
Le sentiment de patrie
Ce ne sont pas Ics réminiscences d'un pre-

mier aoùt déjà éloigné de plusieurs jours qui
vont nous dicter notre article d'aujourd'hui.
C'est simplement le fait qu'à plusieurs repri-
ma, la dernière, toute recente, nous avons ren-
contre des gens de bonne volonté qui , par
confusion, par générosité mal in formée, par
de fausses notions des mots et dcs idées qu 'ils
exprimen t, ne comprennent pas que l'on reste
attaché à ce que l'on désigné par « la patrie ».

Dans la majorité cles cas, la confusion se
fait entro le « patriotisme » et le « nationalis-
me». En fait , ce sont des clioses toutes dif-
férentes, mais qu 'il est assez malaise cle de-
finir de manière accessible à chacun. Le pa-
triotisme est. une vertu, le nationalisme, sa
contrefaepn. Or la contre facon d'une vertu
est toujours un vice masque. Et l'on trouve
de bons esprits cpii considèrent pourtant le
nationa lisme comme une chose exceliente. Mais
celui qui croit li air le sentiment patriotique,
detesto plutòt , Dieu merci, l 'hérésie nationa-
liste. On a seulement le regret de les enten-
dre proférér un blasplrème, quand ils font
de l'idée de patrie la source de nombreux
maux.

Au cours de nos études universitaires, un
professeur nous engageait à faire une thèse
de doetorat — ce ne fut jamais qu 'un projet
— sur un aspect dn «miationalisme » de
Maurice Barres. Im autre professeur, qui
cnseignait la. philosophie, et qui était un Fran-
cais tout frémissant de sentiment républicain ,
s'irritnit que l ' on parlàt cle « nationalisme »
à propos dc Barres qui était un grand « pa-
triote », mais un esprit très ouvert, Tous deux
convenaicnt que personne mieux que lui, en
France, n 'avari compris l'Allemagne, aimée
so\is un de ses aspeets profonds, mais ablior-
rée sous l'aspect qu'elle montre extérieure-
ment et quo Von a parfois injustement exploi-
té. Et Barres est mort en 1922. Qu'cùt-il dit,
s'il avait connu l 'Allemagne hitlérienne, qu 'il
presseiitait d'ailleurs !

Tout ceci, pour conclure que la querelle dc
ces deux mail res savants et loyaux nous mon-
tre la difficulté dc faire exactement le départ
entro deux notions qui n 'ont, pas une frontière
bien déterminée.

Mais, prenant In cliose sous son aspect pra-
tiqué, (pie reprochc-t-on à l'idée de patrie ?
C'est universelloment ceci : d'ètre à la sour-
ce de la guerre. C'est d 'établir dcs frontières
qui, rccoiinaissons-le, sont. souvent irritantes.
Mais tout cela est le fait de la nation plutòt
(pie celui de la. patrie.

La nation pourrait ciré appelée le corps
dont la, patrie est l'àme. Mais ce corps est par-
fois trop étroit pour l'àme qui l'habité. Et
l'on trouve dans les relations internationales
les mèmes difficul tés quo dans les relations
personnelles : les àmes se cherchent et ne se

trouvent pas, tandis que les corps se heur-
tent. Le corps a des besoins matériels, qn 'il
cherche à satisfaire : il fait taire la voix de
l'àme qui a, des aspirations plus élevées et qui
engagé à renoncer aux avantages de la ma-
tière. Cette voix cle l'àme, si souvent mépri-
sée par les pérsonnes, les peuples, les patries
l'entendent, mais les gouvemeurs ambitieux
n 'ont guère d'oreilles pour elle. Ainsi l'on
pent dire qu 'aujourd'hui, les peuples cher-
chent la paix ; mais leurs bergers ne savent
vraiment plus comment éviter Ja guerre, par-
ce qu 'il y a dans certains gouvernements plus
d'appétit nationaliste, soif de domination, be-
soin de suprématie économique, que de re-
clrerclie désintéressée du bonJieur du peuple.
Voilà les sources de Ja guerre.

Sornmes-nons bien places pour le savoir,
nous, Suisses, dont les chefs, il faut le re-
connaitre et le proclamer, cherchent bien plus
la grandeur morale et le bonlieur essentiel que
l 'éclat extérieur ! Nous ne cherchons pas à
fai re parler de nous, à gagner des territoires,
à jouir d'exclusivité économique. L'idée de
l'autarcie ne nous effleure pas, non seule-
ment parce que nous la savons impossible à
réaliser, parce que nous en avons fait Texpé-
rience très limitée arr temps de la guerre ex-
térieure et en avons senti tons les inconvé-
nients, qui , à la longue, auraient tourné en
catastrophe, mais parce que nous aimons les
relations avec nos voisins et les cultiverions
dans la gratuite s'il le fallait. Il n 'y a pas, en
Suisse, cle nationalistes, mais un peuple pa-
triote. Menaces, nous nous sornmes préparés;
attaques, nous nous serions défendrrs pour
conserver notre àme, sans douter de l'issue
iri'émédiablemen.t fatale dans l'immédiat.
Nous avons vu d'autres peuples, où le senti-
ment patriotique avait été sabotò, perdre leur
autonomie, leur indépendance, lem* raison d'è-
tre. Us ne pouvaient éviter d'ètre vaincus,
mais ils l 'ont été sans résistance suffisante,
et ils le paient durement, aujourd 'hui qu'ap-
paremment ils sont délivrés de l'envahisseur.
Un autre envahisseur est venu, qui a, exploité
leurs fautes, avec une science raffinée des
contusions. Quelle amertumé doit ravager Ies
cceurs de ceux qui entendent parler de libé-
ration clans cle telles conditions. Libérés tour
à tou r par Hitler et par Staline, ils doivent
se demander quand ils pourront se libérer
eux-me mes.

Ce jour viendra, nous ne savons quand, ni
après quelles catastrophes. Mais il aura fallu
mourir pour conserver la patrie aux survi-
vants, tandis qu 'il aurait fallu défendre la
patrie sans compromission pour n 'avoir pas
à la reconquérir et à l'acheter air prix de tout
son sang.

Sylvain Maguignaz.

L'AFFAIRE VITIANU
On se .souvient que la police federale a pro-

cède à l'arrestation de Soltan Vitianu , citoyen
roumain domicilié à Berne, qui était prévenu
(l'espionnage économique a.u détriment de no-
tre pays. La. légation cle Roumanie en Suisse
s'el'forca vainemen t de faire passer Vitianu
Pour un de ses attachés, mais la Confédération
ne I'avait jamais agrcé comme tei.

Or on apprend au Palais federai que l'en-
luéte policière sur l'activité de l'espion rou-
main est dose. Elle a révélé que Vitianu ne
s'est pas seulement rendu coupable — comme
ou I'avait annonce au début — d'espionnage

\ Londres, la princesse Margaret Rose baptise le « John William VI », navire destine au trans-
W et au ravitaillement d'enfants dans une pension appartenant à l'ceuvre des missions de Londres.

économique, mais encore d espionnage politi-
que. Le Conseil federai devait décider, dans
sa séance d'Irier, s'il convenait cle renvoyer
cette affaire ari Tribun al penai federai ou aux
tribunaux ordinaires zrrricliois.

En ce qui concerne le coté diplomatique de
l'affaire, il est invraisemblable que la situa-
tion tendrre avec la Roumanie puisse s'amé-
liorer à bref délai . Le contact avec Bucarest
est. cependant maintenu.

C'est donc bien en vain que la Voix ou-
vrière, servile à Moscou et à ses satellites,
s'efforce de faire passer cette arrestation pour
une injustice morale et une entorse aux règles
de la diplomatie.

Nous voyons ici les représentants des trois puissances occidentales aux négociations de Mos-
cou. De gauche à droite, MM. Yves Chataigneau, ambassadeur de France en URSS, Frank Ro-
berts, envoyé extraordinaire de Grande-Bretagne, et le general Bedell Smith, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou.

N. André Marie, I homme le plus
mystérieux de la IVme République

D'ordinaire , lorsque le suf f rage universel dé-
sarconne son cavalier, le nouveau concurrent du
rodeo parlementaire est un champion connu jus-
qu'à la couleur de ses chaussettes.

Sur M. André Marie, que le président de la
République frangaise a appelé à résoudre la qua-
drature du cercle, les quatre-vingts chasseurs d'ac-
tualité rassemblés sous la marquise du ministère
de la justice ignoraient bien des choses.

C'est que le garde des sceaux avait moins le
souci de sa publicité personnelle que celui de con-
server par devers lui une partie au moins de sa
vie pnvee.

La notice biographique sèchement polycopiée
et distribuée par les huissiers manifestai un laco-
nisme désolant. En désespoir de cause, je pris le
chemin de la rue de Valois, où siège en permanen-
ce le parti républicain radicai et radical-socialiste.
Aui rez-de-chaussée, Auguste, digne, rusé, mous-
tachu, dissimule derrière des yeux mi-clos une
connaissance encyclopédique du parti, de ses pom-
pes et de ses oeuvres.

C'est là, de toute étemité, que Ies augures du
radicalismo viennent examiner, comme on dit, la
conjoncture, devant le zinc où il officie, muet et
l'oreille aux aguets. M. André Marie devait bien
venir, d'aventure , prendre quelque chose comme
tout le monde, mais Auguste se retrancha derrière
le mutisnie. Mais dans les bureaux du partì, quel-
qu'un avait eu la faiblesse de me confier que M.
Paumelle, conseiller de la République, était l'ami
de M. Marie depuis quelque vingt ans.

