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Nous avons le privilège d avoir en Valais

ces jours-ci le distingue conférencier et cine-
aste Austen West, qui « toume » un film en
couleurs sur la Suisse.

C'est un personnage petit et sec, d'un na-
turel simple et charmant. Pour la soirée du
premier aoùt, il avait arbore sa tenue cle cé-
rémonie, consistant cn un veston croise très
sombre, col et eravate — jusqu'à la ceinture,
c 'était jiarfait , à le voir assis, on ne pouvait
supposer l'extraordinaire liberté du reste de
sa mise .- petite culotte coui-te kaki , chausset-
tes et sandales à bandeaux.

Cela situe assez bien notre homme, qui est
avec cela un fin observateur et un cinéaste
emèrite .

Aux Etats-Unis, il fait devant des salles
combles des con i'érences illustrées de filma
qu 'il a tournée lui-mème. On se demande dans
quelle tenue il charme son public...

Sous le titre « La route enchantée », il a
déjà évoqué plusieurs pays de notre continent.

La Suisse a été pour lui une découverte.
C'est a contre-cceur, nous dit-il , qu 'il est

venu chez nous. Contrairement fa ce que nous
nous imaginons volontiers, notre pays n 'a of-
fert jusqu 'ici pour les Américains qu 'un très
mince intérèt.

Mais qu 'en pcnsent-ils en somme ?
— Voulez-vous que je sois tout à fait frane,

nous déciare M. West : eh bien, en general,
Ics Américains n 'en pensent rien du tout. La
plupart d'entre eux ignorent la Suisse ct c'est
dommage. Ceux qui en ont -ime impréssion
quelconque se figurent que tout s'y résumé
à quelques pàtres et à quelques glaciers. Au
surplus, ils ont. une conception complètement
fausse de votre neutralité.

En parlant de la Suisse, pays neutre, les
Américains se représentent. en effet une es-

peac de gros toutou passif et débonnaire , et ce
sentiment contribué à leur òter le peu d'envie
qu 'ils pourraient encore avoir de lier plus
ampie connaissance avec nous.

Un eles proniiei-s objectifs de M. West, est
précisément cle montrer au peuple des Etats-
Unis que notre neutralité ne constitué pas un
statut passif , mais au contraire une expecta-

tive vigilante, que nous possédons une armée
forte et bien entrainée, et que nous n 'hési-
terons pas à nous battre comme des lions pour
défendre notre territoirè. Ce point est d'une
enorme importance poiu* les Américains. C'est
une question de confiance.

Au reste, les Américains, répétons-le, ne
nous connaissent pas. Us n 'ont dans l'ensem-
ble aucune idée des ressources touristiques
cle la Suisse. Des centaines de milliers d'entre
eux se précipitent vera la France, vers Paris,
premier centre d'attraction d'Europe, vers la
Riviera, vera l'Italie, vers Londres. Mème les
pays nordiques paraissent plus avantages que
nous.

Il importe donc d'éveiller la curiosité et
l'intérèt du public américain, et nous comp-
tons pour cela sur le iconeoura de M. West.

Mais panni toutes les contrées de notre
pays qu 'a visitées le cinéaste globe-trotter,
c 'est bien le Valais qui l'a davantage séduit.
Ce qui passionile les Américains ce ne sont
d'ailleurs pas tant les paysages et les « natu-
res mortes » que les scènes vivantes et rapi-
des. Or, dans nos villages, sur nos sentiers,
West a salsi de brèves images animées, des en-
fants, des paysans au travail, des chceurs, des
processions, tout ce qui fait la physionomie
rude et réfléchie de notre patrie.

Des enfants qui jouent, libres et heureux,
sont à eux seuls, aux yeux de l'Amérique, un
spectacle attachant. West recherche nos en-
fants vigoureux, objet d'une intelligente solli-
citude, le secret de la, sante et de l'équilibre
helvétique. Ses remarques font supposer que
la jeunesse américaine, nouri*ie> de conserves
et confiée à des nurses, puis trop tòt abandon-
née à elle-mème, a tout à enviei* à la nòtre.

Deux yeux clairs qui sourient dans un pe-
tit visage frais, un bouche qui dévore un beau
fruit, un éclat de rire, la fuite sous les buis-
sons... C'est là , paraìt-il , un message très
sur.

Puisse-t-il, en traversant I 'Atlantique, nous
attirer les sympathies du peuple américain.

Bojen OLSOMMER
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Reportage special
Vingt ans, c'est l'aurore d'une carrière .
Il n 'y a rien de special à signaler à ce mo-

ment, semble-t-il , à moins qu 'il ne s'agisse
cle jeunes prodiges. Mais le cas qui nous oc-
cupe mérité d 'ètre relevé, >car il doit serva-
ci'exemple à tant de jeunes qui aujourd'hui
hésitent devant la route de l'avenir ou qui
préfèrent la belle vie.

André Micheloud est né à Euseigne en 1928.
Fils cle braves paysans montagnards, ar-

dents travailleurs et profondément attachés
à leur terre, sa destinée semble fixée d'avan-
ce..

Mais que se passe-t-il dans le cerveau de ce
petit bout d'homme qui ne peut se plier vers
la terre ? Sa nature le guide ailleurs. Son
amusement préféré est- une boìte de mécano.
Ce qui l'interesse, ce sont ces machines qui
passent, repassent, et souvent s'arrètent de-
vant sa maison.

A treize ans, il s'installe un tèlèphone pour
communiquer avec tuie maison voisine. A qua-
torze ans, avec des pièces qu'il combine lui-
mème ou qu 'il trouvé iei ct là, il monte un
moteur en miniature qui, branche sur le cou-
rant lumière ronronne sur la table. Dans sa
cave il installé une machine mystérieuse qui
ariète la radio des voisins.

Incroyable mais vrai.
A quinze ans enfin , il commencé à réali-

ser son rève. Il s'engage dans un garage cle
Martigny, comme appronti mécanicien sur
autos.

Mais cet horizon est trop étroit pour lui.
U veut voir plus loin, voler plutòt que roll-
ici*.

Muni simplement des certificats des auto-
rités et de son patron, avee bien entendu iure
bonne dose de volonté, et de la chance, il part
pour Dubendorf.

Et le voilà mécanicien d'avion. Il n 'y reste
cependant pas longtemps. ,11 se déplacé fa
Bumplitz, Berne, où, toujours sous regime
militaire, il se perfectionné sur la mécanique
d'avion, suit les cours du polyteclmicum de
IMuri et apprend les langues. C'est là qu 'en
aoùt 1946 il commencé fa faire des vois au
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A LONDRES
Alex Janny, détenteur du record francais de no- tation-, prend le départ du 100 m

Les savants atomiques ont peur
lei, on travaillé pour le bien de I humanité...
Cette inscription est fixée à l'entrée d'une pro-

fonde forèt de la Tennessee Valley. Au centre
de la forét se trouvé Oak Ridge, la première cité
atomique du monde.

Les savants américains ne sont pas tous d'ac-
cord avec ce slogan. Ils le trouvent ironique. Us
n'apprécient plus cette ironie. Rien qu'à Oak Rid-
ge, dix des trente « seniors physicits » ont donne
leur démission depuis le début de l'année. Trois
chimistes sur trente également ont suivi leur
exemple, et l'on prète à huit autres chimistes l'in-
tention d'abandonner leurs fonctions.

Les savants atomiques ont peur. Leurs propres
découvertes les terrorisent

Un seul d'entre eux a accepte de travailler à la
mise au point de la bombe à l'hydrogène, beau-
coup plus terrible que la bombe à l'uraniuin. C'est
un professeur de l'Université de Chicago, Edward
Teller. Hongrois d'origine, il est convaincu que Ies
Soviets menacent la liberté du monde entier, et il
estimé qu'aucune arme ne sera assez mortelle pour
les empècher de réaliser leurs desseins.

Les défections des savants atomiques freinent
les travaux en cours. Mais elles ne peuvent pas
arréter le developpement des armements atomi-
ques. Car l'atome est définitivement sorti du la-
boratoire pour entrer dans le stade industriel.

Dans ses centres de recherches et ses usines,
l'industrie américaine de l'atome emploie aujourd'
hui près de cent mille salariés.

Le schèma de l'ensemble de cette industrie nou-
velle et terrifiante est très simple. La matière pre-
mière atomique, le minerai d'uranium raffiné sur
les lieux d'extraction parviennent à deux grandes
usines : Oak Ridge, dans l'Est des Etats-Unis, et
Hanford, dans l'Ouest.

