6
poussette en très bon état. ¦ ¦
Bonne occasion « Helvétia ». HflSVlSUi*Q, , , , , lìUllllllCo adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2816. >' dans .la cinquantine, marie,

consciencieux et travailleur,
cherche occupation dans un

fi II A I P T bureau , magasin ou atelier ,
la 11 11 I P I  Conditions modestes.
""" ¦¦ !¦ ¦ S'adr. au bureau du Journal

on cherche de suite chalet sous chiffres 2819.
en montagne, bien ensoleillé, 
3 ou 4 pièces, avec lumière On cherche à acheter d'oc-
électrique. casieri

S'adresser au bureau du - « ,
journal sous chiffre 2830. DAlgOOirG

Dr fi. Àymon ——J - ¦ .—
" A vendre d occasion

de retour 1 potager à bois

S adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2829.

3 trous en bon état et un
¦ fourneau à gaz « Le Rève »

lOHlIiiBFCIillG INlOjjG UU S'adresser à Publicitas , Sion ,
16 CV. moteur révisé. Fr. sous chiffres P 9450 S.

1600, 1500, 1200, 1125 litres
à 30 cts. le litre.
1 grande pompe à vin avec
accesso! res.

S'adresser Hotel Touriste,
Brigue. Tel. 3 16 07.

Moto
A vendre Peugeot 100 cm3

modèle 46, parfait état , prix
Fr. 850.—.

2,800.—. 

Saure. I. C. 4T. „ 3^?"v.#
un vélo homme, émaillé neuf
3 vitesses, freins tambours
Prix Fr. 220.—.

Offres à Publicitas, Sion
sous chiffres P 9480 S.

' ' un Bracelet et un Appareil
bon état de marche, Fr. Photo. Les réclamer dans les
4,000.—. Prelssant. 8 jours à Publicitas, Sion,

Ad. Fave*, Av. Cour 12, Lau- sous chiffre& P 9460 &

saune. TéL 4 81 79.Photo

AoDartememchambre
A vendre app. Agfa-Karat ,

état de neuf , avec étui cuir et
accessoires. Prix avantageux.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2831.

On cherche en ville de Sion
ou à proximité, une

meublée, si possible avec con- 2-3 chambres (si possible
fort. confort) .

Magasin d'alimentation de la ' ,, _ , ncc i -u  n OACCI
place de Sion cherche Adresser offres à Salon de 

^^  
<*f ** P 9459

coiffure W. Stutz. Téléphone b a Publicitas, Sion.

JEUNE HOMI -
pour tenue de Magasin et M|ff|Ì|) jg Jj Jf^U 

* VJfillOW
courses. Engagement à l'an- «u»|"»jww "« MHI WUH deux ]azz_ bon etat > a bas
n£e qualifiéé, cherche place. prix.

Offres écrites sous chiffres Ecrire sous chiffre P 8886 S'adr. au bureau du Journal
P 9487 S à Publicitas, Sion. S à Publicitas, Sion. ' sous chiffre 2825.

Dan» noi Sociétés.. .

M. C. V.. Seetion du Rhóne. — Samedi
14 et dimanche 15 courant, sortie-campinp
en Haute-Savoie. Retour por Chamonix-
Forclaz. Renseignements et inscriptions au-
près de Guy Gessler, tèi. 2.19.05.

C.S.F.A. — Ce soir mercredi, assem-
blée ordinaire à 20 h. 30, Hotel de la
Pianta. -s. :- :::•..

RÉVEIUEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
Il faut qne le fole verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

lestin.  Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous fiondai! , vous ctes constipé !

Les laxaufs ne sont pas toujours indiqués. Une scile forece n'at-
teint pas la cause. Les PETÌTES PILULES CARTERS pour le
FOIE facilitali le libre a f f l n x  de bile qui est nécessaire a vrs in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exifiez les
Petite» Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34.

Les SPORTS
FOOTBALL

La nouvelle équ ipe cantonale
Le comité technique valaisan a forme

corame suit l'equipe cantonale qui ren-
contrera dimanche k Gròne le F. C- Ser-
vette : Contai (Monthey), Roduit (Marti-
gny), Briguet (Sierre) ; Bernasconi (Mon-
they). Franchini (Martigny), Morard (Sier-
re), Logon (Martigny), Meunier (MartiFigny)
Simili (Sion), Monnay (Monthey), Barberis
(Sion).