Un questeur du Luxembourg, au nom d une
camaraderie recente, partit à la chasse de Pau-
melle, tandis que je m'engouffrais dans un taxi.
M. Paumelle, acculé contre une fresque grandiose
d'un salon de son Assemblée avoua avoir commis
quelque cent quatre-vingt discours dans le but d as- « Noè et le déluge ».
surer l'élection de M. Marie. J'appris également — £a me coupe l'appétit, confiait-il à un fa-
que le nouveau président du Conseil avait fumé milier. Je vais ètre obligé de faire un recours en
naguère, mais qu/il s'était guéri de ce vice, à gràce au mobilier national.
son retour de Buchenwald, pour des raisons de 

^* — Mais ce tableau représente exactement la
sante. Et je sus encore que M. Marie est travail-Msituation de la IVme République, lui rétorqua son
leur (il examiné lui-méme tous ses dossiere, mèmeMfcnterloculteur. Et vous devez sauver l'arche.
lorsqu'il est malade) ebstiné, amateur de difficul- ™

tés pour mieux Ies résoudre, courtois pour ses ad-
versaires, doué d'un sens de l'humour célèbre en
Normandie, au demeurant fort populaire dans son
pays d'origine.

M. Paumelle, conseiller de la République, allait
me donner quelques détails sur la vie de famille
de M. Marie, lorsqu'il eut soudain l'idée que Mme
Marie, en personne, serait mieux qualifiée que lui
pour éclairer ma lanterne. Rendez-vous fut aus-
sitòt pris.

Ils étaient encore, le lendemain matin, quatre-
vingt chasseurs environ. Mon photographe eut du
mal à fendre la foule sans attirer l'attention des
concurrent .̂ L'instant d'après nous étions chez
Mme Marie. Elle est blonde, affable, et comment
la mieux definir qu'en lui accordant cette chose
indéfinissable qui s'appelle la race ? Elle avoue,
comme M. Paumelle, une certaine compiiate dans
le travail électoral de M. Marie.

— J'imagine que vous devez préparer vos
bagages, madame ? dis-je avec tact, dès l'entrée.

Sourire.
— Je croyais qu'il ne s'agissait pas d'une inter-

view politique ?
En cinq minutes de conversation j'en appren-

drai davantage sur le nouveau chef dù gouverne-
ment qu'en vingt-quatre heures d'enquète. Je sais
maintenant que M. Marie a toujours voulu faire
de la politique , qu'il s'intéresse à la musique, qu'il
a écrit les livrets de deux opéras-comiques intitu-
lés « L'Ecole des maris », et « Gentil Bernard »,
qu'il collectionne les tableaux, et qu'un Vinci fi-
gure dans sa galerie. Son goùt très sur fut heurté
place Vendòme par le nombre de croùtes qui en
décorent Ies murs. Un tableau ent mème le don de
le mettre en colere. C'était un tableau pose à la
place d'honneur de la salle à manger, représentant

Era parlant d'appreratlssage
Il m 'est, tombe récemment sous les yeux un

article cle la Tribune de Lausanne. Traitant
des vacances payées pour les jeunes, il a attiré
tonte mon attention . Il dit entre autres que
dans la plupart des pays étrangers, les jeunes
travailleurs ont droit à 24 jours cle congé
par an ;

que dans Ics cantons de Bàie et Soleure, il
existe une loi sur les congés des jeunes gens,
et que ceux-ci onl droit à 18 jours de congé ;

qu 'à Genève , le Grand Conseil discute ac-
tuellement un projet de loi prévoyant 22
jours de vacances clont 18 ouvrables à tous
les apprentis et ouvriers dc moins de 20 ans.

Il me semble que cette question devrait é-
galement ètre étudiée dans not re canton et
quo les catholi ques ne devraient pas rester en
retarci sur ces mesures sociales.

J ai appris avec plaisir , par contre, que
chez nous, quel ques jeunes gens de l'Action
catholique (J. 0. C.) organisent d'eux-mèmes,
depuis trois ans déjà, des camps de vacances.
Mallieureusement, ils n'ont d'autre appui fi-
nancier ou moral que celui de certains pa-
rents. Malgré cela, ils arrivent à organiser des

vacances d'une semaine pour le prix minime
de fr. 18.— par personne.

Les autorités compétentes ne pourraient-
elles pas entrer en contact avec ces jeunes, et
former, comme à Lausanne, un comité de
coordination de la jeunesse (ceci surtout à
Sion où la jeunesse est tellement divisée),
pour étudier tous les problèmes intéressant
les jeunes ?

Il ne faudrait pas que MM. les employeurs
oùblient que les jeunes sortant des écoles
pour entrer en apprentissage sont encore en
pleine croissance et qne c'est un crime que de
demander d'eux, comme cela se voit souvent ,
le mème effort. qu 'à un homme de 25 ou 30
ans.

Je crois qu 'avec. mi peu d'esprit chrétien,
avec rm peu de compréhension entre em-
ployés et employeurs, avec un peu plus d'u-
nion entre ouvriers, nous devons arriver à de
bons résultats à ce point de vue, tout comme
dans les autres cantons. A ce moment-là, les
jeunes auront aussi pins de goùt, plus de joie
et d'ardeur à leur travail , cai* ils se sen ti-
ront traités en hommes et non en esclaves.

Au gre de ma fantaisie...

Pour les autres
Un chroni queur f a isait judici eusement re-

marque r l'autre jour que l'accident, c 'est tou-
jours ce qui arrivé à autrui. A soi-mème, il ne
peut rien arriver. Cette conclusion, ef farante
si l'on se donne la peine de réfléchir une mi-
nute, n'o f f r e  aucun sujet d'étonnement au
psychologue. J' ai eniendu un capucin dire du
haut de la chaire : « Si, au lieu d'af f irmer
que tous les hommes sotti mortels , on pouvait
prétendre qu'un seul échappera à la loi com-
mune, nous serions tous persuadés que ce se-
rati nous-méme. En fai t , mes frères , nous di-
sons bien que tous les hommes doivent mou-
rir, mais nous croyons que vette sentence vaiti
surtout pour les autres. Nous-méme, nous
n'allons x>«s jusqu'à, a f f i r m e r  que nous sorn-
mes immortel, mais, pratiquement , nous le
croyons un peu. »

Ce capucin avait raison, corn ine tous les
capucins, d'ailleurs. Tel est notre besoin de
survivance et si f o r i  notre attachement à la
vie de ce monde, que la- mori nous parati
qupl qwe cliose d 'improbabj e à force d'etile
lointain.

Quant à l' accident, nous tenons pour un
insensé celui qui s'y expose. Les sages mises
en garde que l' on fa t i  à ce sujet ne concer-
netti que les autres, tous petits imprudents.
« Ne roulez pas  trop vite » dit-on aux auto-
mobilistes, mais ceux-ci ne savent pas conju-
guer le verbe en remoniant les pérsonnes. Ils
ne disent pas : « Ne roulons x>as trop vite »,
mais bien : « Qu'ils ne roulait. 2tas trop vi-
te ! » Ils, c 'est les autres, les imbéciles, ceux
qui ne savent pus conduire, ceux qui ignorent
le danger des champignons vénéneux, ceux
qui ne savent pas remplir une lampe à alcool
sans y alluma- -leur récipient, ceux qui ne sa-
vent juts grimper sur un rocher sans se jeter
a ses pieds. Quan t à nous, s'il nous arrivé
quelque chose , c'est la faute de l'autre, ou de
ce caillou , de cet écrou , de ce talus, de ce
mitmque dc visibilité, de cette ressemblance
enlre deux cryptogiimes, de cet alcool trop
volalil ou- de ce rodici- glissimi. Et c'est en
vain qu'on nous dira, que voilà précisément
à quoi nous devions prendre garde . « J ' ai
f a t i  ga mille fois , répoiidons-nous , et il ne
m'est jamais rien arrivé ». On oublié qu'il y
a mille et une nuits dans Ic s contes fabuleux
et que la mille et unième ne ressemble pas
aux mille autres. Une maxime reg ionale dit
bien : « Il arrivé une fois qui n'est pas com-
me les autres ».

Mais cette sagesse-la, elle est encore... pour
« les autres » /

Jacques THIOLET
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MODIFICATION DANS LE TRAFIC DES
CHÈQUES POSTAUX

Suivant le système applique actuellement
aux ordres exprès du service des chèques pos-
taux, on distingue le.s virements don t seule est
demandée l'inscription exprès au crédit et les
mèmes ordres où la pièce justificative doit,
ari surplus, ètre remise par exprès arr titulai-
re du compte. Ce système ne donne guère
salis l'action parce que favorisant les malen-
tendus. A l'avenir les ordres exprès de l'es-
pèce comprendront non seulement l'inscrip-
tion immediate ari crédit, mais aussi, dans tous
les cas, la remise par exprès de la pièce justi-
ficative arr titulaire dc compte.

En conséquence, pour tous les versements
et les virements portant la mention « par ex-
près » en faveur de comptes de chèques, il est
percu avec effet immédiat un droit uniforme
de 1 fr. 20, se composant du droit pour en-
vois urgents (inscription au crédit immediate)
et du droit d'exprès pour la. remise de la
pièce justificative.



Une décision du
Conseil federai

au sujet des affaires de titres
munis de faux affidavits

et des fausses domiciliations
Nous publierons dans notre prochàin nu-

mero, le communiqué du Conseil federai au
sujet de l'affaire des trafics de titres avec
faux affidavits et des fausses domiciliations.
Pour aujourd 'hui, en dernière minute, nous
devons nous contenter d'en extraire l'essen-
tiel.

Par décision des 14 et 23 mai 1948, le
Conseil federai a autorisé le Procureur gene-
ral de la Confédération à ouvrir une enquète
préliminaire sur les affaires en question.
Cette enquète a été menée en étroite colla-
boration entre le ministère public federai et
l'Office suisse de compensation. Elle a abou-
ti à la constatation de fraudes en matière
de certification des avoirs en Amérique ba-
sées sur de fausses domiciliations. Elle a cons-
tate d'autre part, que deux personnages s'é-
taient livres à commettre de faux affidavits
dans la négociation de titres étrangers.

Le Conseil federai a décide cle déférer tou-
te la cause à la Cour pénale federale La
poursuite des délits connexes de droit com-
mun sera confiée à la mème cour pénale fe-
derale.

Au cours de l'enquète, il a été procède à
quatre arrestations, suivies de relaxion dès
que tout danger cle collusion fut écarté.