Ces deux usines réalisent la fission nucléaire par
des procédés complètement différents. Les explo-
sions qu'elles produisent sont dirigées vers Los
Alamos, où converge également tout l'équipement
mécanique et électronique provenant d'une mul-
titude d'établissements industriels. C'est à Los A-
lamos que les bombes atomiques sont montées.

Trois villes extraordinaires, mystérieuses , an
goissantes et romanesques sont donc nées de l'a
tome américain : Oak Ridge, Hanford, Los Ala
mos. Maillons d'une mème chaine, elles présen
tent le contraste le plus total.

Mais aussi différentes qu'elles soient, Los Ala-
mos, Hanford et Oak Ridge ont un trait commun :
ce sont les villes de la méfiance et du soupcon.

Un comité special du Congrès harcèle sans cesse
le F.B.I. pour qu'il multiplie les précautions contre
l'espionnage et la divulgatimi des secrets de fa-
brication.

Cette surveillance policière, si opposée aux
habitudes et aux traditions américaines, provoque
de vifs incidents.

Voici un document : c'est la fiche des griefs
qui, articulés contre l'un des « suspects » d'Oak
Ridge, ont provoque sa suspension :

1. Un de vos anciens propriétaires a signale
qu'en 1943 il avait trouvé dans l'appartement que
vous veniez de quitter différents journaux et pu-
blications, parmi lesquels un exemplaire de la re-
vue « New Masses » (coni munis ante).

2. Un de vos anciens voisins croit que l'un des
proches parents de votre femme est un communiste.

3. Un autre de vos alliés par mariage a été
signale en 1944 comme membre actif du comité
antifasciste des réfugiés. Le comité en question
a été place par l'attorney general des Etats-Unis
sur la liste des organisations subversives.

4. Encore un autre de vos alliés par mariage
a été membre d'un camp qui passe pour avoir des
attachés communistes.

D autres fiches faisant état des propos favora-
bles à la Russie, de correspondance avec des per-
sonnes suspectes et méme de l'étude des doctrines
de Marx et de Lénine.

Les atomistes protestent. Us s'élèvent contre
les futilités de pareils griefs et davantage encore
contre les procédés utilisés poiu- les accueillir.

Le malaise est grand, surtout à Los-Alamos.
C'est là que la bombe prend corps, et le scrupule
moral y est plus vif qu'ailleurs. L'inconfort et le
climat, moins patiemment supporté en temps de
paix qu'en temps de guerre, accroissent la nervo-
sité.

L'administration, qui en a conscience, a entre-
pris de reconstruire à toute allure la ville atomique
du désert. Elle aura, selon les nouveaux plans, des
maisons réfrigérées, un « shopping center » et un
pare d'amusement. Personne ne pourra plus
prononcer à son sujet le terrible nom de camp
de concentration dont on s'est servi avec beaucoup
d'exagération.

UN MESSAGE DU LATÉCOERE 631
Une émission du Latéeoère 631, que l'on

croyait perdu, aurait été captée par la fregate
«Le Verrier ». L'émission était brouillée, ce
qui ne permet pas de préciser avec certitude
son origine. On suppose que l'hyclravion au-
rait réussi à amerrir et aurait derive beaucoup
plus qu 'on ne l' avait era tout d'abord. Un ra-
diesthésiste de Montevideo a trouvé sur une
carte la ligne suivie par l ' appàreil et à défaut
de toute autre donnée précise, des recherches
vont ètre également entreprises de ce cóté-là.

Des navires, ayant entendu de faibles si-
gnaux cle détresse, huit forteresses volantes
américaines sont parties mercredi matin des
Etats-Unis, des Bermudes et d'Allemagne,
pour participer aux recherches effectuées en
vue de secourir le Latéeoère 631, annonce
l'ambassade des Etats-Unis.

AO"^

CRISE DE CIGARETTES
« Pas de cigarettes » Cet eciiteau est pla-

eardé à la devanture de tous les débits de
tabacsl cle Londres, et mème cle province.

Les vignettes de tabac de Virginie sont in-
trouvables. Le tabac ture ne manqué pas,
mais il est dédai gné des fumeurs.

Cette penurie est due à l'arrivée de 150.000
étrangers venus soit en vacances, soit pour les
Jeux oympiques, et aussi parce que dc nom-
breux Anglais, avant de partir en vacances,,
ont voulu constituer des stocks cle tabacs.

"̂~ Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Bollier , pharm.

Au gre de ma fantaisie

Caprices
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S I O N  AVENUE DE LA GARE

L'été est généralement considère comme la
saison la plus belle. Ne dit-on pas « la belle
saison» pour designer les mois de g rande cha-
leur. Libre à vous de préférer le printemps,
et à moi de chérir l' automne. Les « vrais spor-
tifs » nous contrediront tous en assurant que
l'hiver est la reine des saisons. Il y a donc
pour tous les goùts et le Créateur n'a vrai-
ment ixi s trop mal réussi le monde que nous
sommes enclins à criti quer.

Main tenant, il peut arriver que ces saisons
manquent à leur bonne réputation. L'hiver
peut étre trop sec ou trop neigeux, ne laissan t¦pas le temps aux pentes de se recouvrir de
leur fameuse « neige extra » ou, au contrai-
re, en jetant tant et tant, et ne laissan t pas
assez de soldi pour en profiter. Le printemps
est bruineux, f roid ou pluvieux, l'été... ah !
l'été regardez celui-ci ou le dernier. Nous ne
sortons de la pluie froide que pour entrer
dans la fournaise et, de celle-ci que pour re-
cevoir l'orage sur la tète. L'an dernier, nous
avons fallii é tou f f e r , et le Maitre des tempéra-
tures doit se dire qu 'il aurait bien pu achever
son ouvrage. Comme ga, nous ne nous plain-
drions pas de l'été présent qui est, décidé-
ment, beaucoup plus varie.

Quant à l automne, la pire des catastrop hes
qu 'il puisse faire naitre, c'est la. neige sur le
raisin avant les vendanges. Mais quand il
veut fair e la guerre avec des aiines autorisées
— enfin, disons « moins réprouvées » — il a à
sa disposition le brouillard, le froid , la pluie
diluvienne ou la sécheresse.

Seulement , voilà... n'augmentons pas de no-
tre mauvaise humeur ou de notre inutil e co-
lere les désagréments de la saison. Le temps
est capricieux , oui, Madame, mais il ne l'est
l^as plus que vous, il a, aussi. de sérieuses rai-
sons de l'ètre , et il est aussi vain eie protes-
ter contre ses caprices que contre les vótres.
La seule di f férence , est que le temps se tait
quand on l'insidie, tandis que vous — et nous
aussi, Messieurs — nous nous fàchons de p lus
belle quand on nous fa it un reproche en pré-
tendant insolemment que nous avons raison.

Jacques TKIOLET
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CANDIDAT A L'ELYSÉE

En 1913, avant que fut elu Poincaré pour
succèder à Fallières, Antonin Dubost, politi-
cien de peu d'envergure, caressait l'ambition
de se faire élire à l'Elysée. Alors que les
intrigues allaient bon train , il aborde Clé-
menceau dans les couloirs de la Chambre :

—i Je crois que je suis votre candidat, lui
dit-il. Mais vous avez une dròle de facon de
me soutenir. Vous dites à tout le monde que
je ne suis qu 'un imbécile. Je ne suis cepen-
dant pas plus bète qu 'un autre.

—. Où est l ' autre, fit Clémenceau, en regar-
dant à sa droit et à sa gauche

Une somme placée à
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etablissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépót

choisie
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Un Valaisan au service de la TWA
Suite de la première page

point de vue sporti f , et obtient son brevet
de piloto après les 250 heures de vois régle-
mentaires.

Pourtant, ce n'est pas encore suffisant
pour cet esprit qui rève d'aller haut et loin.
Notre pays est trop petit pour offrir des pos-
sibilités suffisantes de developpement. En-
core une fois, il veut brùler les étapes, car il
se sent capable. Et son étoile le favorise..

Le ler décembre 1947 il est admis dans les
services de la Trans World Air Lines, Com-
pagnie mondiale de transports aériens, avec
poste à Cointrin , Genève. Après trois mois de
travail dans les ateliers, il commencé ses en-
traìnements et peu après il fonctionné comme
second piloté de la Compagnie.

Depuis lors il a parcouru l'Europe de Pa-
ris à Athènes, l'Extrème Orient, l'Egypte,
l 'Afrique du nord , l'Iran eto.