RemplaQants : Spahr, Bonvin (Sion), De-
vanthéry (Gròne), Sartorio (Sierre), Eggs
(St-Léonard), Rudaz (Chippis).

AUX Xllmeis JEUX DE L0NDRE,S
Aux Jeux olympiquies de Londres on no-

te ce qui suit siur la situation des Suisses
qui prennent part aux différents toumois:

Athlétisme. — Le Suisse Bernard se qua-
lifié dans le 110 m. haies!

Pentathlon. — La 4me épreuve, aux 300
nage libre, n'a pas été favorable à nos re-
présentants qui cèdent plusieuiB places au
classement general. Cesi ainsi que le Plt
Bruno Riera passe de la Sme à la 9me
place.

Le classement des Suisses aux 300 m.
nage libre , est le suivant : 13me Plt Franz
Hegner , 4' 53"4; 28. Gap. W. Schmied, 5"
27" ; 36 Plt Riera. 6' 24"2.

Lulle libre. — Trois lutteurs suisses se-
soni distingués au tounuoi de lutte libre.
Le poids piume Muller se classe troisiè-

A vend e beau DHIIR BRONZER
Huiles anti-solaires, Crèmes à
bronzer, en boites et en tubes.

Bonnets de bains

Jeune ménage cherche à
louer pour début septembre,

me, le poids léger Baumann troisième é-
galement et le poids mi-lourd Fritz Stòckh
obtient une inédaille d'argent. Stòckli a
battu aux points le Suédois Fahlqvist et a
tombe le Canadien Payette en 2' 26" puis
notre compatriote a perdu aux points con-
tre l'Americani Wittenberg.

Marche. — La bonne tenue du Suisse
Fritz Schwab, qui se classe second aux
éliminatoires.

Yachting. — 210 concurrents représen-
tants 23 nations et 75 bateaux, prennent le
départ aux régates de Torquay. Sèrie des
tars : 1. Italie, 2. Angleterre; 3. Hollande;
Etats-Unis; 5. Suède; 6. Suisse.

Serie des fireflios: Suisse 14me.
Six mètres: 2. Suisse.
Fscrime. — Au tournoi individuel au

fleuret. les Suisses Walo Hcemjng et G.
Schlaepfer sont craalifiés pour le seoond
tour.

Tir au petit calibre. — C'est un Amé-
ricain de 20 ans qui a été proclamé cham-
pion.

D,ans rimpossibilité de remercier per-
sonnellement toutes les personnes qui lui
ont manifeste leur sympathie dans le grand
deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur Jean COQUOZ
coniseiller d'Etat

lete prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reoorrnajssance.

Elle exprim e sa partàoulière gratitude
au Haut Conseil d'Etat du Canton du Va-

lai s, à son chancelier et à ses divers
groupemenls de fonctionnaires;

a son Exoellenoe Monseign'eur Haller et à
la Communautè des Chanoines de l'Ab-
baye de St-Maurice;

aux délégués de son Exoellenoe Monsei-
gneur Bieler et des dpiver&es communau-
tés religieuses;

aux représentants des Gouvemnementis oon-
fèdérés, des autorités jud iciaires, des
ìautoritès des dpystricte et des commu-
nes-

au corp s des offic;iers, aux isectiionls de
giendiarmes et de militaires;

à la fanfare militaire et à la fanfare mu-
nic(ipiale de Salvan;

aux membres et aux délégiuès des diver-
ses sociétés, dont les représentants des
membres du C. A. S.

A vendre
TUYAUX ETERNIT

1250 m. 0 200 mm. pression
de service 6 atm. ; 500 m. 0
200 mm. pression de service
9 atm., marehandise neuve et
livrable de suite.

Service Industriels de Sier-
re, tei. 5 15 56.

Journée yaiaisini te costumes
8 Aoùt 1948

On cherche

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour ména-
ge et remplacer la sommeliè-
re les jours de congés.

S'adresser par écrit au bu-
reau dù Journal sous chiffre
2826.

On cherche

jeune fille 
¦

pour le bureau, demi-journée
ou stable. A la mème adresse,
on demandé une fille d'offi-
ce.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2824.

sommelSère
au courant du service est de-
mandée dans bon café de
Sion, pour fin aoùt.

S'adresser par écrit au
Bureau du journal sous chif-
fre 2828.