LES PRÈTRES ROUMAINS DOIVENT PRÉTER
SERMENT DE FIDÉLITÉ

Une loi sur la liberté confessionnelle a été
publiée jeudi en Roumanie. Cette . loi prévoit
que tous les prètres catholiques ont à prèter
serment de fidélité vis-à-vis de la République
roumaine. L'enseignement religieux sera exer-
ce sous le contròie de l'Etat. En outre, la nou-
velle prévoit la nomination des prètres catho-
liques par les autorités : un prètre ne pourra
pas exercer sa, fonction s'il n'a pas prète ser-
ment auparavant. D'après les nouvelles dis-
positions, les 13 évèchés catholiques seront
réduits à trois, qui comprendront ehactm
quelque 750 000 fidèles. Le nombre total
des catholiques romains en Roumanie s'élève
à près de 2 millions. Les relations de l'Eglise
avec des pays étrangers ne pourront avoir
qu'un caractère religieux.

DES MÉDAILLES OLYMPIQUES À DES
STATUAIRES

Deux médailles ont été décemées à des
Suédois aux concours des Jeux Olympiques.
Le sculpteur Gustave Nordhal, de Stockhòlm,
a recu la médaille d'or pom* son groupe
« Hommage à Ling », représentant deux jeu-
nes gymnatses suédois. Le groupe, qui a déjà
brille dans un concours suédois, decorerà pro-
chainement l'entrée du nouvel Institut de
gymnastique de Stockhòlm, en mème temps
qu'une autre oeuvre dir mème artiste, ime sta-
tue de Per Henrik Ling, le fondateur de la
gymnastique suédoise.

La seconde médaille olympique remportée
par la Suède dans le concours d'architecture
est mie médaille cle bronze décemée à Nils
Olsson, de Gothenbourg, pour le projet d'une
halle de sports converte.

VERS UNE ANNEXION DE LA ROUMANIE
À L'URSS ?

La Suisse rapporte que dans le milieu des
Roumains réfugiés à Istamboul le bruit court
qu 'un plébiscite aurait lieu en Roumanie, le
23 aoùt, pour décider de l'entrée de la Rou-
manie dans l'Union soviétique.

Le journal d'Istamboul Cuhuriet croit sa-
voir qne des milliers d'arrestations de Rou-
mains, hostiles au plébiscite, ont été opérées
depuis le début de juillet. Tous les cinémas
de Bucarest, à l'exception de quatre, auraient
été transformés en prisons. D'autre part, qua-
tre divisions russes encercleraient Bucarest,
dont la garnison aurait été renforcée pai* des
éléments soviétiques.

ROME ACCUEILLE TRIOMPHALEMENT
GINO BARTALI

Rome a reserve hier un accueil triomphal
à Bartali , célébrant ses exploits au Tour de
France. Le président de la République, M.
Einaudi, le recevant officiellement, lui a dit
que sa victoire « a été plus efficace qu 'une
ambassade ».

Le champion cycliste a été regu à Castel
Gandolfo pai* Pie XII, qui l'a Ionguement
interrogò, et a recommande à Mme Bartal i
de tenir son mari plus Ionguement à la mai-
son, après tant de fatigués.

Hier soir, au vélodrome de Kome, une fon-
ie enorme a salué les eoureurs qui ont parti-
cipé à ime réunion sur piste avec les prin-
cipaux protagonistes du Tour de France.

UN ANCIEN BOURGMESTRE DE PRAGUE
S'ENFUIT EN ZONE AMÉRICAINE

M. P. Zenki, ancien bourgmestre de Pra-
gue, sest enfui de Tchécoslovaquie et est ar-
rivé, avec sa femme, en zone américaine d'oc-
cupation . Il avait joué un róle en vue dans
le parti socialiste.

A son arrivée en zone américaine, l'ex-
bourgmestre a révélé que sa fuite de Tchéco-
slovaquie avait été organisée par des amis in-
connus.

Comme tous les chefs de l'opposition , il
était constamment surveille. C'est ainsi qu 'il
était eseorté de deux gardes, lorsque, se ren-
dant, avee sa femme, chez des parents, il fut
brusquement invite à monter dans un camion
sur lequel se trouvaient onze pérsonnes, mas-
quées. Le véhicrde démarra aussitòt pour ne
s'arrèter qu'au bord d'un lac, à quelques
Jdlomètres de la frontière.

M. Zenki était premier bourgmestre de
Prague au moment de l'entrée cles Allemands
en Tchécoslovaquie. Il fut alors deportò à
Buchemvald, où il resta interne jusqn 'à l'ef-
fondrement du Troisième Reich. On le consi-
derali dans son pays comme mi héros et un
martyr de la résistance.

Sa fuite est l'oeuvre de partisans.

DES « SANCTIONS ÉCONOMIQUES » CONTRE
LA YOUGOSLAVIE

Le ministre du commerce extérieur tché-
coslovaque a pris des mesures pour interrom-
pre les livraisons à la Yougoslavie par les
concernes qui dépendent de l'Etat. Il n'y au-
ra cependant aucune annonce formelle de
sanctions économiques contre la Yougoslavie.
On veut savoir à Prague si les autres Etats
du bloc orientai prendront des mesures sem-
blables.

L'echange économique entre la Tchécoslo-
vaquie et la Yougoslavie, peu important a-
vant la guerre, avait pris de l'envergure dans
le programme quinqueiinal. En 1947 la Tché-
coslovaquie avait. exporté à la Yougoslavie
des marchandises pour environ un milliard
% de couronnes tandis que les exportations
avaient atteint pendant les sept mois cle 1948
la somme cle 1,4 miniarci de couronnes. Les
importations cle marchandises yougoslaves
s'élevaient en 1947 à environ 1,3 milliard de
couronnes, et ori a importò en sept mois de
1948 pour la mème somme des produits pro-
venant de Yougoslavie.

L'office des voyages tcliécoslovaques a an
nule tous les voyages de vacances à destina
tion de la Yougoslavie.

TREIZE MILLE LIVRES STERLING POUR
UNE INVENTION

Le ministère de la guerre de Grande-Bre-
tagne a octroyé une somme de 13 mille livres
sterling au Sud-Africain A. S. J. du Toit
pour la découverte d'un engin détecteur de
mines pour les cliars d'assaut. Cette machine
consiste en un rouleau mimi de chaines dis-
posò devant le char. Pendant la marche, le
rouleau tourné et les chaines laborrrent le sol
de fagon à faire exploser les mines qui y sont
dissimulées. Cet engin a été utilisé à El Ala-
mein, ainsi que lors du débarquement en Nor-
mandie. Le maréchal Montgomery a déclare
que cet engin avait joué mi ròle décisif dans
ces campagnes. L'inventeur avait demandò
une somme de 150 000 livres sterling.

M. NENNI VA PRENDRE LE TON
AU KREMLIN

On apprend, dans les milieux généralement
bien informés, que M. Pietro Nenni, chef des
socialistes italiens de gauche, actuellement à
Moscou, a eu des conversations avec MM. Mo-
lotov, ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., et Idanov, chef du Kominform.

On croit, dans les milieux politiques ro-
mains, que M. Nenni a examiné avec les au-
torités russes la, possibilité de constituer un
parti socialiste extrèmiste cpri collaborerai!
étroitement avec les communistes italiens et
qui suivrait la ligne politique des Soviets.

On s'attend à ce que M. Nenni, à son re-
tour en Italie, convoqué un congrès special
de son parti ou rallie sur son nom les élé-
ments d'extrème-gauche dir parti socialiste
italien, afin de constituer un groupe autono-
me dissident.

PESSIMISME À LONDRES
Le ministre des affaires étrangères britan-

nique, M. Bevin, a regu un rapport détaillé
de son envoyé special à Moscou, M. Frank
Roberts, qui le renseigne sur la conférence
qui a eu lieu lundi entre les diplomates occi-
dentaux et M. Molotov. Mardi après-midi M.
Bevin a eu Une entrevue de courte durée avec
l'ambassadeur américain M. Lewis Douglas.
Le « comité berlinois » se réunira à nouveau,
mardi après-midi.

L'optimisme qu 'on a eu encore à la fin de
la semaine passée semble céder de plus en
plus à mi pessimisme aigu. On suppose qu'il y
aura encore deux ou trois conférences avec M.
Molotov et peut-ètre une encore avec le ma-
réchal Staline, mais on ne se fait plus d'illu-
sions exagérées quant à la boime volonté so-
viétique d'accepter le point de vue des puis-
sances occidentales qui demande un règle-
ment de la situation de Berlin avant qu 'ait
lieu une conférence des quatre puissances.
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FORCES HYDRAULIQUES ET ÉLECTRICITÉ

EN SUISSE
Sous ce titre, l'Aissociation Suisse pour

l 'Aménagement des Eaux a fait paraìtre une
petite brochure de 85 pages, d'un format très
pratiqué, renfermant de nombreux renseignè-
ments sur les forces hydrauliques et la pro-
duction d'energie électrique de la Suisse. M.
Jean Pronier, directeur du Service de l'élec-
trieité de Genève, présente tout d'abord mi
intéressant apercu general, illustre par de très
belles photographies. Vient ensuite une bi-
bliographie des principaux ouvrages et arti-
cles sur ce sujet, ainsi qu 'une liste cles offices
gouvernementaux, des associations et des en-
treprises de travaux hydrauliqiies et d'équi-
pement d'usines. La brochure renferme éga-
lement la liste cle toutes les usines hydroélec-
triques de la Suisse, avec indicatiori, cle leurs
principales caraetéristi ques, y compris les usi-
nes en construction et projetées, ainsi qu 'une
earte des usines hydroéleetriques de la Suisse
et de leurs lignes d'intercomrexion, à l 'échel-
le de 1 : 500 000. Cette brochure, d'mie pré-
sentation- impeccable est en vente. auprès du
SecrétàriàU de l'Association Suisse pour l'A-
ménagement des Eaux, St. Peterstrasse 10,
Zurich.

L'ARRIVÉE EN SUISSE DU SHA D'IRAN
Le D.;C, 3 HiB. IRC. de la Swiss-Air,

ayant à bord le Sha d'Iran, etvsa suite,
pilolé par Karl Scherrer, a decollò à l' aé-
l'aérodrome de Ciointrin, pour arriver à
Bérne à 12 h. 30 à celui de . Belpmoos,
marcii, après avoir survolé Gene ve j - Lau-
sanne et Bulle, d'où l'appareil a élé es-
eorté par quatre avions de chasse de l'ar-
mée sui sse.

A sa descente d'avion, Sa Majesté a été
saluée par M. Max Petitpierre, chef di?
Déparlement polilique federai, qui l'a ac-
compagnée ensuite en autq à la propriété
du Lohn, domaine de la Gonfédération. La
reception a eu lieu au Palais federai dans
l'après-midi de mardi. Le Conseil federai
y était «in corpore ».

A Berne, des discours ont été échangég
entre le Sha de Perse et M. Celio, prési-
dent de la Confédération.

M. PAUL LADAME N'EST PAS RUSSE ET M
LEON NICOLE N'EST PAS CONTENT

Le conseiller national -Nicole, dans ime
question écrite au Conseil federai, critique
vivement les conférences de M. Paul Ladame
à la. Radio suisse romande et demande « s'il
n 'estime pas qu 'il serait temps de le mettre
à Ja demi-retraite ou à la retraite tout court».

Le Conseil federai répond ce qui suit :
D'après la concession dn Departement des

postes et des chemins de fer du 30 novembre
1936, l'élaboration et l'exécution des pro-
grammes de radio sont du ressort de la So-
ciété suisse de radiodiffusion.

Celel-ci ne déterminé certes pas le nombre
des auditeurs écoutant telle ou telle érhission,
mais elle peut, en revanche, facilement se
rendre compte si les émissions jouissent de la
faveur du public ou non. En ce qui concerne
les ehroniques de M. Paul Ladame, le studio
de Genève regoit continuellement de nom-
breuses lettres d'approbation , prouvant ainsi
qu'un nombre considérable d'auditeurs s'in-
téressent toujours à cette émission.

NATERS — Ori retroiuvie le eofps d'une
femme dams le Rhóine
En prore à des crises die neuraisthénie,

une femme italienne" du nom d'Ernesti-
ne Genarri, née en 1913, s'était jetée dans
le Rhòne. Elle avait disparu depuis le 6
aoùt. On vient de retrouver sion. cp.rps dans
le fleuve non loin d$ Natiers.
GAMPEL — Un bùcheron tue par une bilie de

bois
Un accident morfei est survenu dans la

forèt , au-dessus de Gampel. Des -bùcherons
étaient en train de procéder à des coupes de
bois pour le compte de la. commune, lorsque
l'un d'euxj iVI. Alberto Sottrili, d'origine .ita-
lienne, fut atteint par une bilie de bois et
terrassé. La mort fut instantanée, et le Dr
Zurbriggen, appelé sur les lieux, n'a. PU que
constater* re;dé'cès;- ">~ '~?-

GAMPtL — Aulo contre tracteur ..
L'auto de M. Alexis Coedooz , de na-

tionalité belge, oui roulait à vive allure
sur la route cantonale, est entrée en col-
lision avec un tracteur agricole,, .ce qui
a provoque de gros dégàts aux deux vé-
hicules.

VIÈGE — Tir du j ubilé 1548-1948
Voilà 400 ans déjà que, pour la premiè-

re fois les tireurs valaisans se réunirent
et se mesurèrent dans l'art nouveau dir
maniement des armes à feu .

Les guerres de Bourgogne et de Soua-
be révélèrent aux confédérés les avanta-
ges militaires qu 'avait apporlés l'invenlion
du mousquet. Malgré la répugnanoe qu 'il
y a toujours à intiioduire une arm e ré-
volutionnaire, mous le oomprenons d'au-
tant mieux que nous assistons nous-mèiiies
à la revolution atomique, la Diète Va-
laisanne decida en 1501 déjà d' acheter 200
mousauets et 30 quintaux de poudre et de
verser à cliaque dizain mie subvention an-
nuelle pour encourager le tir. En 1545, a-
près les guerres d'Italie où la vigueur de
nos ancètres ne suffit plus à assurer la
victoire, cette mème Diète, ooUsciente de
la valeur des exercices réguìiers, decreta

d'organisér annuellement un tir obligatoi-
re de 3 jours qui aurait lieu à tour de
ròle dans chacun des chefs-lieux de di-
zain.

C'est à Viège qu 'échut l'honneur d'or-
ganisér ce premier* « Landesschiessen » en
1548, après que les dizains de Conclies et
de Brigue y eurent renonce par crainte
de déficits budgétaires. Le tir se déroula
brillamment sur l'emplacement où s'élè-
ve encore aujourd'hui le vénérable bàtri-
ment de la Corporation des Tireurs.

C'esl à cette epoque aussi que remon-
te Ja fondation de la Oonfrérie des Ti-
reurs de Viège, d'après un règlement du
tireur de 1664. Viège aurait donc une des
plus vieilles sociétés de tir de Suisse, ce
dont elle n'est pas peu fière.

voilà pourquoi Viège vous invite , amis
tireurs. à. veni r les 21-22 et les 27, 28 et
29 aoùt fèter ce jubilé par un tir oommé-
ratif du premier « Landesscliieasen» de
1548. Des plans de tir intéressants et de
nombreux prix de valeur vous altireront
certainement dans la noble bourgad© bien
campée à l'entrée des vallées de Saas et
St-Nicolas. La Corporation des Tireurs ct
sa sous-section « Sportschutzen » vous ac-
<*ireilleront clialeureuscment comme l'exi-
rf-o une vieille tradition viégeoise.
ST-JEAN — Un berger grièvement blessé

Au village de Pinsec, un berger, M. Rion ,
qui gardait des moutons a fait une chute de
plusieurs mètres au bas d'une paroi de ro-
chers. Il a été relevé avec ime forte commo-
tion et une fracture compliquée de l'épaule.

CRANS — Tir à l'arme da chasse
Samedi dernier, une vingtaine de tireurs

parti cipaient au concours de tir aux pi-
geons organisé par le Skeet-Club de Crans.

Une fois de plus, la manifeslation rem-
porlai t un vrai suceès. Voici les résultats :
1. Dr Louis Lorétan, Sierre, 11 pts.; 2.
Pfefferlé fils, Sion, 10 pts.; 3. Burlcardt,
Crans, 9 pts., etc.

Un prochàin oonoours est annonce pour
samedi 14 aoùt. Tous les tireuns membres
ou non membres du Skett-Club cle Crans,
que ce sport interesse, pont priés de s'ins-
erire auprès de M. W. Lorétan, Hotel Boau-
Séiorrr, Crans.
GRONE — Mori aux mayenis

M. Jules Balet, qui étail aux mayens
de SonrècJre, au-dessus de Gròne, a été
victime d'une crise d'épilepsie, non loia
des m ayens. Il est mort quelques ins-
tìants plus tard .
NENDAZ — Blessé par iunie moto

M. Francois Glassey, de Nendaz, cpri cir-
culait k droite de la chaussée, a été, haip-
pé par une moto zurichopse et renverse.
Relevé avec de fortes contusions, il a re-
ca les soins du Dr Leon de Preux.

CONTHEY — Où cela finit toujours mal
Le Dr Edouard Sierro, de Sion, a été

appeler à donner des soins à un j eune
homme de Daillon, Armand Germanier, qui
air cours d'un essai de force avec un a-
mi a eu un doigt casse et un poignet mal
en point. Il ne re commen cera peut-ètre;
plus ce jeu dangereux.

ARDON — Le corps de M. Gai J lard retro ri-
ve à Villeneuvie
M. Jules Gaillard , qui avait disparir de-

puis plusieurs jouns d'Ardon et duquel on
ne trouvait plus anemie trace est tom-
be d ans le Rhòne. On vient de repècher
son corps à la sortie du Rhòne, prèjs de
Villeneuve.
ARDON — Accident de la circulation

M. Arnold de Kalbermatten pilo tant sion
auto s'est trouve lout à ooup en face de
la jeep de M. Marcel Praz, au moment où
il arrivait sur le dos d'arie du pont de 1?
Lizerne. Dégàts matériels aux deux véhi-
hicules.
RIDDES — Fausse manoeuvrie

En faisant marche arrière, l'autre soir.
M. Tonossi, de Sierre, a heurté, avec isa
machine, un camion qui était gare sans
feu de position. La gendarmerie appiede-
rà la situation.
MORGINS — Un téléski à la station

Une société vient de se constituer à Mor-
gins pour la construction d'un monte-pente
qui servirà de téléski l'hiver et de télé-siège
l 'été.

Il sera installé sur les pentes du «Corbeau»
et desservira la piste bien connue appelée
« piste des Anglàis ».

La station inférieure sera à l'altitude de
1350 ni. et la station supérieure à celle de
1670 m. ce qui donne une dénivellation de
320 m. avee une longueur totale de 900 m.
En outre le téléski desservira en mème temps
la piste de saut parallèle à la piste des An-
glàis.

Le travail va ètre mis en cliantier inces-
samment et sera termine pour le 31 décembre
1948 au pins tard. Ultérieurement une deu-
xième section cle ce téléski ira rejoindre le
sommet du « Corbeau » pour se greffer à des
installations similaires venant de divers còtés
notamment de la vallèe d'Abondance.

BOUVERET — Chute d'un vélocipédiste
Après une chule de vélo, M. Pierre Fa-

vey, du Bouveret , est reste inanime Sur la
chaussée. Il fut relevé avec une forte com-
motion cerebrale, des plaies au visage et
une fracture du nez.

APRÈS UN ACCIDENT DE MONTAGNE
Le corps du jeune Michel Blanc, de Lau-

sanne, qui s'était tue en effectuant avec

son frère l'ascension de la Dent-du-Géarit
a pu traverser la frontière au col d.*o.
Grand Saint-Bernard , grà os à l'interven-
tion des autorités valaisannes. Son frè-
re, blessé également dans cet accident, est
rentré ù Lausanne, en compagnie de son
pére, employé aux services de la ville

À propos de goujaterie
Dans le dernier numero cie la « Voix Ou-

vrière », que nous n 'avons plus sous les yeux
en ee moment, M. R. Houriet écrit à peu près
ceci :

« M. Sylvain Maqiii gnaz, dans la FcuilU
d'Avis du Valais, écrit que les popistes n'ont
pas attendu la mort de M. Coquoz pour dis-
cuter de sa succession. C'est faux, et c'est
une goujaterie.

» M. Haegler, dans le Nouvelliste , écrit
que l'on a beaucoup discutè de la succession
de M. Coquoz à son enterrement. C'est vrai...
est c'est encore une goujaterie . »

Nous ne discuterons pas avec M. Houriet
sur la vérité de son assertion , car la vérité
est le dernier souci de M. Houriet... s'il lui
reste de la place pour ce souci-là. Mais nous
pouvons signaler mie goujaterie qui n 'estui
de nous, ni de M. Haegler, ni d'aucun ad-
versaire de M. Houriet :

M. Houriet était tout prèt à ecrire que la ma-
ladie de M. Coquoz était diplomatique. Un de
nos honorables confrères l'en a dissuade.

En fait de goujaterie, nous avons trouve
un maitre. s. m.

LA PREMIÈRE SÉANCE D'UN PROCÈS
EN DIFFAMATION

Nous apprenons epie la première séan-
ce du procès en diffamalion intente par
w 1*3 conseiller d'Elat Cyr. Pitteloud à M.
Houriet. député popiste vaudois et corres-
pondant de la « Voix ouvrière », aura lieu
vendredi au Tribunal de Martigny.

DÉPLACEMENT DE LA ROUTE DU GRIMSEL
Les travaux cle consiruclion de la nouvelle

usine hydro-électrique de Handcgg avancent
à grands pas. Le lac artificiel de « Ràterichs-
boden » engloutira. une partie cle la route du
Grimsel, qui a dù ainsi ètre déplacée aux
frais de l'entreprise cles forces motrices ber-
noises. Le nouveau trongon, d'une longueur
de 2,5 km., sera, ouvert à la circulation dans
le courant de la semaine prochaine Construit
sur le modèle de Ja route dir Susten, ce tron-
gon, large cle 6 m. et plus, comporte de nom-
breux ponts et murs cle soutènement ainsi
que deux tunnels dont un cle 30 m. et l'autre
de 100 mètres de long. Toute mre série cle pla-
ces pour parquer les automobiles bordent la
nouvelle route qui longe sur une grande par-
tie le lac créé par l'accumulatioii des eaux.

La féte des Costumes
à SHuc

Au cours du voyage que M. le oonseil-
ler federai Celio, aujourd'liui président de
la Confédération , fit l'année dernière eu
Valais , il s'arrèta à St-Luc et admira fort
Je village et le paysage. Émotion de ma-
g istrat doublé d'un estlrtète. Mais il y a-
vait, dans la suite du conseiller federai,
un spécialiste de l'eslhélique des stations
do tourisme, M. lo Dr Meili, autour de
nombreux plans pour la rénovation, la res-
tauration et l'aménagement rationnel de
nos principales stalionis. Dans plusieurs lo-
calités que je ne nominerai pas, il nous
décrivait à grands traits comment il con-
viendrait de modifier l'ordre et l'aspect
des bàtiments.

A St-Luc, M. le Dr Meili fit un discours
dont mous avons retenu ceci : « Habitants
de ce village, ne laissez pas venir chez
vous des architectes I Ou plutòt, invitez-
les à venir voir comment on oonstruit un
village, mais ne les laissez pas toucher
à vos maisons. Celles-ci sont oonstruites
en tenant compte de tous les facteurs :
leur but, le terrain , les matériaux du
pays, etc. Elles sont une expression de
Ìa vie des habitants... »

Je ne garantis pas T exactitude des mots
mais de l'idée. Et je tenais à la rappeler
pour ainsi dire que nul village, mieux
que St-Luc n'était indiqué pour recevoir
la Fédération valaisanne des Costumes. La
société locale des fifres et tambours a-
vail bien préparé cette fète. Le temps seul
no voulut pas collaborer et c'est domma-
ge. Les groupes ne furent pas très nom-
breux. Mais la joie n'en fut pas moijn -
dre , et le suceès, qui est toujours un
rapporl entre le but visé et l'intensité de
l'effet obtenu, rat complet.

Jj e soieil brillait encore .tandis crue M.
le cine Bonvin célébrait la messe en plein
air et en plein village. M. le chanoine
Gabriel Poni, de la Congrégation du Grand
SL-Bemard , un enfant de la paroisse, pro-
nonca une belle allocutiion . La Chanson
Valaisanne, qui, sous Ja baguette de M.
Georges Haenni, ne se contente pas d'è-
tre l'ambassadrice du Valais et de la Suis-
se pour aller porter à l'étranger la voix
Jiarmonieu se de notre pays, mais, tse sou-
venant qu'elle est la quintessenoe du
Choeur mixte de la Cathédrale de Sion, sa
fait aussi notre ambassadrice auprès du
Dieu générateur de toute beauté, la Chan-
son Valaisanne, dis-je, chanta une mes-
se polyphonique, T« Ave Veruni» de Mo-
zart , ei. finalement, l'émouvant « Plus près
de Toi , mon Dieu », le canti que des nau-
fragés du Titanic, que Georges Haenni dé-
pouille de toute sa vaine gran.diloquiep.cie



pour en faire le pluls poignaut acte d?
cpnmission et d'adoration.
" La féte profane commencé ensuite. Vin
d'honneur des pins exquis : ce fameux gia-
cer qui est la spécialité délectable de la val-
lèe où il n 'y a pas de vigne, mais où l'on
gjit transformer la dure rèze en un nectar
des plus fins. Discours de reception de MM.
ijbert Balmer, président du comité d'orga-
Jasation et Edouard Pont, président de la
fonimune. Cortège chatoyant vers l'emplaee-
nj ent de fète, où le diner excellemment servi
pt prèside par M. Adelphe Salamin, juge de
gt-Luc et avocat à Sierre. Tour à tour la
parole est donnée à MM. Joseph Gaspoz,
président de la Fédération , le conseiller d'E-
tat Marcel Gard , vice-président du gouverne-
ment qui l'a délégué à la fète, et Henri Nef ,
vice-président de la Fédération nationale du
costume.

Du discours de M. Gard , il me parait —
faute de pouvoir le citer entièrement — op

INTERNATIONALE DE,S CEUVRES CATH,
DE PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

portun de détacher deux idées. L une a trait
au port du costume, si réjouissant quand il
est un acte d'authenticité, mais déplorable
quand il sert de costume de mascarade à une
jervante d'auberge dans les villes. L'autre
est un cri d'alarme pour la sauvegarde des
patois. Ce sont des idées à retenir et à mé-
diter. Nous espérons y revenir un jour.

Dans le programme devaient suivre les
productions des différentes sociétés. Hélas !
hélas ! Toutes les cataractes du ciel s'ou-
vrent et déversent des flots sur les « acteurs »
et les spectateurs. Il faut écorrrter la fète 1
Que non, puisqu 'elle se prolonge dans l'inti-
mité des caves, où l'on boit, mange, danse,
dans la saine atmosphère villageoise conser-
vée là-haut, conformément au but cle la Fé-
dération des costumes.

Dans l'assistance, le matm, on avait re-
marqué, entre de nombreux hòtes, S. M. Ma-
rie-José, ex-reine d'Italie. Par une attention
delicate, Mme Gard et Mme Rossier avaient
invite dans Jeur salon de l'Hotel du Cervin
la souveraine en villégiature et la Chanson
Valaisanne Celle-ci, ayant ehanté en l'hon-
neur de ses hòtes, la reine exprima le désir
d'en entendre davantage. C'est ainsi qu'après
avoir chante à la messe et sur la place de
fète, la Chanson Valaisanne donna encore
un petit concert à l'Hotel clu Cervin. S. M.
Marie-José se plut à complimenter M. Haenni
pour la variété et le charme des chansons et
la perfection extraordinaire de l'interpréta-
tion .

LE Xlme CONGRÈ S DE, L'ASSOCIATION

,/^=  ̂ L'Associalion internationale de?
j f i % $ %&  Oeuvres cath. de la Protection

àWìin de la iei:iii,e fm'e iii'encira à Ro "marn/ me, du 28 septembre au ler
^^ octobre 1948 son premier con-

grès d'après-guerre. Il s'agit d'une réunion
très importante où seront mises au point

CH™I™> cheuaiiK et
S'adresser au Tea-Room Dumoulin Frangola, Savièse

Wre. Av de la Gare. Sion. TéL 2 24 58

Vins de fabie
(rouges et blancs)

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

TéL 211 77 « DIVA » S. A., Sion

ATTENTION !!!
le 14 aoQt prochàin

$%W£M M̂
du MAGASIN DE CHAUSSURES

Joseph & Louis PannalSer
Rue des Remparts

à coté de l'ancienne Poste

SION — Tél. 212 86

ARTICLES DE QUALITÉ
RÉPARATIONSSPORT — LUXE — TRAVAIL

A vendreOn cherche à louerA louer

Machine à ecrire Adler 30
Machine Prim Fix pour cir
culaires. Poussette (magniti
que occasion).

Offres au bureau du Jour
nal sous chiffre 2848.

chambre meublée
à 2 lits, si possible indépen-
dante.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2849.

apnartemeni
' pièees et cuisine, cave et
galetas. Rue du Rhóne. Dis-
ponible dès fin aoùt.

Offres écrites sous chiffres
P 9760 S à Publicitas, Sion. On demande

pouies ieune le
* pleine ponte. Poussines 3 pour le magasm.
"»». Encore quelques pièees S'adr. au bureau du Journal
« vendre. sous chiffre 2850.

Michelloud, St-Georges. ~~~
Vente — Achat Echange

et adaptées aux nécessités modernes les
multiples activités de l'Association.

Le Congrès est place sous la présiden-
ce d'honneu r de S. Eminence le Cardi-
nal Pizzardo et sous la présidence effecti-
ve de S. Exc Mgr Charrière, Évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg. Après une
introduction doctrinale, à laquelle colla-
borent notamment le R. Pére Olphe Gal-
liard , professeur à l'Institut cath. de Tou-
louse, M. le Dr Gedda, professeur à l'U-
niversité de Rome et Mlle de Boisdeffre,
secrétaire nationale francaise, deux jou r-
nées seront consacrées aux études et dis-
cussions relalives aux services de plus en
plus nombreux que l'Association est ap-
pelée à établir dans le monde pour la sau-
vegarde morale et matérielle de la ieune
fille.

Le Congrès sera recu par le Saint Pére
qui s'intéresse vivement au développe-
ment de cette partie de l'Action catholi-
aue internationale.

Tcrit renseigneemnt peut ètre obtenu au
près du Secrétariat national, Zurich 8, Zol
likerstrasse 19.

QU'EST-CE QUE LE TIMBRE TOURISTIQUE ?
Nous avons ecrit, il y a mi mois environ,

un article où nous parlions du timbre que
l 'Association touristique du Centre allait é-
mettre pour obtenir les ressources nécessaires
à la propagande en faveur de notre région,
soit les trois distriets de Sion, Hérens et Con-
they. Plusieurs pérsonnes nous ont demande
des explications à ce sujet et nous sornmes
heureux de les domier.

Le timbre touristique est acheté par le com-
mergant, qui n'en fait pas les frais, mais seu-
lement l'avance. En réalité, c'est le fournis-
seur qui doit le payer, comme Ton va voir.

Le commergant colle un timbre de 10 ct.
pour chaque tranche de 20 fr. de la facture
qu'il paye à son fournisseur . Il en déduit la
valeur du montant de la facture : ainsi, pour
ime facture de 12 fr., il verse 11 fr. 90 et
colle mi timbre de 10 ct. ; pour une facture de
96 fr., il verse 95 fr. 50 et colle un timbre de
50 ct. ; pour ime facture de 1.000 fr., il verse
995 fr. et colle des timbres pom* une valeur
de 5 fr., etc. En cas de paiement par la poste,
les timbres se collent au verso du coupon du
bulletin de versement ou mandat.

Le calcul est des plus aisés. Ainsi, suppo-
sons une facture de 774 fr. On divise le mon-
tant par 20. On obtient le quotient de 38, a-
vec un reste. On collera donc des timbres pour
mie valeur de 39 fois 10 et., soit 3 fr. 90, et on
diminué d'autant le montant de la facture que
l'on paie; dans le cas précis, celle-ci sera ré-
duite à 770 fr. 10.

Si l'on veut bien considérer objectivement
Jes choses, on conviendra que cette contri-
bution clemandée au fournisseur est minime,
et que celui-ci aurait bien mauvaise gràce à
ne pas accepter cet « impòt » sur le revenu de
0,5%, étant donne qu'il en est indirectement
le bénéficiaire. Cai* il n 'est pas douteux que
le tourisme profité indirectement à tous les
secteurs cle l'activité industrielle, artisanale,
commerciale et agricole.

Donc, en nous placant uniquement au point
de vue de l'intérèt d'une région qui nous est
chère — car nous ne faisons ici de la publicité
pour personne — nous engageons vivement les
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commergants à acheter ces timbres qu 'ils pia- I Hippisme
ceront chez leurs fournisseurs , obligeant ainsi
amicalement ces derniers à contribuer à une
propagande touristique dont ils tirent aussi
bénéfice. s. m.

Dressage individuel: 1. Cap. Moser, Suisse,
sur « Hummer », médaille d'or.

Escrime.
E pée individuel : 1. Cantone, Italie; 2.

Zapelli, Suisse ; 3. E. Mangiarotti, Italie.LE COOT DE LA VIE
L'indice suisse du cout de la vie, calcule

par l'Office federai de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, s'inscrivait à 223
(juin 1914 — 100) ou 162,5 (aoùt 1939 =
100) à fin juillet 1948. Il denoto, par rap-
port au mois précédent, une légère baisse
(= 0,3 %) qui a pour principale cause le
fléchissement des prix des pommes de terre.
La graisse de noix de coco n 'avait jusqu'alors
renchéri que dans quelques localités.
L 'indice de l'alimentation s'inscrit à 228,5

ou 174,1 (0,5 %). L 'indice du chauffage et
de l 'éclairage (savon inclus) est reste à peu
près stationnaire à 175,7 ou 153,3. L'indice
de l 'habillement, qui avait été repris sans
changement depuis avril 1948, s'établit, d'a-
près le nouveau relevé des prix, à 281,4 ou
234,5, marquant ainsi pour la première fois
depuis le début de la dernière guerre une lé-
gère baisse (0,3%) .

Quant à l'indice des loyers, ses chiffres les
plus récents sont 181,9 ou 104,8.

UNE ECOLE DE RECRUES VISITE ̂ fÒrl
Nous épróuvons un réel plaisir à .signaler

ime heureuse initiative qui montre comment
on s'efforce actuellement de rendre le.service
militaire plus attrayant, tout en le mainte-
nant aussi sérieux.

Une Ecole de recrues de boulangers, de
Thoune, eommandée par le lieutenant-colonel
Juilland, originaire de Chamoson, et ayant
comme officiers le major Mischler et le capi-
taine Demiéville, fait actuellement sa grande
course, au terme de laquelle elle poursuivra
son instruction à Dailly.

Venues par la route du Grimsel, sur les
hauteurs duquel elles ont bivouaqué et fait
des tirs pendant trois jours, les recrues se
sont arrètées à Brigue et à Sion. Ici, on leur
a donne une heure de liberté pour visiter
la ville. Et ce fut plaisir de voir Texcellente
tenue et la politesse cle ces jeunes soldats.
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LES XlVes JEUX OLYMPIQUES
Athletisme.

10 km. marche : 1. Mikaelsson, Suède, 45'
13,2" ; 2. Johansson, Suède, 45 ' 43,8" ; 3.
Fritz Schwab, Suisse, 46'0,2".
Aviron.

Quatre avec barreur ; 1. U. S. A., 6' 50,3";
2. Suisse, 6'53,3" ; Danemark, 6' 58,6.

Deux sans barreur : L Angleterre, 7 ' 22,1 ;
2. Suisse (frères Kalt) , 7 '23,9" ; 3. Italie,
7'31,5".

Ecole primaire avec internai
ECOLE DE C01VIMERCE

Collège Ste-Marie, Martigny
Rentrée : 24 septembre

;,r̂ vi>r ™" ! MUrf PC Pili flilfOffres écrites sous chiffres §f ^$BÉgrS *«• %W ̂ f̂i 8 W^S £ 1 Hi
P 9725 S à Publicitas, Sion. mA„ . . , e. ¦ . . .-e e...... .

A vendre plusieurs COISfSS 611 M Ì M Ì M ^

On cherche pour Sion Je cherche pour le Valais ||||1|||||||||||||||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIII1III!!IIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIH
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r y i^> J a i uoiiv^, â ... 25 30 ans Débutant accepté. Sérieux et très actif. Situation
. , , .„ • v d'avenir. Langue francaise et quelques notions d'allemand.
A louer dans villa, jolie , ° „ *. . .

.̂  Représentation a un seul article.

Offres par écrit avec adresse au bureau du Journal sous
meublée, libre à la fin du ci,"ff,e 2851meublée, libre à la fin du
mois.

S'adresser Tea-Room Ber-
gère.

tonueaux le 15 aofit
i x.- u^r, „àni. Départ de Sion : Pianta 7 heures.ova es en chene, bien avines, ! • *~ _ „ _ . «___

de 100 à 600 litres; un pò- Smn - Cd de* Mosses - BuUe - Chatel St-De^ - Vevey

lager à bois, trois trous ; un V'sites du Chtó». de Gruyère et du barrage de Rossens
baquet à choucroute. Le tout ! Pnx Par Personne Fr* ,5—

LE STYLE
en parfait état. S'inserire jusqu'à samedi à 12 heures auprès de Gerard

Pralong Louis, Salins. J Beney, Transports, Ayent TéL (014) 3 70 03 ou au No
2 21 80, Sion.

Salon de coiffure cherche

en seta étudié et créé pour votre firme par

.L'IMPRIMERIaE GESSLER -¦ SION

apprenti
coiffeur

Entrée de suite ou à convenir
Offres sous chiffres P 9761

S à Publicitas, Sion.

Pressoirs
Plusieurs bons modèles à dis-
position à partii" de Fr. 1 70.

Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux, Vaud.

PERDU
des Mayens à Sion env. 10
m- de toile matelas. Rappor-
ter oontre récompense à A-
dolphe Dussex, avenue de la
Gare, à Sion.

UNE VICTOIRE SUISSE AU BASKETBALL
Dans le tournoi de consolation, la Suis-

se a obtenu sa première victoire en bat-
tant l'Irlande par 52 à 12. A la mi-temps,
les nòtres menaient par 31 à 3. En second
match, Cuba a battu l'Argentine par 35
à 30

Italie-Egypte: 35-33 après prolongations

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.

Rue de Conthey SION Tél. 2 13 62
Transports funèbres par fourgon automobile

pour toutes localités.
On se charge de toutes les formalités

nécessaires.
CERCUEILS — COUTtONlSrES

et tous articles funéraires.

LES BONS PATRONS
Lumineux dimanche d'aoùt, vous étes des

jours de liesse pour tous ceux que la monta-
gne attiro et qui ont le bonheur de pouvoir
suivre son appel !

L'ouvrier, l'artisan ou le fonctionnaire
tout comme le touriste étranger de passage
cliez nous, rèvent de cette échappée vers les
hauteurs qui ferait ime si heureuse diversion
à leur monotone labeur quotidien. C'est pour
avoir compris cela, sans doute, que la maison
Meyer, à Sion, a organisé le 8 aoùt dernier,
pom* ses ouvriers et employés, mie éxcursion
en car jusqu 'à Gondo, éxcursion dont ceux
qui y ont pris part garderont le meilleur sou-
venir.

Tout fut très bien réussi. Tout concourut à
resserrer les liens qui unissent, dans cette
entreprise, patron et ouvriers. La question so-
ciale est vite résolue quand employeurs et
employés farternisent autour d'une succu-
lente raclette, arrosée de nos crus réputés,
toutes choses qu'on trouve bien plus exquises
à une telle atitude et devant un pareil lro-
rizon !

Que la maison Meyer soit ici tout parti-
culièrement remerciée pour ce geste généreux
qui lui fait honneur et auquel ses ouvriers
ont été très sensibles. Puisse cet exemple étre
suivi ! Ce serait travaillèr très efficacement
à faire toujours plus, du Valais, un peuple
de frères forts et unis !

Un ouvrier reconnaissant.
ara.-anaTTS3aa.saMaaaiaMa.aaaa ^anaaaan.iaa— ai i ¦ . i .aaa». i aiaaaia.'Bas

Daus not» Sociélés...
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M. C. V.. section du Rhóitne. — Same-
di 14 et dimanche 16 crt., sortie-camping
en Haute-Savoie. Renseignèments et ins-
criptions (frs. 10.—), auprès de Guy
Gessler. tél. 2.19.05.

Section dies Samaritaiins. — Éxcursion
en car Pullmann au lac de Barberine par
le col de la Forclaz, dimanche 15 aoùt.
Départ 7 h. précises,. place de la Pianta.
Dernier délai d'inscription le 14 aoùt à

llll llllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll
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Magasin d'alimentation cherche une

vendeuse
connaissant la machine a ecnre

S'adresser au bureau du Journal sous chiffre 2847

midi, en versant la finance: 10 frs. pour
les membres actifs et 12 frs. pour les
non-membres, chez Mlles Muller, rue de
Conthey, ou M. Landry, rue du Rhòne.

t
Monsieur Joseph Schmidt. à Sierre ;;
Madam e et Monsieur Paul Moren-Schmiit

et leurs enfants Marie-Thérèse, Simone,
Marc-André, à Sierre;

Monsieur et Madame Henri Schmidt  et
leur fi'le Francoise. à Genève;

Madame et Monsieur Pierre Lany-SchmiriT
et leur fils André, à Genève;

Madame et Monsieur André Trottifi r-
Schmid te t  leurs enfants, Danielle et Serge
à Clermont-Ferrand (Franco);

Monsieur et Madame René Schmidt et
leur fils Jean-Claude, à Sierre;

Monsieur et Madame Joseph Schmid!, à
Lausanne;

Monsieur et Mad ame Pierre Schmidt , à
Winterthour;

Madame et Monsieur André Rouiller-
SehmidL à. Sion ;

Mademoiselle Eugénie Zermattem, à Lau-
sanne:

Madame et Monsieur Barre-Zermattem,
à Marens (France) ;

Monsieur et Madame Pierre Zermattein ,
leurs enfants et petits-enfants, k Marens
(France);

Monsieur et Madame Théophile Schalbìet-
ter-Scttmidt. leurs enfants et petits-erv
fants , à Sierre ;

ainsi que les familles Zermattem. Moix.
Pralong. Rielle.  Vuiginier , Grasso. Wyssan .
Villa. Eyer , J oss-en. Salzmamn , ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver eu la person-
ne de

MADAME

Marie Mire SCHlDl
née Zermattem

lem- chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, soeur, belle-socur, tante et cousine,
décédée après une longue et diouloureuse
maladie, le 10 aoùt 1948, à l'àge de 65
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Ijeu à Sierre, le
12 aoùt 1948, à 10 h.

Domicile mortuaire: vers TAncienne
église. ! , ;

Priez pour elle

La famille de Monsieur Joseph GLASSEY,
à Basse-Nendaz, très touchée des nombreuses
marques de sympathie recues à l' occasion de
son gran d deuil, remercie sincèrement toutes
les pérsonnes qui otti p r i s  pari à sa douleur,
spécialement les Officiers , Sous-Officiers et
soldats de la Cp. G. F. 10, l'association du
personnel G. F., la classe 1924, et la jeunesse
de Basse-Nendaz.

L'EXPRESSION
d'un imprimé doit correspondre au genre de
votre entreprise. Faites confiance a l'imprimeur.
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On cherche Capitaux
sont cherchés pour construc-
tions sur hypothèque doublé
en ler rang.

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

ieune lille
pour aider à la cuisine et
au ménage. Bon salaire. Vie
de famille , congés réguìiers.

S'adresser Maurice Pandel ,
Café de l'hisdustrie, Trame-
lan, (J-B.). Jeune le

19 ans, toute moralité , cher-
che emploi comme aide-ven-
deuse dans commerce de la
place.

Offres au bureau du jour-
nal sous chiffre 2843.

Personne
pour faire la cuisine et une
femme de chambre. Bons ga-
ges et bonne nourriture. Mai-
son de Repos Constantine par
Avenches, Vd.ri;,,,* Jeune lille ¦HWP, , e- Ivledecin-veterinaire
le de oion cherche emploi dans commer- SIONmagasin Sereii?11" pouvant rentrer ahcantavec arrière-magasin. c. , , , r , C8 ni? d 95 BIS

n« « p LI- -, Q- S adr * au bureau du -Tournal du 12 au 25 aoùtOffres a Publicitas, Sion, sous chiffre 2844. 
sous chiffres P 9668 S. ~ '. \ 

apprenti de bureau Chauffeur
Commerce de vin de la de confiance , cherche place

-rPB5/Sb»E^XJ P'
aCe c'

lerc
'
le

' cornine

samedi soir montre-bracelet,
parcours Vieux-Valais - Rue
de Lausanne - Avenue de la
Gare.

Rapporter -contre récom-
pense à Publicitas, Sion.

Entrée immediate.
Offres par écrit au bureau

du journal sous chiffre 2845.

Jeune homme, sérieux et

possédant permis rouge, con
naissant benzine et Diesel.

Faire offres à Publicitas
Sion, sous chiffres P 9692 S.

On demande à louer

locai
frais ou cave non meu-
blée, d'accès facile.

Faire offre à case
postale 52171 , Sion.

Sont à vendre
pour cause de sante

0i Francesco
CAFÉ-RESTAURANT

Mmmpiipnp cherche place _/ i~
Olili BlIUl lGl  U c'e c°nfiarice dans industrie

cherche remplacements. ™
s S£ *T p u  écrit sous 

N'ATTENDEZ PAS"
S'adr. à Publicitas, Sion, chiffres P 9709 S à Publici- au dernier moment pour ap

sous chiffres P 9680 S. tas, Sion. porter vos annonces !

avec clientèle ancienne, im- aTaTa«̂ BTaJ^a»aTa»aaBFa»*a»^^BTaYflaiMi aout. G.
portante et d'avenir, grand 
passage et centre, bon état; Monsieur, 52 ans, au cou-
belle affaire, surrtout pour rant de tous Ies travata de
cuisinier. bureau : còmptabilité , corres-

Ecrire sous chiffre P 437- pondance, etc. connaissant __ ^_^^56 Yv. à Publicitas, Yverdon. l'allemand et ITtalien f M ~~ 
\J. . . ^~eJ&***-'ZJ

avise son honorable clientèle
qu 'il sera ferme du 16 au 26
aout. G. Berthouzoz.

UN BON CAFÉ
d Yverdon , lère situation

et HOTEL

Ces incidents quotidiens m apportent une
compréhension plus claire du passe, une force
nouvelle pour l'avenir, et me suggèrent un
point de vue di f férent  sur la vie. Jim Airth
n'est peut-ètre pas un sain t, mais assurément
un homme...

Chère Jane , j 'oserais à peine vous envoyer
cette éptire si ce n'était la kyrielle d'adjecti fs
réconfortanits qui s'attachent naturellement à
votre nom. Vous n'interpréterez pas avec mal-
veillance ce que je vous dis, vous compren-
drez. Mais informez simplement le docteur
que je vais bien, que le moral est excellent,
et que je suis plus heureuse que je ne l'ai ja-
mais été de ma vie.

Dites à Garth que j 'aime sa- dernière ro-
mance. Fréquemment me promenant au bord
de lai mer et au beau soieil, je chantonne tout
bas :

Sur la terre de Dieu , au milieu des fleurs bleues,
De nouvelles espéranees doivent surgir

J espere que je  chante piste, mais j e  sais
que je n'ai guère l'oreille. Et comment se por-
te Geof f roy  f  A-t-il les beaux yeux brillants

dont nous nous souvenons tous ? Oh ! Jane,
comme ma vie eùt été d i f f e ren te  si j 'avais eu
un f i l s  à moi ! Enfin...

Il n'y a pas de place pour le désespoir
Quand l'amour du ciel est partout.

Dites à Garth combien je  goùte sa musique,
mais je souhaiterais des accompagnemaits qui
fussent plus simples, le dernier est au-dessus
de mes capacités.

A vous, chère Jane , avec reconnaissance et
af fect ion.  Myra Ingleby

Lettre cle l'honorable Mrs Dalmain à lady
Ingleby.

035116* Gleneesh
Ma chère M y r a,
Non, je n 'ai pas la moindre objection à re-

présenter à votre égard un fac teur  hygiéni-
que, pourvu que je su f f i se^ aux besoins du mo-
ment.

Je suis en vérité heureuse d 'avoir un bul-
letin auss i satisfaisant de votre sante. Cela
prouve que Deryck a, vu juste dans son dia-
gnostic, et juste dans son ordonnance. Sur-
tout, obéissez à ses indications jusque dans
les moindres détails.

J'ai été vivement intéressée par ce que vous
me racontez de vos compagnons de fortune.