Au mois de juin dernier alors que l'Etat
du Valais le recherchait pour ses examens
de fin d'apprentissage comme mécanicien
d'auto, André Micheloud était en route vers
le Caire sur un avion Constellation. Il avait
donc fait un autre bout de chemin.

Et tout en travaillant, il poursuit l'étude
des langues afin cle se tirer d'affa ire partout .
Au ler juillet , il y avait 200.000 km. de voi
pour la TWA. Encore 300 000, et il aura le
titre de premier piloté.

Entre temps, il est non seulement le seul
Vala isan, mais le seul Suisse romand dans les
services dc pilotage de la Compagnie. Et cela
fa vingt ans.

Quand nous l'avons interrogé concernant
ses projets d'avenir, il nous lan^a un char-
mant sourire qui semblait dire : « Il est ru-
clement curieux mon copain », et simplement
il répondit : « Me perfectionner d'abord, a-
vancer ensuite. Si tout va normalement, à
25 ans, le troisième galon. C'est-à-dire capi-
taine aviateur. »

Et voilà comment un petit paysan de la
montagne a préparé son avenir.

N'est-ce pas un bel exemple ?
Alexandre Bourdin.

UNE NOUVELLE ENTREVUE AURAIT
LIEU AVEC STALINE

On apprend de source. sùre que les repré-
sentants des trois puissances oceidentales à
Moscou auront une nouvelle entrevue avec
Staline, aussitót qu'ils auront vequ les ins-
tructions de leurs gouvernements. Les puis-
sances oceidentales examineraient encore jus-
qu 'à quel point elles peuvent faire des avan-
ces à l'Union soviétique poiu* obtenir ime so-
lution satisfaisante de la crise berlinoise.

HAUSSE DU PRIX DU PAIN EN ITALIE
Le gouvernement italien a supprimé, dès le

ler aoùt, la subvention du prix du pain, ce
qui porte ce dernier à 102 lires, soit 42 lires
de plus. Afin d'empècher une trop forte aug-
mentation du coùt de la vie, le gouvernement
a ordonne une hausse des allocations de ren-
chérissement aux fonctionnaires de l'Etat et
aux employés des entreprises privées.

MORT DU CARDINAL SIBILIA
Le cardinal Enrico Sibilia est mort à A-

nagni, à l'àge de 87 ans, après une longue
maladie. Le pape lui avait fait parvenir une
bénédiction papale.

Le cardinal Enrico Sibilia était le plus
àgé des membres du sacre Collège. Il était né
en Ì861, alors que le doyen du sacre Collège,
le cardinal Marchetti Selvaggiani, est né en
1871, mais est le plus ancien des cardinaux-
évèques.

Le plus jeune des cardinaux est l'archevè-
que de Westminster, le cardinal Bernard
Griffin , né à Birmingham en 1899.

Le sacre Collège ne comprend plus au-
jourd'hui que 59 membres, dont 22 italiens et
37 étrangers. Il a perdu onze membres depuis
le Consistoire de 1946, f a l'occasion duquel le
pape avait comblé toutes les vacances par la
nomination de 32 nouveaux cardinaux.

Le cardinal Enrico Sibilia avait ete ordon-
ne prètre à Segni, en 1884. Il complèta, à
Rome, ses études théologiques et juridiques et
entra dans la carrière diplomatique. Nom-
mé par Pie X nonce au Chili , en 1908, il ren-
tra à Rome en 1914, où en 19Ì6 il fut nommé
vicaire de la basilique patriarcale de Sainte-
Marie Majenre. En 1922, Mgr Sibilia fut
nommé nonce en Autriche et son ceuvre dans
ce pays fut couronne par la conclusion d'un
concordat qui fut signé à Rome en 1933, en-
tre le cardinal Pacelli et le chancelier Doll-
fuss. Enfin , Mgr Sibilia fut nommé cardinal
le 13 décembre 1935.

D U B U I S  D I S T I L L E R I E  S I O

LE PROFESSEUR PICCARD VEUT BATTRE
TOUS LES RECORDS

Notre compatriote, l'éminent et savant pro-
fesseur Piccard , a l'intention — on le sait —
de s'en aller cet été explorer, au moyen d'une
« batyseaphe » de son invention, les profon-
derne mystérieuses et noetumes du golfe de
Guinee. Il descendra ainsi par plus de 4000
mètres de fond.

Parallèlement, il met au point une nou-
velle expédition stratosphérique, qu 'il compte
réaliser cet été également. Si ses prévisions
se réalisent, il atteindra et dépassera les
30,000 mètres d'altitude.

Il vient d'en mettre au point les premiers
détails avec le concours de l'ingénieur fran-
gais Jean Fumière, qui l ' accompagnerà, dans
son ascension.

L'appàreil qui l'emmènera vers les hau-
teurs célestes sera d'un genre nouveau. Cons-
titué parTassemblage d'un grand nombre de
ces ballons-sondes qui dépassènt les 40,000
mètres d'altitude, il comporterà deux nacelles
parfaitement étanches, en metal léger. Dans
la secoude, M. Jean Fumière sera enfermé
seul avec ses appareils. A 30,000 mètres, il
sera détaché du groupe et redescendra sur
terre, à l'aide d'un enorme parachute. Le
ballon et la seconde nacelle, avee le profes-
seur Piccard et son assistant — qui sera pro-
bablement son frère — continuerà son ascen-
sion vera des altitudes record.

C'est de Minneapolis que le ballon sera là-
ché, dès que les derniers crédits auront été
trouvés. Rappelons que le record des ascen-
sions stratosphériques est détenu par trois
aéronautes russes, qui avaient dépassé 22,000
mètres, mais dont la nacelle s'était écrasée
au sol, les tuant tous trois.

LE SHAH DE PERSE VIENDRA
À BERNE

Reza Mohamed , shah de Perse, sera à Ber-
ne à la fin de la semaine, rentrant de Lon-
dres où il a été quelques semaines l'hòte du
roi George VI. En cours de voyage il s'est ar-
rèté fa Paris où il s'est entretenu avee M. An-
dré Marie. Lie souverain persan n 'a que 29
ans. • ¦ i l i

SIERRE — Noces d'or
A Glarey, M. Alphonse Faust et son épou-

se viennent de célébrer le cinquantième anni-
versaire de leur mariage au milieu d'une
nombreuse famille.
SIERRE — Moto contre auto

Un motocycliste de Winterthour est venu
se jeter contre la voiture de M. Piot Arnold
qui stationnait sur la route. Il n'y a pas eu
de blessé mais des dégàts matériels aux deux
machines.
SIERRE — Assemblée dn F.-C

Le seul club valaisan de première ligue a
tenu son assemblée generale annuelle la se-
maine dernière, en présence de MM. Elie
Zwissig, président de la ville, Siegrist, direc-
teur de l'Aluminium, et du colonel Carrupt.
On notait aussi la présence de M. Gachet, du
Lausanne-Sports, ancien joueur sierrois.

Le comité sortant a été réélu à l'unanimité
et reste compose de MM. Edouard Schmidt,
président, R. Seever, vice-président, E. Julen,
secrétaire, G. de Sépibus, caissier, Imhof et
Wanner, membres. La commission technique
sera composée de MM. A. Imhof , président,
Warpelin et Sehydrig, entraìneurs.

La saison prochaine, les Sierrois aligneront
quatre équipes actives, deux de juniors et
une de vétérans.

Le club fètera cette année son 40me anni-
versaire. Nos vceux sincères.
MONTANA — Un sanatorium pour Ies enfants

L'Etat a fait l'acquisition de « Sobréal » à
Montana, et il se propose d'aménager cet é-
tablissement en sanatorium populaire pour
les enfants du canton atteints de tubercu-
lose.
AROLLA — Un anglais accidente

En séjour à Arolla , un Anglais s'est- frac-
ture la cheville. Descendu à l'Hotel de la Ga-
re, à Sion, il fit appel au Dr L. de Preux qui
le fit évacuer à l'Hòpital régional de Sion.

ARBAZ — Cambriolagie
Danis une habitation, des voleurs se isiojnt

introduits piour lempiortier des objets niobi -
liers et des yictuailles.
RIDDES — Une voiture contre un camion

Au Pont de Riddes, une voiture belge allait
croiser un camion quant un tamponnement
eut lieu. Les occupants de la machine étran-
gère ont été soignés par M. le Dr Leon de
Preux. Le conducteur belge a une plaie au
menton. Sa femme a des contusioiis au thorax
et les deux filles qui les accompagnaient ont
diverses blessures de peu d'importance.