A vendre
d'occasion un lit à 2 places,
noyer massif , literie complète,
état de neuf. Prix Fr. 380.—.

Offres à ML Mabillard Al-
fred, Grimisuat.

~̂f kLm<£J

IPATTENDEZ PAS».
au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I

Excursions en autocar postai
Si la ' participation est suffisante

Jeudi 5 aoùt 1948
SION-SAAS GRUND

départ de la poste de Sion à 8 heures
retour à Sion à 18 heures

Prix : Fr. 11.50

Vendredi 6 aoùt 1948
SION - MORGINS - ABONDANCE - THONON - EVIAN

ST-GINGOLPH - SION

départ de Sion à 8 heures
retour à Sion à 18 heures

Prix : Fr. 15.50
Prière de s'inserire dans les bureaux de poste.

A louer - |':ty;|̂ -,f:yfgg^S$î M^^fflg

chambre meublée ^^^^^M
avec pension. • ...A votre sante !
S'adr. au bureau du Journal Avant l'apéro

sous chiffre 2832. passez votre COmmande
; d'imprimés

On cherche pour début ser> _
tembre

Jeune lille l!f!
sachant cuire et pour lenir BQjj K~V&
un ménage. Téléphoner de ""̂ N^Ky ~~""fir>iJBk
5 à 6 heures au No 2 22 17 , Vl/ty ^WfrK»
aux Mayens de Sion. * r / / i  \^BP

Film-Cine jn ptl,^e
A vendre appareil prise de '
vue et appareil de projection. ^te.i>ò\.CX-
Très bas prix. Réelle occasion. &
Marque Pathé.
S'adr. au bureau du Journal ,^V"ii L

^ ' "̂ "'-:-'v .'̂ :/;
^?t?^^^g^a

sous chiffre 2767. • I 'A. : -- •'.- -. : ';¦:-"¦:.= -A ''¦̂ JBlsJIgffijj

98). 35 mouches. Grunig : 587 (98, 99, 99,
96, 98, 97), 21 mou ches; Ciocco, 576 (96,

Le meilleur des Suisses a été Horber,
crai a totalisé 595 (100, 100, 100, 98, 99,

96, 94, 95, 98, 97), 24 mouches. Horber
a fort bien débuté, mais après le repos, à
mi-programme, il a qnelcrue peu faibli. Le
grand favori, le Suédois Jonas, a été un
peu malchanceux.

L'Américain Cook (20 ans) s'est classe
premier avec, 599 points et une mouche
de plus crue son compatriote Thompson.

Cook (Etats-Unis), a fait 599 points (100,
100 100, 100, 100, 99), 43 mouches

Àu classement : 12. Horber, 595; 35. Gru-
nig, 587.

Baskel-Ball. — Pérou bat Suisse, 49 à
19. C'est la troisième défaite des Suisses.

Le Conseil  d'administration
la Direction et le Personnel

de STUAG
Entreprise strasse de construction de

routes et de travaux publics S. A.
ont le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean CALANE
Directeur a Lausanmie

survenu subitemeli! le 2 aoùt 1948.
Travailleur infatigable, il nous a qiuit-

tés à sa table de travail. Nous gardenons
de sa forte personnalité et de sia oons-
cience professionnelle extraordinaire un
lumineux souvenir.

Le Culle funebre aura lieu à l'Eglise
de la Croix d'Ouchy, Lausanne, le jeudi
5 aoùt, a 10 h. 30.'

Honneurs à 11 heures.
L'enterrement aura lieu à, Vevey, dans

la plus stride intimité.
Domi elle mortuaire : 6 chemin Charles-

Gide, Lausanne.

UO«H«MMnBH«U ^HHHmBMB l̂ n̂ n̂ail^H ĤHHBMBm

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S.A.

Rue de Conthey SION Tel. 213 62
Transports funèbres par fourgon automobile

pour toutes localités.
On se charge de toutes les formalités

nécessaires.
CERCUEILS — COUEONNES

et tous artieles funéraires.

Sf-Luc
(Anniviers)



Jl. Varone
Vitrerie — Giace

SION
Magasins : Les Creusets, tèi. 2 20 05
Dépót : Piatta, tèi. 221 77.

t̂eérm d̂o/f ,
twùo f céM Wtt '

Attenfion !
Le moment est venu de

refaire vos literies !