J' entends for t  bien le sens de votre lettre ,
et ne vous soupgonne d'aucune frivol i té  senti-
mentale dans le genre « Susie ». Jim Airth est
à vos yeux une abstraction, la virilité masc u-
lin e dans sa force  et son assurance très atti-
rante après la solitude et le sentiment d'a-
bandon qui ont été vótres ces derniers mois.
Seulement, n'oubliez pas, que lorsqu 'il s'ag it
d'hommes et de femmes en chair et en os,
l'abstrait peut devenir subitement extrème-

ment personnel ; et votre bonheur futur dre
sérieusement compromis avant que vous vous
apercevie z du danger. J' avoue ne pas com-
prendre pourquoi le personnage en question
parati vous f u i r, l'évocation que vous en fa i t e s
me porteraìt à l'imaginer amicai etwers tou-
tes les femmes, et passionnément loyal à une
seule. Peut-étre, vous, chère Myra , avec votre
délicieuse beauté , lui rappelez-vous une page
fermée de sa vie passée , et craint-il de tour-
ner les feuillets de sa mémoire. Probab lement
miss Susannah. le fa i t  souvenir de quelque
vieille tante célibataire, et il est à l' aise pour
répondre à ses avances. Ce que vous me con-
tez.au sujet des voyag eurs américains me fa i t
souvenir d'une passagère à bord de la. Baltic,
dans notre voyage d'aller à New-York, une
femme charmante du « Connecticut » et qui
était assise à coté de moi, à table. Elle venait
de j y asser cinq mots en Europe, voyageant
sans répit, et avait f in i  à Londres — c'était
sa première visite à notre capitale — et elle
se croyait trop lasse pour ai jouir; mais elle
y d\écoitvra-ti tan t ìd 'intérèt et àf a-grém ent,
que tonte fatigue f u t  oubliée. Chaque rue ,
me dit-elle, nous est si familière; nous ne les
avons jamais vues, cependant elles nous sont
mieux connues que les rues de notre ville
natale. C'est le Londres de Dickens et de
Ifuickeray.  Nous tous les connaissons, nous re-
I rouvons les rues quand nous y arrivons. Tou t
nous est comme un home. Nous y avons été
accoutumés toute notre vie. J 'ai pris un grand
plaisir à cet hommage rendu à notre littéra-
ture. Mais je me demande, ma chère Myra ,
combien de rues, à l' est cle Tempie Bar, vous
sont familières f  Garth a insistè pour vous
adresser de suit e une collection de ses volu-
mes favoris, j 'armi les ceuvres de Dickens : at-

tendez-vous donc incessamment a recevoir un
lourd colis. Vous pourriez fa i re  cette lecture
tout haut mix miss Murgatroyd pendant qu 'el-
les tricotent et dévident de la laine.

Garth a pris un vif plaisir à notre voyage,
en Amérique. Vous savez pourquoi nous l'a-
vons entrepris ? Depuis qu 'il a perdu la vue,
les sons otti pour Garth une importance enor-
me. Il  a un désir enfant in  d'oùir tout ce qui
peut  s 'entendre dans ce monde. La possibilité
d'un son nouveau et inconnu le remplit d'une
attente enthoiisiaste, et iwns y courons ! Il
avait vraiment à coeur. d' entendre le rugisse-
ment formidable du Niagara; aussi, nous en
p rimes le chemin par la voie du Wlrite Star
Line. La jouissance f u t  comp lète, quand enfi l i
il se tint tout proche de la cascade en f e r  à
cheval , sur le coté canadien, la main sur la
balustrade qui se trouve à l' endroit où l 'é-
cume vous éclabousse le plus, et où l 'immense
torrent vous entoure. Comme nous nous te-
nions là, un petit oiseau perché sur une bran-
che tonte proche s'est mis à chanter. Garth
résumé ses impressions dans une symphonie.

Combien est vrai ce que vous dites de la
cordiale amabilité des Américains. J'y pen-
sais pendant notre voyage dc retour. Il me
semble qu 'en règie generale , ils sotti moin s
occupés, moins entic h és de leur propre per-
sonnalité ! Leur esprit est toujours libre
d' aller à l'encontre d' une nouvelle connais-
sance, au lieu de notre stupide « Ilota do
you do ? » (Comment allez-vous ?) qui n'at-
tend d' ailleurs pas de réponse, et ne peut me-
ner qu'à de banales réflexions sur la tempe-
rature; VAméricain nous aborde avec : « Je
suis heureux de vous rencontrer, mistress Dal-
main » ou « Je suis ravi de faire votre con-
naissance, lady Ingleby » ; ceci est une porte

ouverte a l'annlié. L'esprit américain est tout
dispose à accueillir l'étranger avec un 2>rompt
intérèt et une sympathi que compréhension ;
et dans ce pays de sympathies actives, nous
faisons plus d' amis en une demi-heure qu 'au
cours d'une année de nos raides fonctions
sociales. Peut-étre me direz-vous que je suis
influencée dans mon opinion. Certes ils ont
été merveilleux à notre égard, et quand, hé-
las ! les regards amis ne peuvent plus étre
discernés, tout dépend des paroles prononeées
au bon moment.

Oui, les yeux du petti Geof f  sont clairs et
brillants, et couleur d'or bruni. De beau-
coup d'autres fagons, il ressemble à son pére.
Garth vous envoie ses amitiés et vous promet
un accompaynanent special pour le Chant
dn Merle et que vous pourrez jouer avec un
seul doigt.

Il parati si singulier d'adresser cette en-
veloppe à Mrs O'Mara. Cela me fait souvenir
du temps où j ' avais secoué ma propr e per-
sonnalit é, et où je portais le nom d'une autre
femme. Jc désire que votre épreuve ait un
dénouement aussi heureux que la mietine.

Ah ! bien chère Myra, il y a un « mieux »
pour toutes les existences. Parfois nous n'y
po uvons parvenir que par un chemin rocail-
leux, et ceux qui en craignent les asi) érités ,
qui redo utait les obstacles, n'y parviennent
pas.

D'après toni ce que vous me dites, le
« mieux » n'est pus encore apparii sur votre
route. Continuez à l' ai tendre. Ne vous conten-
tez pas de moins.

(A suivre)
lill!ll!!llll!llllll!llilllll!llllllllill!!llllllllllllllill]H

IMPRIMERIE GESSLER — SION

ik 1 I m^A Florence Barclay
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DE S H E N S T O N E

OR
40 tonnes de poussier, très
sec, sont à vendre à Fr. 30.—
la tonne, chargée sur wagons
Renens-Lausanne.

R. Longchamp, rue Ch.
Monnard 1, Lausanne.

A vendre
moto neuve « Imperiale », en
état de marche.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2840.

Fin de noire liquidati totale
2o aout

% Des prix que vous n'aurez plus

% Des prix sensationnels

0 Des prix encore jamais vus
m

RODUIT & Cie

Avenue de la Gare Tél. 2 14 39 — S I 0 N

• ^^^ 
Linges, nid d'abeilles blancs Fr. 2.70

«¦̂ "'J ML Linges, nid d'abeilles rayés 2.20

m?Wr*\̂ m*W3m\ Linges éponge Fr. 2.50, 3.70, 4.40, 4.50

35 BLaagflifr Drap ; eie bain Fr. 13.50

t-M "' - " . , , . :' .:¦' ; .Bk Draps de lits coton Fr. 14.—, brodés Fr. 15.50

fi ST '¦a**̂  Draps cle li ls  molleton Fr. 16.—

^5? '•-"J"""' Èl&av Linges de cuisine pur fil et mi-fil Fr. 2.70 et 3.95
ÀmA'¦¦ '4- ^4 ^k 'e m "
M ET ^^^  ̂ Toile de coton pour draps de lit 170 cm. Fr. 5.25
\̂ *mm̂  et 5.95 le m. etc. etc.

fluH Raireiies s. Haute nendaz
le 15 aout 1948

KERMESSE
• BIEN ORGANISÉE •

avec toute la joie et l'entrain qu'elle comporte

pour la Chapelle des Rairettes

Voyages à prix réduits pour les

Fétes de Ci e neve
14 et 15 aout ,

Prix du billet au départ de :
Sion 2me classe. Fr. 26.—; 3me ci. 18.50
Martigny » 22.— ; » 15.50
valable à 1 aller le 14 ou le 15 par n 'importe rjuel
train;
retour dimanche le 15 aoùt, Genève, départ
20 h. 25 ou 21 hi. 11.

.(¥¦ ontani
OUVERTURE du Tea-Room

«LA CHUUMIÈRE»
près de la Poste

Quick-Lunch ~k Fruits de saison à la crème "j^r Boissons
rafraìchissantes ~k Frappés aux fruits ~k Assiettes chaudes

et froides ~k Biscuits « maison » au beurre.
Se recommande : Mme H. Troxler,

4 super-athlètes...

Ouncap
« Production 1948 » ?

fiT'^^.'tr^.̂ ",*!̂
fiS \ a tjjf

La Tavelure
sur les

fruits
a fait son apparition mème
sur les arbres traités en juil-
let. Un nouveau traitemen
s'impose donc de toute urgen-
ce si Ton veut avoir une ré-
colte saine cet automne.

Varone-Fruits

Agence officielle :
Couturier S. A., Sion, Tél. 2 20 77

Venie et service :
Bri gue : Fani. Eéldner, Garage Central

Sierre : Garage Triverio
Montana : Grand Garage de Crans

Marti gny : Garage de la Btitia-z
Monthey : Garaiie Armand Galla

Abonnez-vous
à la Feuille d'Avis
da Valais ./l. Varone

Vitrerie — Giace
S I O N

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

CHALET
on cherche de suite chalet
en montagne, bien ensoleillé,
3 ou 4 pièees, avec lumière
électrique.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 2830.

imprime tout rapidement et bien
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SOUS

la main
Les 4 vitesses de la S I M C A  8
réa l i sen t  chacune  des perfor-
inances. Dès la deuxième on est
à 60, la troisième monte à plus
de 85 en quel ques secondes, quant
à la quatr ième, c'est le 110 assu-
re , du vrai 110 !
Une série de rapports qui convien-
nent  par t icul ièrement  aux condi-
tions de nos routes , permettent
au conducteur d'une S I M C A  de
réaliser tant  sur de brefs que sur
de longs parcours des moyennes
kilométri ques surprenantes.

AJt m
T̂ SKElfìm

Avez-vous essayé la

Ses suceès sportifs prouvent ses qualité