SAILLON — Une fillette se blessie avec u_i
couteau
La pelile Cosette Roduit, fille d'Antoi-

ne, s'est blessée si profondément à la
jambe droite avec un couteau que le Dr
L. de Preux , appelé d'urgence, a dù lui
faire une suture et la fai re admettre à
l'Hòpital régional de Sion.
ST-MAURICE — Un cycliste happé par une

voiture
Près du hameau de la Preyse, une voiture

automobile pilotée par M. Marti a accroché
im cycliste en voulant le dépasser. Ce demier
a fait une chute qui lui a occasionné des con-

tusions sans gravite, mais le vélo est hors
d'usage.
EVIONNAZ — Accident de la circulation

Une voiture, conduite par M. Bracher Ro-
land, circulait en direction de St-Maurice,
quand elle accrocha au passage Mme Cons-
tantin Marthe qui avancait sur le bord d'un
trottoir. Renversée, mais peu blessée Mme
Constanin a depose une plainte contre l'auto-
mobiliste qui ne s'était pas arrèté, ne s'é-
tant pas rendu compte qu 'il avait cause un
accident.

LES MÉFAITS DE L'ORAGE
Les orages qui ont éelaté ces jours en

Valais, ont occasionné des dégàts un peu par-
tout dans notre canton.

C'est ainsi que dans la vallèe d'Hérémence,
un orage a provoque la rupture du bisse de
la Muraz, qui longe la vallèe près de l'alpage
de Thyon. Un eboulement de terrain a tout
obstrué : route, bisses et chemins ju squ'à la
Dixence, par le dévaloir du torrent de Pro-
lins, sur une longueur de près de 4 kiìomè-
tres.

L'éboulement n 'a pas atteint des proprié-
tés de valeur. Mais la remise en état des bis-
ses et routes demanderà une semaine de tra-
vail à plusieurs équipes. d'ouvriers. Le bisse
de Vex a également sauté pour la mème rai-
son, à peu de distance de sa prise et à 50 m.
de la Dixence. Ce second eboulement n'a pas
eu de graves conséquences, parce qu 'il s'est
produit sur un terrain inculte.

LA DÉMISSION DE QUATRE
FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT

L affaire des titres étrangers et de domi-
ciliation antidatée continue à avoir des re-
mous. On se souvient que quatre fonctionnai-
res avaient été mis en congé, jusqu'au dénoue-
ment de l'enquète, pai* le gouvernement.

Ce fut tout d'abord M. Charles Métry, chef
de La, comptabilité generale, puis un peu plus
tard , MM. Denys Zermatten, Piene Arnold
et Pierre Aymon.

Nous apprenons que ces fonctionnaires ont
envoyé leurs démissions définitives à l 'Etat
du Valais, qui les a acceptées.

SUPPRESSION DU VISA POUR LES LISTES
TENANT LIEU DE PASSEPORTS COLLECTIFS

La Suisse et la France viennent dei conve-
nir, en complément de l'accord récent sui* la
suppression du visa du passeport individuel,
que les listes tenant lieu de passeports collec-
tifs ne seront plus soumises, à partir du ler
aoùt 1948 au visa des autorités consulaires.

Les listes. établies ou légalisées parties au-
torités du pays où résident les requérants, au-
torisent le franichissement de la frontière sans
autre formalité.

Il est rappelé que chaque personne "voya-
geant sous le couvert d'une liste collective
doit ètre en ,possession d'une pièce d'identité
officielle ou reconnue, munie d'une photogra-
phie.

TIR-CHALLENGE DES QUATRE DISTRICTS
DU CENTRE

Le Tir-Challenge de 1948 sera organise par
la Societe de tir Le Chamo is, de Haute-Nen-
daz, le dimanche 12 septembre. Il comprend
8 cartouches sur cible à dix points (2 coups
d'essai).

UN SIÈGE QU'IL NE FAUT PAS QUITTER
DES YEUX

Le 3 octobre 1948 aura lieu l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat et dès à pré-
sent, les discussions vont bon train- sur le
choix d'un candidat.

Il est cependant trop tòt pour risquer des
pronostics.

Mais une autre date doit aussi retenir no-
tre attention : celle du 7 aoùt 1948.

Et un autre siège : celui du prochain tira-
ge de la Loterie romande.

C'est samedi, en effet, que les sphères
tourneront aux Paecots...

Ne quittez pas des yeux ce siège de la
chance et prenez vos billets dès aujourd'hui ,
cai* dans quelques heures, il serait trop tard.

Association valaisanne des
maitres Bouchers=Cha rcutiers

Le jeudi 29 juillet -dernier, les membres
de l'Association étaient oonvoqnés en as-
semblée generale extraordinajire à Monta-
na , dans oette belle station valaisanne.

L'assemblée fut particulièrement nom-
breuse, car l'ordre du jour ne pouvait pa?
laisser indifférents ceux que préoccupent
les intéréts de l'avenir de l'Asisociation .

M. Fasser, du Secrétariat de l'Union
Suisse des Maìtres-Bouchens, devait faire
un exposé sur la situation du marche de
la boucherie.

M. Fasser possedè toutels les qualités diy
conférencier. Exposé complet, objectif ,
clair. Son exposé fut suivi d'une discus-
sion intéressante, oourtoise.

Nous voudrions reproduire intégralement
cet. exposé, mais la plaoe qui. nious est
réservée dans le journal, nous obligé à ne
donner qu'un résumé. C'est d'abord un ex-
posé historique des années 1930-40 et 41
sur les marches du bétail ; l' offre de bé-
tail ne suffisant pas à la demande des
consommateurs. En 1942, l'introduction. de
l'ordonnance No. 5 apporto quelque peu
de l'ordre dans le marché.

Si la suppression de cetto ordonnanod
pouvai t ètre désirable, elle serait actuelle-
ment difficile. Le manqué de bétai l du
pays, les difficultés des importations en
sont les causés principales. Mème de l'Ar-

gentine l'importation du bétail est devenue
difficile. Quant à la consommation de vian-
de congelée, elle n'est ni populaire, ni a-
vantageuse pour le consommateur et le
boucher .

La situation reste donc enoore critique.
A ce manqué de bétail, il faut ajouter la
question de la caisse de compensatiov
pour le bétail indigène, question importan-
te pour les bouchers et dont la suppression
pourrait compromettre les intéréts des
bouchers mèmes.

On pourrait peut-ètre donner l'entière li-
berté sur le prix de la viande fraiche,
en distinguant oette viande fraìclie de la
viande congelée ; cette question est, éga-
lement difficile au point de vue social.

La suppression de l'ordonnance No. 5
est en discussion depu is 1945 et aucune
entente n'a pu encore intervenir. Les di-
vers projets de nouvelle règlement sion/
restes sans succès. Ce que demande le
métier de maìtre-boucher est l'achat libre
du bétail , tout en oonsentant à assurer des
avantages aux propriétaires de bétail et,
des garanties qui pourront avoir une heu-
reuse influence dans les rapports entre
paysans et bouchers. Étroite ool laboralioi}
et entente parfaite.

Que la production diu bétajl soit adap-
tée aux possibilités de la oonsommation ,
que les importations soient réglées en vue
de protéger la production indigène, ime
ordonnance obligeant les usagers du bé-
tail fa reprendre aussi les excédents de pro -
duction.

Un nouveau projet est actuellement à
l'elude, projet élaboré par M. Stuber , chef
de la Section viande. Ce projet prévoit
d' abord le marché du bétail libre dans
tonte la Suisse.

Chaqu e année, on fixera ini prix équita-
ble, suivant les saisons. Cette ordonnanoe
prévoit des marches lj bres. Ce qui reste
sera acheté par une commission d' achat
pour l'écoulement du bétail.

Le distingue conférencier met en gar-
de l'assemblée contre les coopératives qui
voudront bout accaparer et termine par de
judicieux conseils:

1) situation delicate de cette profession,
2Ì concurrence de loyale;
3) nécessité de la formation profession-

nelle;
4. oonfianoe dans l'avenir.
Une grande solidarité sera notre force,

ainsi nous pouvons nious enoourager et re-
garder l'avenir en faoe.

Cetbe oonférence, écoutée dans un re-
ligieux silenoe, fut applaiudie unanimement.

Nous remercions le distingue conféren-
cier de cotte heure de détente et d'encou-
nigement.

Ajoutons que la thèse isputenue par M.
Fasser ne rencontre pas iseulement l'appro -
bation des maitres de notre Assooiatiotn,
mais aussi de oeux qui ont la responsabi-
lité de notre avenir éoonomique. Nous ne
pensons pas commettre une indite cré tion en
affirmant que notre Chef du Département
de l'intérieur et de l'Agriculture , M. le
conseiller d'Etat Troillet, qui porte un in-
térèt particulier à notre profession, par-
tage ce point de vue.

Merci à notre dévoué président, M. La-
mon, et que nos meilleurs vceiiix l'acoom -
pagnent dans oette intelligente activité.

Un sociétaire.
LE MYSTÈRE DU MONT-ROSE EST-IL

ÉCLAIRCI ?
La presse italienne, valaisanne, amisi que

riiebdomadaire « Pour Tous » ont suffisam-
ment relaté «l' affaire du Mont-Rose » pour
aue nous ne revenions pas sur le détail
de cette malheureuse histoire de la dis-
parition du professeur de ski Giacomo
Chiara alors qu'il se rendait en Suisse
en compagnie de l'espion Perino, par les
Alpes. En prison, Ferino dame son mno-
c _m.ee La justioe cependant a des doute?
sur sa sincérité. Les crevasses désignées
par Perino ont été fouillées par des guides
avisés. On n'a rien trouvé. Aucune trace
de Cbiara n'a été relevée aux endroits in-
di qués.

Comme le lieu de la disparition es,t
sur le territoirè valaisan, un tribunal ex-
traord inaire, présidée par Me Peter von
Roten, a été désigne pour statuer sur cet-
te delicate affai re.

Nous apprenons aujourd 'hui que l'ins-
truction , en Italie , vient d'ètre close et le
juge a rendu son ordonnance. Perino es/
renvoyé devant la Cour d'assises de la
province d'Aoste sous l'inculpation d'ho *
mi cade involontaiie.

Me Peter von Roten ayant demande une
« vision locale » il se peu t que Ferino so])
également jugé pour le mème cas par la
justice valaisanne.

DÉPLACEMENT DE LA ROUTE .DU
GRIMSEL

Les travaux de oonstruction de la nou-
velle usine hydroélectrique de Handegg a-
vanoen t à grands pas. Le lac artificiel àf
« Ràterichsboden » engloutira une partie de
la route du Grimsel , qui a dù ainsi étre
déplacée aux frais de l'entreprise des for-
ces motrices bernoises. Le nouveau tron-
con, d'une longueur de 2,5 km., 'sera ouvert
à la circulation dans le oourant de la se-
maine prochaine . Construit sur le modèle
de la route du Susten, oe troncon, large
de 6 m. et plus , comporte de nombreux
ponts et murs de soutènement , ainsi quo
deux tunnels dont un de 30 m. et l'autre
de 100 mètres de long. Tout une sèrie de
places pour parquer les automobiles bor-
dent la nouvelle route qui longe sur une
grande partie le lac créé par l'accumula-
tion dès eaux.

OU IR0NS-N0US DIMANCHE ?
Gróne: Tournoi de football. Servette-Equi-

pe valaisanne.
St-Luc: Fète des Costumes valaisans.
Mayens de Sion : Kermesse organisée pat

la Fanfare «Echo des Glaciers » de Yex,
Chàteauneuf:  Kermesse du F. C. locai.
Saxon: Fète cantonale valaisanne des gym.

nastes aux nationaux .

*- _.
UN JEUNE MÉDECIN D'AVENIR

Il y a quelques jours a eu heu à Lausanne,
fa l'Aula, eie l 'LTniversité, Palais de Rumine, le
premier congrès international de l'association
européenne et. méditerranéenne des sociétés
médicales de Gast.ro enterologie, congrès place
sous le haut patronage du Conseil federai. A
cette occasion, un jeune médecin de Sion , M.
Jacques Dubas, premier assistant de l'émi-
nent chirurgien Dr Lehner, chef de l'Hòpital
cantonal de Lucerne, a, présente un travail
fort. applaud i sui* le traitement opératoire de
l'ulcere . Trois cents médecins venus de nom-
breux pays ont assistè à ce congrès qui a ob-
tenu un succès icomplet.

La ponce mei lin a des
ìeux clandestina

Depuis longtemps nous savons, qu 'à l'ins-
tar de certains tripots, on joue fa l'argent
dans quelques établissements publics de Sion
et de la banlieue. Nous n'irons pas jusqu 'à
prétendre que dans chacun de ces établisse-
ments on joue de grosses sommes. Cependant
il est vrai que de malheureux ouvriers lais-
sent lem* paye au jeu. Et c 'est là qu'est .lq
mal'. Nous le dénon§ons avec vigueur parce
qu 'il faut que l'on mette fin aux agissemen^
de ceux qui entraìnent leurs camarades dans
des parties de « bourre » où la mise de Fi*.
15.— est obligatoire. Ne parlons pas des jeux
innocente qui se pratiquent mi peu partout
où l'enjeu est dérisoire. Non, ce n 'est pas là
qu 'est le mal. Mais il est nécessaire d'inter-
venir là où l'on joue de grosses sommes. Des
jeunes artisans ou commergants ont sombré
dans la faillite après avoir perdu au jeu.
Il faut que cela cesse.

Le travail de la police n 'est pas facile,
nous le savons. Les joueurs ne sont pas assez
bètes pour laisser traìner la banque sur le
tapis. Des parties de cartes qui semblent in-
nocentes se soldent par des pertes sèches de
plusieurs eentaines de francs au cours d'une
soirée. Mais cela se passe en cachette. Des al-
lumettes servent de témoins et l'on possedè
d'autres trucs assez ingénieux pour confon-
dre un policier méme averti.

Pas assez toutefois pour avoir empéché la
police ide sùreté d'intervenir, l'autre soii",
dans un café proche de la ville.

Les joueurs furent surpris en flagrant dé-
lit, la monnaie sur la table. On jouait ferme
de grosses mises au « poker ». Le coup de
filet était bon. On avait mis du temps, mais
le résultat était édifiant.

Ce n 'est là, espérons-le, qu'un début. Puis-
que la police a commencé une ceuvre d'épu-
ration, il faut qu 'elle continue jusqu'à ee que
tous ces tripots soient exterminés. Us sont
dangereux à tous points de vue. Il faut as-
sainir les établissements où les patrons ad-
mettent les jeux prohibés par la loi. Si le
cas est d'importance on n'a qu'à retirer la
patente aux délinquants. La tolérance, en cet-
te matière, est nuisible.

Trop de famille ont souffert de rmefons-
cienc© d'iui père ou d'un frère saisi de la
passion du jeu, qui trouvé le moyen de « gril-
ler » l 'argent du ménage pour un gain illu-
soire.

Une action épuratoire est déclanchée; il
faut aller jusqu'au bout et frapper où l'on
doit, /• 9- 9-

MAUVAISE CHUTE
En faisan t un faux-pas, Mme Maurice

Luy, crai séjOuniait aux Mayens de Sion,
a fait une chute. On l'a relevée avec une
jambe cassée et on l'a conduite fa l'Hò-
pital cantonal. Nous lui souhaitons ug
prompt rétablissement.

RENVERSÉE PAR UNE MOTO
En circulant à vélo sur la route canto-

nale, Mme Studer. d'Uvrier èst entrée ev
collision avec une motocyclette pilotée par
un ecclésiasticrue fribourgeois. Quelques
contusions et dégàts matériels.

KERMESSE AUX MAYENS
« Mademoiselle Hortensia...». Oui, cela se

trouvé dans une chanson gaie, alerte et



gentille* Tou t comme cette chanson, la .Cer-
ase organisée par la fanfare « L'Echo

 ̂
Glaciers », de Vex, qui aura lieu di-

manche aux Mayens de Sion, aura un ca.
ractère primesautier, ioyeux, plein d'allé-
»resse, etc. En plus de la musique, de
l'orchestre, on trouvera de quoi se bien
pourrir avec de bonnes choses. Les jeux
«ont réserves à ceux qui veulent se dis-
dire dans un esprit de compétition sym-
pathicrue.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimcmche 8 aout
Douzième Dimanche après la Pentecòte

Messes basses : 5 h., 6 h., 7 h., 8 h.
(avec sermon ) ; 8 h. 45 messe basse et
sermond allemand ; 10 h. Office parois-

30 messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres ;«•io.; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres ;
20 h. Cliapélet et bénédiction du S. Sacrement.

A l'église de l'ancien Hòpital : 7 h. messe basse.
A la Chapelle du Séminaire : 8 h., messe et ser-

mon italien.
A la Chapelle de Chàteauneuf : 9 h., messe et

sermon.KERMESSE A CHÀTEAUNEUF
Chàteauneuf , est-ce un but de promena-

ije pour dimanche? Oui, et à la place de
l'école primaire. C'est là qu 'a lieu la ker-
messe annuelle du Football-Club locai. Une
risile en vau t la peine car l'étalage de la
tombola est gami de très beaux lots. Lea
j itiateurs de radette seront également sa-
tisfaits, tout autan t que nos amis -danseurs.
fl y aura de l' entrain. Le beau temps est
aussi convié. (Voir aux annonces).

PHARMACIE DE SERVICE
Du samedi 7 aoùt au samedi 14 aoùt.

Pharmacie des Chàteaux (Zenhàusern).

VALAISANS ! Buvez l'excellente eau minerale da
Valais. Marque Aproz. Bumann & Cie, Aproz. Tél.
2 17 05. Dépos. pour Sion et Env. : Coudray ff.

Dist. Tèlèphone 2 1222
SOINS MÉDICAUX URGENTS LE DIMANCHE

Les personnes qui auraient besoin, Ies dimanches
d'été, de soins médicaux URGENTS, et qui ne
pourra_ent pas atteindre leur médecin habituel ,
jont priées de s'annoncer à l'Hòpital Régional , tél.
218 78, qui leur indiquera quels médecins se trou-
vent sur place.

Dan» noi Soclélét...

M. C. V.. section du Rhdme. — Same-
di 14 et dimanche 16 crt., sortie-camping
en Haute-Savoie. Renseignements et ins-
criptions (frs. 10.—), auprès de Guy
Gessler. tél. 2.19.05.

Samaritains. — Excursion en car Pull-
mann au lac de Barberine, par le col de
la Forciaz, organisée par la Section des
Samaritains, le dimanche 15 aoùt. Départ
7 h. précises, place de la Pianta. Midi:
dìner tire des sacs. Retour 19 h. env. Ins-
criptions chez Mlles Muller, mercerie, rue
de Conthey, tél. 2.12.85, ou M. (Landry, hior-
loger. rue du Rhòne, tél. 2.19.81. Prix :
10' fr. pour les membres actifs, 12 fr .
pour les non membres, funicùlaire com-
pris. Marche : env. 1 h. à plat.

Séciéte ph i l a t é l i t i iia. — Assemblée men

La bornie montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toutes réparations
soignées.

STUDIO COIFFURE
Daines Messieurs

PermancntcB - Teintures - Soins des cheveux
Mme Rouiller — Avenue do la Gare — Sion

Tél. 2 21 32
snelle, lundi 9 oojurant, a 20 h. 30, au
locai habituel .

Comment combattre H
la mauvaise circulation du sang ?

Lorsque la circulation est ralentie par l'àge, il faut y remé-
dier. Procurez-vous à temps un flacon de CIRCULAN ; com-
pose uniquement d'extraits de plantes.
La dose normale est de deux cuillerées à soupe par jour
pendant 1 à 2 mois.

Les extraits de plantes qui entrent dans cette composition
ont été judicieusemenl choisis pour améliorer la circulation
du sang. Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

Contre: artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du
cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge critique (fatigué, pàleur, nervosité), hémorrhoi-
des, varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
>es froids ou engonrdis. 

Flacon originai Fr. 4.75 ^^ .-̂  —^
Cure moyenne Fr. 10.75 %#• mJ* ___ m ________
Flacon de cure Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—) chez votre
Recom. par le Corps medicai

Dép. Etabi. Barberot S.A. Pharmac i en
Genève

Zf j m*.
D E S L A R Z E S  &VERNAY SA. SION

On offre à vendre pour liquidation d'indivision,
avec belle situation sur quai à VEVEY,

2 immeubles
de rapport , comprenant I I appartement de 2 à
6 chambres (dont plusieurs sont de beaux loge-
ments avec confort et belle vue) et locaux com-
merciaux ou industriels. Prix Fr. 230,000.—,
Loyers Fr. 13,460. Vente en bloc ou partielle.

Règie Ed FLOUCK, VEVEY
* 

Crédit

Nous cherchons de suite pour nos aleliers de con
fection pour dames à Zurich

pour l'achat de meubles,
discrètement et sur base so-
lide vous est accordé avant
l'achat par nous.

Demandes à : Service d'in-
formation Olten 2. Case pos-
tale 13371.couturières

très capables et expérimentées dans la confection On cherche
genre robes coutures. -v
Nous offrons très bon salaire, place stable et a- 1/ 3IH C 0U
gréable. Vacances payées.

Faire offre à El-El S.A., Sihlstrasse 37. Zurich. UCII10ÌSClIC
¦ pour quelques heures par se-

maine. Travaux facile de bu-
reau.

IffM Mas^-fe-M l l___lAMtik _l __k Offres par écrit au bureau

ifP l - KPtfìmmQ du iournal sous chiffre 2833 '
l lUll l i i t l! Ul Ul lUlU Monsieur ayant longue ex

mr- OUVERTURE D'UN GARAGE

a vente et réparation de cycles, motos. machines et moteurs l lA l f  *9_n /_. I I __•¦
agricoles. Spécialiste des moteurs « MAAG ». VU y dQv U I

-fc Agence Motosacoche ~k ¦
e T _ .II . I -  si possibie pour maison de__>e recommande : Albert Frass . . , • .,tabac et cigares, région Va-

S*ttr lais.
•*̂ ^^— ___________________________________ ___ Faite offre à Hermann
-la___=rSf ' -^r ^;7̂ -- '--- ' . '̂ ~ "¦¦-- - '- ¦':._ _ . :̂ _ " _¦-'" _;-_-"_ :. J_~_::.1:J™ Theler, Café du Nord, Sierre.

Monsieur ayant longue ex-
périence dans la branche as-
surance, cherche place de

A vendre à proximité de
la ville chambre ¦ VCD-M-fi

. . , une bonne jument de confian-
exclusivement comme garde- 

 ̂
,, ans. A la mème adres.

me
y

bles- ' r - se 6 m,3 fumier de cheval.
S'adr. au bureau du Journal S'adresser Maurice Pommaz,

sous chiffre 2837. . camionneur, Villars s/OUon.

apoeriemeni
de 3 chambres et cuisine,
confort et 400 m2 de terrain
arborisé, en plein rapport;
grange et écurie.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 9483 S.

Tél. 3 21 65

M I  423fe ! Il «'est pas répondu aux
I mmmW mA demandes d'adresses d'annon-

dfe notre production, de toute <** ^^ chiffre si ^^ ne

première qualité, à Fr. 7.50 le ¦«* »** accompagnée» de
kg., livrable dès maintenant. ^r

es 
Pour Ia réPon$e :

0.30 cts.
A la mème adi-esse, . _ 

PÈCHES pour CONFITURESF'- M ,\̂. .. taire Iiio-B .
Varone-Fnuts, Sion.

Brillantine ricinée bleutée des
Laboratoires Rhodan, à Sion.

A vendre
chambre à coucher moderne
en parfait état.

S'adresser chez Henri Ber-
thouzoz, Coiffeur, Place du
Midi, Sion.

CapitaUX A vendre
sont cherchés pour construc-
tions sur hypothèque doublé
en ler rang.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 9561 S a  Pu-
blicitas, Sion.

vélo d'occasion pour homme, n IffAE'Sfi l'O
tout équipe , état de neuf , bas __*¦ W CI BUI *C
pnx. un pressoir américain. Doublé

S'adresser chez M. Andrei- paniers, 50 brantes.
ni, Pont de la Morge. S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 9576 S.

Pousse-pousse ¦ wnAta
complet , avec matelas , cou- n WdlUlW
leur crème, en bon état, à 1 buffet de cuisine, état de
vendre. Prix Fr. 70,— neuf ,. bas prix et cuisinière

Prendre l'adresse sous chif- a gaz, 3 trous.
fres P 9575 S à Publicitas, S'adr. au bureau du Journal
Sion. sous chiffre 2838.

diiUdI IÌIÌIPIII il plantons de salade , scarole et

bien situé. M. Bonvin, Gravelone.
Ecrire sous chiffres P 9571 

S à Publicitas, Sion A vendreJ'offre un apparei l *•_»¦¦«¦¦ ̂»

^^ 
pour cause de doublé emploi,

IEC ____ ri i _n> Moto Peu«e°t * mod. 1947,
r\ _Cl Vj l U  100 cm3. Roulé 1400 km. é-

neuf ou d'occasion contre a- Jf,
1 * neuf* Prix F,r* 900.-.

bricots ou vin 1 947. Installa- S adr> 
L
a" huT*™ du JournaI

tion à domicile. sous chiffre 2836.

R. Pahud, Radio. Bercher.
Tél. 4 14 16

PERDU Miei frais
...... Kmn» rU ._¦ v„_ > < .._ . Dr Wuilloud, Diollyjaquette brune de la rue St- "* w™»»".- *"K»y

Théodule au Café Industriel. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^La rapporter contre récom- r :. '.¦¦¦:. . . ¦ '.'. '¦- . ":'ij f̂': ^

pense au Poste de Police. ' '3^:iAAiy^^iAA- Â Â^

****"*—-**-—¦ 
^^^ 

l Griess (Egypte), Charbonnier et Rigollet
_ _b__T —__. m~m -______. .____. ____. (Suisse), etc.
LCS SJrPUK 1 _3 MM. Puncec (Yougoslavie), Nath (Indes),

¦¦¦¦ -¦¦¦¦ •¦¦¦¦•¦—  ̂ Gori et Folli ( Italie), .Mandelbaum et Zalzal
(Egypte), Blondel, Fisher, Grange, Rothlis-
berger (Suisse), etc.

Cette brillante participation promet de
passionnantes parties. Il y aura du beau
tennis à Montana ces jours-ci.

Dimanche 8 aoùt à 22 h. aura lieu la pro-
clamation des résultats et la distribution des
prix au Farinet-Bar.

AUX 1EUX OLYMPIQUES
Lutte gréco-romaine. — Le Suisse Al-

Jauch, notre représentant dans les poids
légers, a dù se retirer de la compétition
à cause d'une blessure. Dans la catégorie
des lourds, Inderbitzin, s'est racheté df
sa défaite contre le Ture Kirecci en bat-
tant l'Anglais Piddu ck au points. Muller
n'a pas pu prendre par t_ à  la compétition
car il ne faisait pas de poids.

Dannacher a été tombe en 2' 18" par
Oradi (Egypte).

Hockey sur terre. — L'equipe suisse
a réussi le match nul faoe aux prestigieux
joueurs de l'Afghanistan, qui siont panni
les favoris du tournoi. Après avoir été
dominés en première mi-temps et perdant
par un but à zèro au repos, nos joueurs
ont remonté le score et iont égalisé par
Grolimund. Le gardien Stùhlinger a de ' nou-
veau fait une brillante partie.

Dans un autre match, les Anglais, con-
tre lesquels nous avons fait match nul ont
ridiculisé les Américains -par le peore é-
crasant de 11 à 0.

Saut. — Les Suisses Nnssbaum et Ger-
ber ont :sauté tous deux 1 m. 61. Malheu-
reusement, notre grand espoir Scheurer- a
abandonné à la suite d'un claquage - df
ìnuscle aux 100 m. -Ce sont touis nois
espoirs de vo,ir un hiomrae bien classe ai;
dècathlon qui s'en violent i

Montana-Vermala
Tournoi international de tennis

Un tournoi iiiteniational de tennis se dé-
roulé du 2 au 8 aoùt sur les cinq courts
du Tennis-Club de Montana. Il suscite un
vif intérèt par la participation de nombreux
joueurs de renom, entre autres :

Mmes Vincart et Isaac (Belgique), Fehr et
Rothlisberger (Suisse) ; Mlles Manfreidi
(championue d'Italie), Weivers (Luxem-
bourg) , Jucker (France), Grob (Autriche),

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genrei

SION, Près des Moulins
Tél. 2 18 32 et 2 24 33 André Gaillard

PROFITEZ DES PRIX AVANTAGEUX I

Vins de table, rouge et blanc en fùts et htrej
scellés. Algerie, Espagne, Portugal , Hongrie.

Constantin & Cie, Sion
Tél. 216 48 Rue du Rhòne

La Sociale des Encave'urs de vins suis'se.
a le pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Henri BERTHOUD
Ancien  conse i l l e r  n a t i o n a l

Membre du Comité de Direction de la
Société des Enoaveurs de vins isuisses dès
sa fondation, M. Henri Berthoud a rendu
à l'economie vinicole d'inestimables ser-
vices. La viticulture suis|se en general- et
la Société dès Encaveurs de vins suisses
en particulier, font une perte très cruello
en la personne de oette forte personnalité.
Notre Société conserverà un souvenir éitìu
du regretté défunt.

La Tavelure
sur les Chàteauneuf

Place de l'Ecole Primaire
SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 AOUT

Kermesse
du F.-C. locai

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

On sert la radette toute la journée

fruits
fait son apparition mémea rau son apparuion meme

sur les arbres traités en juil-
let. Un nouveau traitement
s'impose donc de toute urgen-
ce si l'on veut avoir une ré-
colte sain© cet automne.

Varone-Fruits

Dr Pellissier
Spécialiste nez-gorge-oreilles

Sion - Martigny

Des avantages qui comptent...
pour ceux qui savent en profiter !

absent Sl!CP-_ i_ ì F. 1.10 le DOr ip z  p rs anni *mdès le 8 aoùt . " " ''" m
Recevra à Sion tous Ies par sacs entiers durant la période des conserves et confitures

vendredis

Occasion LGraisses
1 mach, à coudre PHOENIX
1 » » FRIGA , . i . . ,
? * » woj™ Societe Cooperative de Consommation1 » » SINGER r

I » » DURKOPF Place du Midi — Succursale à Chàteauneuf

Toujours aux anciens prix , gràce à nos importants stocks !

Machines entièrement revisées
avec garantie. 9 Devenez sociétaires pour jouir d'autres avantages O
Agence BERNINA, Rue des 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^_^^Remparts , Sion. s^^^^==^^^^^^=j===^^^^=i====5_____________ **_________E

] LÉtf Mayens de Sion
N-ATTENDEZ PAS„. Dil™*":*,e 8 el 1S ao*" 194S

au dernier moment pour ap-
porter vos annonces 1 Grande Kermesse

orgamsée par la Fanfare « Echo des Glaciers »

TOMBOLA • JEUX DIVERS • BAL
FROMAGE Cantine

J'offre en première qua-
lité par kg. YA-YI gras à cou"*
per et ràper 2.41X2.80 mi-
gras-24 gras à couper et rà-
per 3.60-3.70. Fromage de
montagne Emmenthal ou
Gruyère gras 4.70. Petit fro-
mage de montagne ou Tilsit
4-5 kg. gras 4.60. Fromage
d'alpage de 2-3 ans (Sbrinz)
5.60. Beurre centrifugé du
pays 9.20. Expédition rapide.
Jos. Ackermann-Bucher, Kase-
handlung, Buochs (Nidw.)

Buffet froid Radette

IMPRIMERIE GESSLER — SION

LA GARANTIE
DE

L'IMPRIMÉ PARFAIT

Gypserie-Peinture Franjoij SCHLOTZ
Sion TéL BBa N

Uattrise federale

Madame et le peintre J. A. Mussler
ont la douleur de faire part tìu décès de

MONSIEUR

Policarpo ZADRA
leur cher père et beau-père, survenu ac
cidentellement à Trento (Italie)..

R. I. P

Monsieur et Madame Raymond Vuifl'n .er
à Champlan ;

Monsieur Lucien V_ i i : ;n i e r  et ses enfants
à Champlan et Sion;

Madame Vve Philomène Métrailler et ses
enfants, à Grimisuat;

ainsi que tous les parents et amis, ont
la profonde diouleur de faire part de la
porte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher petit

Macini
lem* cher fils, petit-fils, neveu et cousin,
enlevé à' leur tendre affection, à l'àge de
4 ans, .après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat
le samedi 7 ,aoùt, à 10 h. Départ de Cham-
plan, à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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« Jim Airth », se dit Myra en continuant
lentement son ascension, « Jim Airth », Lon-
dres. Quelle indication ! Il aurait pu tout
aussi bien mettre « le vaste monde ». Moitié
gentleman et moitié cow-boy, j 'imagine, et, il
se découvrira sans doute ètre un simple voya-
geur de commerce ! Puis, cornine elle, attei-
gnait le palier de son étage, où la petite ser-
vante aux joues roses tenait ouverte la porte
d'une belle chambre à coucher bien aèree, elle
ajouta in petto avec un sourire énigmatique :
« Tout de mème, je regretté de n'avoir pas
pris la peine de mieux éerire. »

CHAPITRE VII

CORRESPONDANCE DE MRS O'MARA

Lettre de lady Ingleby à l'honorable Mrs
Garth Dalmain.

« Hotel de la Tète de Sarrasin.
Tregarth, Cdmouailles.

Afa, c7ière Jane,
Ayant été ici une semaine, je pense qu 'il

est temps que je vous adressé ma première
missive. Et d'abord une question, que ressent-

on a l idee d etre la personne choi sie pour
soigner un pauvre esprit malade ?

Vous auriez dà voir avec quel empresse-
ment sir Deryck s'est saisi de votre nom, dès
que j 'eus énonc é tìmìdement le dés ir de vous
choisir pour correspondant e. Je l'avais à pei-
ne murmure cju'il déclara. la chose décidée. Je
crois mème qu 'il se servit de l'adjectif « hy-
giénique ».

J 'espère que ceci ne vous o f fense  pas, ma
chère Jane. Pour ma part, je n'iti jamais joué
un róle secourable, ce à quoi vous excellez.
Et ce n'est JXIS un róle po ur vous, chère Jane ,
c 'est votre caractérist'ique cssentielle. Vons
entrez, vous trouvez un écheveau embro uill é,
vous ramassez les f i l s  dans vos mains fermés
et adroites, vous débro uillez l'écheveau, et
eie nouveau, la soie est prète à ètre travaillée.

Gràce à l' excellente ordonnance de notre
cher docteur, il n'y a pas pour le quart d 'heu-
re, en ce qui me concerne, (l'écheveau em-
brouillé. Sir Deryck a eu un trait de genie en
me débiirreissimt de moi-mème. Dès le premier
jour, le sentiment de délivrance a été inex-
primable. J 'ai plaisir à m'entendre appeler
« M a 'a m » , j e  jouis fol lement d 'ètre sans f em-
me de chambre, quoique ma- coi f f ure me pren-
ne des éternités, et j 'ai pensé sérieusement
à porter une natte dans le dos. Quand je me
remémore l'état de la pauvre créature mon-
dain e que j 'ai laissée derrière mai, il me
prend l'envie de m'acheter une pelle et un
seau, et eie m'en aller dans quelque coin so-
litaire de la plage bàtir des pàtés de sable.
Je n'ai personne pour jouir avec mai de ces
plaisirs, car je suis bien persuadée que les
demoiselles Murgatroyd (je vais vous parler
d' elles) n'ont jamais construit de for t s  de sa-
ble, non pas méme dans leur enfance, qui

date de cent ans .'
Elles ont toujours dà appartenir à l'es-

pèce de petites filles, qui portaient des robes
de popeline et des chapeaux de paille d'Ita-
lie, attachés par des rubane so us leurs dociles
petits menlons, certainement choquée lors-
qu 'elles voyaient d' autres enfants courir et
crier. J 'ai en ce moment une for t e  envie de
courir et de crier, et les demoiselles Murga-
troyd sont toujours prétes à étre scitndalisées.
Oh ! quelle liberté de n'ètre personne, et de
n'avoir rien à f a ire '..Tout ce que je vois et
entends m'égaie : une alouctte s 'élevant dans
les airs et chantant sa- course vers le bleu
du firmament, les grandes vague s de I 'A-
tlan tique s'écritsunt uvee fracas sur la plage ,
les pècheurs à la porte de leurs cottages pit-
toresques. Tout parait vivre avec une exubé-
rance à laquelle depuis longtemps je  suis é-
trangère.

Connaissez-vous cette cóle uvee ses fulii iscs
magnifiques, et tout au bas ses gentilles baies
abrilées, et la mer verte qui s 'agite sans ré-
pit ? Beau, beau, merveilleux.

Mon auberge est pa rfaite , tout à fait  pri-
mitive, néanmoins confértdbte. Nous avons
d'excellent café , du poisson f r i t  à merveille,
du vrai toast de nursery, du beurre de f e r m e
et du pain cuit à la maison. Quand vous ajou-
tez à to ut ceri des supplémenls de marmelade
et de confit ures de mùres, les autres choses
cessent d'ètre une nécessité ! Des voyageurs
de passage vont et viennent dans leurs au-
tomobiles, ne s'arrétan t que pour le lunch , ou
au plus pour une nuit, et il n'y a que quatre
pensionnaires fixes. Ceux-ci me sont une sour-
ce intarissable d'intérèt et d 'amusement. Les
trois demoiselles Murgatroyd ! — oh ! Jane,
elles sont antédUuviennes ! Trois vieilles

sceurs — respeciivement , Amelia, Eliza et Su-
sannali . Leur villa de, Putney s'appelle « Vue
de la pelouse », noni bien appropriò, ru que
d'autres horizons que leur propre pelouse, il
n'en existe pas ! Elles ne voyagent jamais,
pu ree qu 'elles n'aiment, pus les étrangers, aus-
si ne vont-elles pas plus loin que l'ile de
Wight. Dern ièrement, une société d'Améri-
cains, gens vraiment charmants, a débarqué
ici, tous débordetnts de liani et d' amiibilité.
Mais hélas, ces « bons cousins » f u ren t  consi-
clérés par les misses Murgatroyd cornine des
« étrangers », ct elles se retremclièrent dans
une attitude glaciale , leur passant la moutar-
de sans un sourire . Je , me suis erue obliciée,
après le repas, de fa i re  des excuses sur l' atti-
tude de mes compatriotes, mais les Améri-
cains, remplis de bonne humeur, m'exp liquè-
rent qu 'ils étaient venus précisément pour voir
les vieilles reliques anglaises*du genre Murga-
troyd ; ils me denuindèrent si jc ne trouvais
pas qu 'elles avaient l' air de sortir d'un ro-
man de Dickens. Je me sentii un peu confuse ,
je croyais qu 'ils allaient dire « de l'arche »
et je  n'ai pus osé leur avouer que je n'avais
jamais lu Dickens ! Hélas, combien , en cani.
sani avec des Américains, nous nous sentions
ignorante de notre propre littérature, qui est
au contraire une partie inséparable de leur
vie quotidienne.

Mais il f u u t  cpie je vous renseigné plus
amplement sur les demoiselles Murgatroyd ,
Amelia, Eliza et Susannah. Quand elles sont
en paix les unes avec les autres, ce qui n'ar-
rive IMIS souvent, elles se transforment en
Millie , Lizzie et Susie, mais le moindre oc-
eroe à leur bonne entente se révèle immédia-
tement par l'usage du nom de baptème inte-
grai. La pauvre Susannah étant la plus jeu-

ne, et porlee a etre vive et folàtre , est tres
rarement « Susie ». Miss Murgatroyd — A-
mélia — est sevère et inflexible. Elle po rte
en broché un carnee de la grandeur d' une
cuillère, à soupe, et diete la loi en termes
éléganits et p récis. Miss Eliza , la puinée, est
douce ei inoffensive. Son attitude vis-à-vis
de miss Amelia est une excuse perpétuelle.
Elle appelle Susie « mon cher amour », ex-
cepté quand, par sa conduite inconséquenU,
Susie s 'esl fa i t  mettre à l 'index. Alors, elle
l 'interpelle « nui chère Susannah » et soupire.
J 'ai idée que miss Eliza souf fre  d'une nature
exptmsive cjui n'a jamais eu d'issue. Mais
Susie est la plus fr ingante, et serait une flir t
si elle l'osait, et s'il existait sur terre un hom-
me assez hardi pour flirter sous les yeux de
miss Amelia. Susie a cinquante-cinq ans à
pe ine, et ses soeurs amees la tiennent pour .<-
ne enfant , et sont toujours prètes à la ré-
primander. Susie a un teint blanc et rose,
un petit visage grassouillet, des mains à fos -
set tes, et Susie est portée à la vanite. Jim
Airth a tenu un jour ouverte la porte de san
« c o f f e e  room » pour la laisser passer, et de-
puis cet instant Susie est agitée. Pauvre Su-
sie ! Miss M urgatroyd a changé sa place an
repas — eZi.es ont une petite table au miliev
de la salle à manger, et présentement Susie
tourné le dos à Jim Airth, qui occupé solitai-
rement une table ronde devant la fenètr e.
Il me f a ut maintenant vous parler de </«"
Airth, et d'une singulière edincidence en ce
qui le concerne ; surtout ne le répétez p us
au docteur, de peur cju 'il me fosse changef
de domicile.

(A tuivre)

Al I I ...
¦**- Florence Barclay
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