Adressez-vous en toute confiance à
LOUIS MORARD

Place du Midi. Tel. 2 23 95 S I O N
¦ Travail soigné - Prix modérés ¦

^̂̂̂̂ ft

— Ohi non! pas oette horreu r, cria My-
ra: voulez-vous m'enfermer entre qluatre
mtirs? me gaver de pudding au riz et de
toutes les noiu-ritm-cs que je déteste, m'em-
\-oyer une vilaine femme pour me masser
et me donner des ooups de poing et me
raconter des histoires lugubres, me pri-
ver de mes amis, de mes Iettres, de mes
livres, de nouvelles, et au bout de six
semaines me fai re rentrer dans le monde,
la taille abìmée et le oerveau vide i Cher
docteur, pensez-y ! devenir grasse et idiote !
Oh! donnez-moi quelque chose dans une
bou teille , à secouer, et à prendre trois
fois par jour, et lalssez-mioi m'en alter .

Le docteur sourit . Il étai t reniommé pour
sa patience. >

— Votre descnption oolorée, chère la-
dy Ing leby, s'applique à une form e de cu-
re de repos que je recommande rarement,
si jamais. Dans votre cas elle serait pis
all'inutile. Nous ne gagnerions rien à vous
enfermer avec la personne ani vous fait
du mal, et à laquelle il faut que nous nous
arrang ions à vous faire échapper.

Et cette pefsonno? interrogea Myra le Mrs O'Mara, par exemple, se tienne

les yeux agrandis.
— Une charmante personne, reprit le

docteur, en tant que l'hum an ite generale
est en jeu, mais très nupisible pour vous
en oe moment.

— Mais qui? interrogea à nouveau My-
ra, a qui p ouvez-vous penser?

— Je pense à lady Ingleby, répondit le
decteur avec gravite ! Quand je vous enver-
rai à votre cure de repos, lady Ingleby
avec ses inquiétndes, ses inberrogations
mentales, ses dou les et ses craintes sera
laissée derrière vous. Je vous diverrai à
un petit village, hors du chemin batta,
sur la còte de Cornouailles, où vous ne
coiinaìtrez personne, et où personne ne
vous connaìtra. Il fau t que vous vous y
rendiez incognito, sous le nom de madame
ou de mademoiselle, « oe qui vous plai-
ra». Votre cure de repos consisterà prin-
cipalement à ètre libérée pour un temps
des préoccnpations de lady Ingleby. Vous
avertirez vos amis intimes que vous
vous mettez à la retraite, et qu 'ils doi-
vent s'abstenir de tonte correspondance
jus qu 'à avi s contraire. Vous aurez l'aubo-
risation d'écrire une lettre par semaine,
à une seule personne, dont le nom sera
soumis à mon approbation. Vous mange-
rez d'une nourriture forti f iali te, vous vous
promènerez tout le jour , vous vous lèverez
et vous ooucherez de bonne henre, vivant
sainement et simplemen t dans le prèsent,
fuvant  tous les souvenirs dn passe, et
toute aiiticipation d' un avenir incertain.
Nul ne doit savoir où vous ètes, moi ex-
cepté l et la personne à crai vous aurez
le droit d'écrjre. Mais nous nous arrange-
rons pour que ce quelqu'un, votre fide-

prète à répondre à votre premier appel,
dans le cas où vous vous sentirj ez submer-
gée tou t à coup par un sentiment d'iso-
lement. La. certitude de pouvoir y remé-
dier, empéchera proba.blemeut le besoin d'ap-
pui de se faire sentir. Vous pourrez communi-
quer avec moi quotidiciinement, soit par let-
tre, soit par dépèche, mais personne ne doit
savoir où vous étes.

Je ne désiré pas que vous soyez aceom-
pa gnée par les pensées anxieusas oU agt-
tèes de nombreux amis. Demain, j e vous
donnera i le nom de l'endroit que je re-
commande, et celui d'un hotel confortable
où vous pourrez retenir votre appartement.
11 faut  oue oe soit un endroit cine vous n 'a-
yez jamais vu, et dont très piiobablement
vous n 'ayez jamais entendu parler. Nous
voici fin mai. J'aimerais que vous vous
meltiez en route le ler juin. Si vous vou-
lea avoir des amis à Shenstone oet été,
invitez-les pour le ler juillet. Lady In-
gleb y sera de retour cliez elle à cette
date, et en pleine possession d' elle-mème,
eapable de maintenir sa réputation d'hòtes-
se d'un charme et d' une amabilité incom-
parables. Un état d'esprit morbide est une
chose qui vous a été inaonnue jusqtu 'ici ,
et. cette attaque vous a oomplètement é-
nervée, et demando de promptes et déci-
sives mesures... Oui, Jane Dalmain pourrp
étre votre oorresponda n tie, vous ne sau-
riez mieux choisir.

Ceci fut le verdict et l'ordonnance du doc-
teirr, et comme ses malades ne discutaient ja-
mais avec. lui , Myra se trouva le ler juin en
route par l 'express du Great Western , qui la
menali au petit village de pécheurs de Tre-
gartli, où, à l'auberge de la « Téte de Sarra-
sin », elle avait retenu ses chambres.

CHAPITRE VI

A L'A UBERO E DE LA TETE DE
SARRASIN

Le soleil , se couchant dans une gioire de
pourpre et d 'or , illuminait falaise et village .
Lentement Myra remontait le sentier sablé
qui menali au porche rustiqne de l'auberge de
la Tète de Sarrasin ; elle regardait autour
d'elle avec un sentiment croissant de bien-
étre et de repos. Elle était venue à pied de la
petite gare campagnarde, laissant son bagage
suivre dans une brouette, et ce mrxle de loco-
motion, joint à la cireonstance de n 'étre ac-
compagnée, ni de femme de chambre, ni de
valet de pied , portant elle-méme son para-
pluie et son sac, constituait déjà une non-
veauté amusante.

A la porte de l'hotel , elle fut accueillie
par la propriétaire, imposailte personne ha-
billée de satin noir, et portant au con un
doublé rang de grosses perles de jais ; cette
respectable dame pria, respectuensement Mrs
O'Mara d'entre r, et exprima, l'espoir qu 'elle
avait fait un bon voyage. Puis elle sonna par
deux fois, très fort , une grosse cloche qui ap-
pelait la. fille de chambre chargée de conduire
la nouvelle venue à son appartement. Mais la
jeune personne ne paraissant pas, Mrs 0'
Mara, fut priée, en attendant, d'écrire son
nom sur le registre des voyageurs. Un enor-
me registre s'étalait sur une table à dessus
de marbré ; une page fraìche avait été récem-
ment commencée, et ne portait encore que
quatre noms, les trois premiers étaient ins-
crits à la date du 8 mai, et avaient été tra-
cés d'ime éeriture cérémonieuse et resserrée,
on lisait :

Miss Amelia Murgatroyd, Miss Elizai Mur-
gatroyd , Miss Susannah Murgatroyd, La Vue
de la. Pelouse, Putney.

Au-dessous, à la date d'une semaine plus
tard , une éeriture fine, ferme et claire avait
inserii : « Jim Airtb... Londres. »

La piume et l'enere étaient prètes, et sans
enlever son gaut, lady Ingleby écrivit en ca-
ractères un peu ladies « Mrs O 'Mara... The
Lodge Shenstone ».

A ce moment, la lille de chambre parut,
prit le manteau et le sac de la voyageuse, puis
la precèda dans l'escalier. Comme lady Ingle-
by arrivali au premier palier, elle s'arréta,
et jeta mi regard en arrière vers le Itali. La
porte du fumoir venait de s'ouvrir , livrant
passage à un homme de haute taille; il était
occupé à allumer une pipe qu 'il avait tirée
d'une poche de son ampie veston. Le visage
incornili rappela à lady Ingleby celili de Ron-
nie, également hàlé et amaigri ; seulement , le
visage qu 'elle avait devant elle était plus' àgé,
et respirali à un rare degré la force et l'ener-
gie ; l 'épaisse moustache brune ne pouvait
dissimilici- la màchoire volontaire.

Apereevant un noni nouveau dans le Iivre,
le personnage s'arréta , et posant une main
puissante sur la table, se pencha et hit.

Myra l'observant, demeura immobile un
instant , assez poni- remarquer les larges épau-
les et les longues jambes guétrées dans des
niolletières de cuir. Le voyageur parut étudier
la page plus lon gtemps qu 'il n 'était néces-
saire pour lire simplement un nom. Enfin ,
sans regarder autour de lui , il atteignit une
casquette perchée sur les bois d'im cerf, plan-
tes très haut sur le mur, la mit sur sa téte,
pirouetta, et sortii, en sifflant comme un
merle. (A tuivrt)

Ai | 1-A.̂  Florenoe Barclay
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Dimanche 8 et 15 aoùt 1948

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare « Edio des Glaciers »

TOMBOLA • JEUX DIVERS • BAL
Cantine Buffet froid

La maison E. Guillod-Gatti à Nant-Vully, tèi. (037) W 'P Y D DF^Ì^I O M
7 24 25 vous offre aux meilleures conditions les plantons ^  ̂ ^"  ̂¦*» 
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suivants de ler choix, traités et exempts de toute maladie : d'un imprimé doit correipondre au genre de

CÉLERIS-POMMES Chalons

Radette

d'un imprimé doit corretpondre au genre de
votre entreprise. Faites confiance à l'imprimeur,100
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he

n *J" A hV " ¦ COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES 1948 - 1950

KQQ|DM(CC||||| %|WIÌ ^n couls d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d'octobie

Poireaux, Céleris et Choux de Bruxelles livrables en toutes
quantités.

Expéditions rapides et soignées, franco gare départ.
Se recommande

On cherche

KflUi|J"'fcCMIHmC ^n cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d'octobre
1948 à la Maternité de l'Hópital eantonal , à Lausanne,

pour la réparation des appareils. Faire offres avec indications î . j llscriptions seront recues au Département de l'intérieur ,
des prétentions de salane à Michel Haenni, Electricité, Radios Service sanitaire medicai, jusqu'aa 15 septembre 1948 dernier
et téléphones à Délémont. AéM Elles devront gtre accompagnées des pièces suivantes :

1) un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait du registre
T̂ZJ S5SSSS 35 ìSSSSSSSSFSS ° ês na'

ssances ;
2) un certificai de bonnes mceurs délivré par la municipalité

a ¦ ¦ ¦ ¦& w de la commune de donneile ;
lai Bllllliĝ C nfl [lui c l If l Z   ̂ indication des classes suivies et des occupations de la pos-

* * •B'̂ * iWwl. B̂l»liJBà« tulante dès sa sortie de l'école (joindre, le cas échéant, cer-
Ardoises bmtes et taillées. tificats et références à disposition) .

Passez vos commandes à temps à Marcel Jordan, ardoi- " sera e"Voyé aux postulantes une formule de déclaration mé-
sière des Sasses à Dorénaz, tèi. 6 59 48. dicale, à faire remplir par un médecin de leur choix.dicale, à faire remplir par un médecin de leur choix.

Pour étre admises au cours, les candidates doivent ètre àgées
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus. Il n'est percu au-
cune taxe pour ce cours, pour les candidates vaudoises et les
confédérées nées et élevées dans le canton de Vaud, ainsi que
les confédérées dbmiciliées dans le canton au moment de leur
admission. Les confédérées domiciliées hors du canton , doivent
payer une finance de cours de Fr. 900.— et les étrangères
Fr. 1500.—. Département de l'intérieur du Canton

de Vaud, Service sanitaire medicai.

On cherche

POIREAUX GÉANTS
Choux de Bruxelles
Choux blancs
Choux Marcelins
Choux rouges
Choux raves

1000 pi

40
60
60
60
60
60

LE STYLE
en sera étudié et créé pour votre firme par

L'IMPRIMERIE GESSLER - SION

En 4 ou 6 mois
ou deux Iangues
augmentation de
semaines. Prosp.
Condémines. Tel

seulement un diplóme de commerce avec une
garanties parlées et écrites. Prolongation sans
prix. Cours de vacances de 2, 3, 4, 5 ou 6
et Réf. Ecole Tamé, Sion, Villa Lambri gger ,
2 23 05. Début des cours : tous les 15 jours.

ACH
¦OH

Monteurs-electriciens
pou r ìnstallations intérieures. Faire offres avec prétention
de salaire . Michel Haenni , Electricité, Radios, Téléphones, à
Délémont.

Opekta

il
4 

pour confitures et gelées,
en poudre et liquide,

z n'est pas un produit de
0§9s guerre mais est bien connu et
•i£jr estimo des ménagères depuis desestime des ménagères depuis des

années
IO minutes de cuisson
Active la gelée , economisti gaz,
electricité, temps, donne davan-
tage de confiture - moins d'éva-
? oratìon - et conserve l'arome
naturel des fruits.

\ Fabricant:




