
A propos d'une candidature
La Feuille d'Avis du Valais, n'ètant pas

un journal politique , se gardera bien d'émet-
tre une opinion sur la valeur d'une candida-
ture. Par contre, il lui est permis, et c'est
méme pour elle un devoir , de faire valoir
quelques réflexions de valeur tout à fait ge-
nerale, qui s 'appliquent ou ne s'appliquent
pus précisément au cas en cause dan s la suc-
cession au Conseil d'Etat de feu M. Jean
Coquoz. Dans les élections, il n 'y a guère
que des cas d'espèce sur lesquels il ne nous
appartieni , pa.s de dire notre mot. Mais com-
me on émet parfois à leur occasion des idées
de portée generale ou prétendues telles, nous
nous servons de la circonstance pour en pro-
férer de notre coté.

Puisqu 'on nous l'a dit à bonne source,
nons pouvions répéter à nos lecteurs que le
choix du mouvement. chrétien-social du Haut-
Valais , se portant sur M. Leo Guntern et
évincant M. le Dr Oscar Schnyder , était ins-
piré par l'idée qu 'à M. Dellberg, il fallait
opposer un candidai militant dans les rangs
du syndicalisme chrétien. Port bien ; mais
notre informateli!-, bien qu 'il soit. lui-mème
universitaire et portant le titre de docteur,
ajoutait : « Il n 'est pas nécessaire de choisir
un universitaire ou un académicien. »

Si la réflexion pouvait avoir sa valeur
dans le cas préeis — ce sur quoi, encore une
fois, nous nous garderons bien de nous pro-
noncer — elle nous parait fort impertinente
comme maxime generale. Disons-le bien haut :
l'esprit « populiste » qui gagne du terrain
dans tous les partis — comme si l'on devait
exelure du « peuple » les gens qui pensent,
qui ont une culture , et qui peuvent ainsi ren-
dre au peuple de grands services — est une
sinsrulière aberratici! et manifeste la déchéan-

ee des partis qu 'il corrompi. C'est une vrai-
ment. dròle d'idée que de vouloir porter au
pouvoir des gens du peuple , en restreignant
ceux-ci aux primaires ou mème aux illettrés.
L'idée est presque aussi originale que "si on
prétendait se l'aire trailer une dent carice
par un piombici-, óter l'appendice vermifor-
me par un tailleur , ou tailler un vètement pal-
lili ì-liabillcur. Elle procède de la mème con-
fusion des notions. Car , sans contester que
certains hommes sans culture supérieure puis-
sent avoir une grande intelligence, il fau t ad-
mettre a priori, quo celui qui a des études,
ne doit pa.s leur ètre inférieur. Et il vaut
mieux , en principe, avoir une intelligence
cultivéc qu 'un esprit fertile, mais inculte.

On peut admettre, à la rigueur — mais en-
core avec quelles distinctions ! — que l'on
puisse choisir des gens de tous niveaux pour
faire un parlement . Le parlement ne s'en
porterà pas mieux, d'ailleurs ; nous pouvons
le constater à chaque session du Grand Con-
seil ! Mais l'argument est certainement des
plus impropres quand il s'agit d'un collège
de magistrats. Un conseil d'Etat est tout de
mème autre chose qu'un conseil communal,
où il n 'est d'ailleurs pas superflu que siègent
des gens doués de hautes vues. Mais enfili on
nous comprend : il y a des échelles et des
proportions. Et s'il n 'est pas indispensable
que tous les gouverneurs cantonaux soient des
Heii- Doktor, il eonvient encore moins que
l'un d'entre eux ne soit pas à la hauteur de
sa tàche et de ses collègues. Disons-le fran-
chement : dans tous les partis, on a péché
quelquefois contre cette vérité de bon sens.
Et le fabuliste exagérait à peine quand il
disait que dans certaines république, on avait
mis un soliveau pour gouverner. Cela se
passe ailleurs qu 'au pays des grenouilles.

N'est-il pas étoniiant de constater qu 'on
fait appel à un homme de loi quand on veut
défendre ses propres intérèts, mais que l'on
trouve excessif de confier les intérèts de l'E-
tat à un gouvereur nauti des mèmes titres 1
Ah ! certes, si l'on disait que la connaissance
juridique et l'habileté dialectiqne ne sont pas
suffisantes pour faire un bon conseiller, nous
abonderions dans ce sens. Mais entre exiger
d'autres qualités et répudier celles-là, il y a
une belle marge et une erreur manifeste.

Lors d'un mémorable débat sur le mode
d'élection du Conseil d'Etat, un excellent ju-
riste disait fort à propos qu 'il faut plus de
qualités pour faire partie d'un gouvernement
que d'un tribunal. Cela ne veut pas dire cme
l'on cloive exelure les mèmes qualités, et il
serait souhaitable qù 'aucun conseiller d'Etat
n 'ignoràt le droit , mème s'il n'en fut jamais
un serviteur professionnel.

Que la politi que électorale ait parfois des
exigences contraires, c 'est triste à constater,
si la chose est vraie, mais ce n'est en tout
cas pas un argument en faveur du suffrage
universe], et il faudrait qu'au lieu de cultiver
cette erreur, chacun s'appliquàt à la com-
battre. Ce n 'est pas une question de classes
sociales, mais une affaire de logique, voire de
simple bon sens.

Sylvain llaquignaz.
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REMARIAGE DE L'EX-ÉPOUX DE LA
DUCHESSE DE WINDSOR

Les j ournaux annoncent que M. Ernest La-
drich Simpson, ex-mari de la duchesse de
n indsor , a épouse le 12 aoùt Mme Joyce Le-
veson Qower, qui avait été unie en premières
noces, à 16 ans, au prince russe Georges Ime-
fetinsky, et en secondes noces au general an-
glais Gower, don t elle porte le noni.

Sophie Piccarci porfesseur ordinaire de ma
thémati ques.

Neuchàtel devance donc Fribourg.

LES UNIVERSITÉS « PROGRESSISTES »
Un récent écho que nous avions repris, an-

loneait que l 'Université de Fribourg pou-
vait s'honorcr d'avoir, la première en Suisse
romande, nommé un professeur ordinaire fé-
"unin. Le secrétaire de l'Université de Neu-
diàtel nous fait remarquer à ee propos que
W dite Université a nommé en 1943 déjà Mlle

LE BON MOYEN ?
Le Président Truman ayant annonce que

les liommes mariés ne seraient pas astreints
au service militaire , on a assistè sur tout le
territoire des Etats-Unis à une ruée sans pré-
cédent vers les bureaux d'Etat civil. Ainsi à
Brooklyn , la police dut ètre appelée pour
établir un service d'ordre devant les services
précités, où les jeunes couples accourus dès
l'ouvert ure, formaient une longue (piene.
Lorsqu'elle ferma les portes de l'office d'état
civil, les dizaines de candidats qui attendaient
encore se précipitèrent à Manhattan , où les
bureaux étaient toujours - ouverts.

Les « liteses » du rail
Après les hótesses de l'air, il y eut les hótesses

de terre. Elles s'occupent des passagers au mo-
ment de l'embarquement ou du débarquement.
Elles les pilotent dt<s bureaux de douane aux
bureaux de police, elles les aident à naviguer
dans la complexité des formules à remplir, ce qui
n'est pas une petite affaire, aussi bien en Amé-
rique qu'en France. Mais elles sont aussi coquettes
et pimpantes, dans leur uniformes qù'envieraient
des commères de revues. Et bien entendu elles ne
se marient pas moins que leurs consceurs volantes.

Et voici qu'il est maintenant question des hótes-
ses du rail...

Les Etats-Unis en possèdent déjà quelques-unes.
Mais c'est la SNCF qui songerait à en généraliser
l'emploi. Pas sur les lignes de banlieue, évidem-
ment. Dans les grands trains. Et il est probable
que les voyageurs sauront apprécier ce cadeau.

Nous ne voulons pas seulement parler des
voyageurs qui, ayant trouvé leur idéal sous un
uniforme d'hótesse roulante, feront leur cour, se-
ront agréés et convoleront finalement en justes
noces. Nous voulons parler de tous les voyageurs,
et particulièrement des voyageuses, car c'est à
ces dernières surtout que les hótesses seraient pré-
cieuses. Les services qu'elles rendraient aux ma-
mans, pour ne pas aller chercher plus loin, se-
raient considérables. Puis il y a les malades les
infirmes, Ies victimes d'accidents...

Il y a, en outre, bien plus nombreux que les
accidents — ce qui est heureux — les « inci-
dents ». Et sait-on quel est le plus fréquemment
enregistré de ces incidents ? Une naissance. La
venue au monde, entre deux stations ou le long
d'un quai, d'une petite fille ou d'un petit garcon...
L'affaire d'ailleurs s'explique. Madame, qui vit
à Paris, décide au dernier moment, d'aller faire
ses couchés en province, dans la maison familiale.
Mais, soit que Madame ait mal fait ses calculs,
soit que la trépidation du train hàte le travail de

la nature, bébé fait son apparition un peu plus
tòt que prévu...

Cela, la SNCF le sait mieux que quieonque,
et ses futures hótesses, à l'instar des Américaines,
devront faire un long séjour dans Ies hòpitaux,
Elles seront infirmières et sages-femmes...

Et femmes du monde, il va sans dire, puisqu'el-
les seront par définition, comme les hótesses de
l'air, maitresses de maison à bord de leur convoi.

Mais voyons, en marche generale, ce que seront
leurs fonctions.

D'abord elles devront ètre là une heure au
moins avant le départ du train, et, dans la mesure
où l'affluence le leur permettra, veiller à c,e que
chacun soit munì du nécessaire. Cette dame àgée
ne songe pas à se pourvoir d'un oreiller : il lui
faut conseiller d'en louer un... Et cette jeune écer-
velée, qui arrive avec un magnifique chapeau
tout neuf, ne convient-il pas de lui conseiller, à
elle, de se procurer de quoi l'envelopper afin qu'il
ne ramasse pas, dans le filet, toute la fumee de la
machine ?

Ce ne sont là que broutilles. Mais l'hòtesse
accompagnerà le contròleur dans son voyage le
long des couloirs. Ici, elle aura à noter la présence
d'un infume et la gare où il y a lieu de faire-venir
la voiture où on le déposera pour qu'il puisse
gagner la sortie. (On sait que toutes les gares
de quelque importance sont obligatoirement pour-
vues de ces sortes de voitures). Dans les cas où
un voyageur serait sérieusement malade ou blessé
elle irait à la recherche d'un médecin car il
s'en trouve toujours un dans un train. D'autres
occupations variées et intérressantes attendent les
hótesses du rail.

Voici donc quftine nouvelle carrière s'ouvre
pour Ies jeunes filles. Une carrière variée, gaie,
vivante... II est probable que les candidates ne
manqueront pas...

NE PAS CONFONDRE UN GOUVERNEMENT
AVEC DES CHAUSSURES

Le shah des shahs Reza Pahlevi a change,
il y a quelques semaines, de président du con-
seil. Il a , en effet, invite le vieil et estimé
Ibrahim Hakimi à prendre sa retraite tout
en déclarant que cotte respectable personne
jouissait de toute sa confiance.

Seule une indiscrétion d'un eourtisan a
fait connaìtre la véritable raison de ce chan-
gement : Hakimi , en ces derniers temps, de-
venait de plus en plus sourd, an point de ne
plus pouvoir s'entendre avec les ministres,
mème ceux qui étaient doués d'une voix de
stentor. C'est daus un vacarme indeseriptible
que se déroulaient les séances du conseil.

A une reception recente chez Ivan Sedtchi-
kov , I'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Tehèran ,
un diplomate demanda à l'ancien « premier »

quel serait à son avis le futur gouvernement
iraaiien. Hakimi, croyant que son interlocu-
teur l'interrogeait sur les souliers cpi'il por-
tait , lui répondit fièrement : « Des améri-
cains ! ».
' Et comme l'autre interloqué, insistait :
« Mais oui, des américains confirma Hakimi,
ce sont les meilleurs ».

PLUS DE « BIKINIS »
Une campagne est actuellement menée cn

Italie contre le port des slips et des maillots
de bains en deux pièces sur les plages. Des a-
mcndes sont ini'ligées aux contrevenants.

C'est ainsi qu 'à Roseto Degli Abruzzi , sur
l'Adriatique , des eoiitraventions ont été dres-
sées à des jeunes gens et jeunes filles dont la
tenue était jugée scandaleuse, et le produit
de ces amendes a atteint le montant de trois
millions de lires.

Une furie
Une greve ayant é-

claté à Ohio, la- police
dut intervenir pour ré-
tablir l'ordre. Elle eut
notamment la, delicate
tàche d'arrèter une
jeune fill e qui était
l'une des instigatrices
des désordres.

Elle veut avoir
raison

Une Angla ise, Mme
Morrow - Tati ayant
pris son brevet de pi-
lote, son mari persis te
à lui dire guf ali e ne
sait pas  conduire un
avion . Comme une
femme ne saurait re-
noncer à avoir raison,
Mme Morrow-Tait est
parile pour f a ire le
tour du monde en «¦-
vitnit, uvee un aids-pi-
loie . Ayant échoué,
elle ne se tient pas
pour battile... et elle
recommencera.

Au gre de ma fantaisie

La petite guerre
Comme il est intéressant de voir travailler

les autres, il est aussi intéressant de voir une
mobilisation à laquelle on ne participe pas
soi-mème. Pour ma- part je n 'y mets aucun
mauvais esprit : j'évit e de penser « mieux
vaut pour eux quo pour moi ! » Non, c'est
tout autre chose. Bien que depuis lors, j 'aie
fa t i  à mon tour le pignouf , que j ' aie appris ce
qu'est la corvée, celle qu 'on appello officielle-
ment ainsi et celle non moins péni ble qu 'on
decoro de plus beaux noms, comme « mantel-
la garde », etc, ce qui me piati dans ces mou-
vements de soldats qui vont, qui viennent
sans savoir où ni pourquoi, dans ces ìongues
siestes au bon petit coin cache où l'on se tieni
peperò , dans ces maniements de tout ce qui
va servir au cours, matériel de cuisine, ten-
tes, bàches, sacs à vivres et autres, c'est un
souvenir d'enfance qui se ravive. Il n'y faut
pas de réflexion; si l'on s 'atpitoie, si l'on
songe aux fatigues qiCe vont endurer les hom-
mes, au soleil qui va les déshydraier, à la
pluie qui va les faire moisir, c'est évidem-
ment la pitie qui prend le dessus. Et alors
on incline vers ces imbéciles qui voudraient
supprimer le serveie militaire avant d'avoir
trouvé le moyen de détruire la guerre.

Mais, puisque le service existe, puisqu'il
faut le faire , pourquoi n'y découvrirait-on
pas des élémeiif ts de poesie ? Je me demande
si mes souvenirs sont justes ou si mon imagi-
nation les a colorés. Je me souviens de 14-18.
Ah ! les képis à pompons, que nous trouve-
rions ridicules aujourd'hui et qui ont soulevé
notre enthousiasme de gamins !

Il me semble que le service était alors pe-
però : les soldats avaient de la moustache, ils
fumaient la pipe , buvaicnt leur verre avec
philosophie, n 'étaient ni chauvins ni révol-
tés.,.

Mais aujourd'hui, quand j ' endosse mon u-
niforme , mes enfants mo regardent avec les
yeux que j ' avais alors. Probable que la guerre
a toujours été une saloperie et le service mi-
litaire une obligation devant laquelle on aime
à rouspéter. Mais an fond il laissé de bons
souvenirs et on serait bien fàcile de ne plus
en faire , tant quo cela resterà, de la, « petite
guerre ».

Jacques TRIOLET
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LES DEUX IRLANDES VONT-ELLES ÈTRE
RÉUNIES ?

Le séjour de M. Clément Attlee, premier
ministre de Grande-Bretagne, en Eire, où il
a passe ses vacances, a donne lieu à de nom-
breuses rumeurs concernant la fin du partage
de l'Irlande en Eire et Ulster, et à l'adhésion
éventuelle de l'Eire à l'Union occidentale.

Bien qù'aucun communi qué n'ait été publié
par le Foreign Office et que le secret soit
maintenu sur les entretiens de M. Attlee avec
les membres du cabinet irlandais, on pense à
Londres que ces conversations pourraient a-
boutir à un changement complet des relations
anglo-irlandaises impliquant l'annulation du
Home Ride Act de 1920 et de l'accord anglo-
irlandais de 1921, et leur remplacement par
un nouveau statut qui comporterai! l'unifi-
cation de l 'Eire et de l 'Irlande du Nord, ré-
tablissement sur de nouvelles bases des rela-
tions de l'Irlande unie avec la Grande-Bre-
tagne et l ' adhésion de l 'Irlande unie au pacte
de Bruxelles.

Bien que le président du Conseil de l'Ir-
lande du Nord , sir Basii Brooks, ait publié
aussitòt après un dement i énergique au su-
jet d'une " éventuelle fusion entre l'Ulster et
l'Eire, les milieux britanniques bien informés
admettent que les relations entre Londres et
Dublin se sont sensiblemnet améliorées ces
derniers temps. On fait remarquer qu 'une
fusion ne pourra ètre réalisée qu'après que
tous les problèmes en suspens depuis 1921 au-
ront été liquides. Entre temps, les travaillis-
tes anglais s'efforcent d'améliorer les rap-
ports avec le parti travailliste irlandais. Il
a été décide notamment d'envoyer des observa-
teurs au congrès travailliste de l'Ulster et à
celui qui doit. avoir lieu en septembre, dans
l 'Eire.

UNE GROSSESSE DE QUATORZE MOIS
Un médecin de South-Bend, dans l'Etat

d'Indiana , annonce qu'il vient de délivrer, à
la suite d'une opération , une femme qui était
enceinte depuis 14 mois. L'enfant était mort-
ile. La patiente est en bonne voie de guéri-
son.



INSTITUT DE COMMERCE DE SION

rentrée : 15 septembre
Cours commerciaux de 6 et 9 mois

La direction renseigné : Tél. 2 23 84

LES ENTRETIENS DE MOSCOU
Huit jour s se sont écoulés depuis le der-

nier entretien des représentants des puissan-
ces occidentales à Moscou avec M. Molotov.
Huit jours pendant lesquels l'opinion a ba-
lance entre un optimisme prudent et un pes-
simismo réserve. Le secret maintenu sur le
cours des délibérations laissé le champ "libre
à toutes les hypothèses; les incidents de Ber-
lin et de New-York sont, d'autre part, venus
alimenter une chronique qui peut tout em-
brasser faute de savoir quel est son véritable
objet.

L'ineident Kosenkina à New-York, l'échan-
ge de notes auquel il a donne lieu entre le
Kremlin et le Département d'Etat, la de-
mande de rappel du consul general soviétique
Lomakin seraient pour inoliner au pessimis-
me. Mais bien plus encore les incidents qui
se sont produits à Berlin , la semaine dernière
et qui se sont renouvelés encore récemment :
incursions soviétiques dans les secteurs oc-
cidentaux , enlèvement d'un haut fonctionnai-
re américain, arrestation d'un policier alle-
mand de la zone soviétique dans le secteur
britanmque. ' ¦

Au moment où l'on attend une détente des
entretiens de Moscou, la levée du blocus de
Berlin, ces incidents font une curieuse « mu-
sique d'aceompagnement ». Mais il ne faut
rien confondre .
PANIQUES EN ITALIE PAR SUITE DE TREM

BLEMENTS DE TERRE
Les tremblements de terre qui continuent

dans les Ponilles,- ont provoqué dans la popu-
lation une grande panique, malgré l'inter-
vention cles autorités qui cherchent à calmer
les esprits. Les gens croient que de nouvelles
secousses se produiront et causeront des dom-
mages énormes.

La popidation des provinces de Bari , Fog-
gia et Brindisi, dans sa grande majorité, a
quitte les maisons et s'est réfugiée dans les
campagnes.

Les tremblemenus de terre qui durent de-
puis cinq jours déjà; et qui jusqu 'ici se can-
tonnaient dans le midi de l'Italie, viennent
de s'étendre au nord de la Péninsule : en ef-
fet, des secousses ont été enregistrées, au
cours des dernières heures, également à
Turin.

-k La pose d'un cable sous-marin entre la
baie de Sainte-Marguerite près de Douvres et
la Panne, en Belgique, vient d'ètre terminée.
après l'achèvement des travaux au commen-
cement de l'année prochaine, ce cable permet-
tra de transmettre 200 conversations simulta-
nément entre l'Angleterre et la Belgique.

¦k A Niigata, au nord-ouest de Honshu, un
pont s'est effondré avant-hier, pendant
qu'on faisait partir un feu d'artifice. Le nom-
bre des morts est évalué à 150. Les specta-
teurs,. qui s'étaient appuyés contre le parapet
du pont, ont été précipités dans les flots.

•k Un avion à réaction a explosé lundi a-
près-midi en plein voi, au large de Long-
Island. Le pilote a pu sauter à temps en para-
chute. Il a été reeueilli non loin de la cote.

ik Le roi et la reine d'Angleterre accompa-
gnés de la princesse Margareth , se rendront
en Nouvelle-Zélande le 27 janvier 1949. Ils
s'embarqueront à bord du Vanguard , donj
l'arrivée à Wellington est prévue pour le 28
février.' Us en repartiront le 31 mars.

~k De gros hangars ont pris feu à l'aéro-
drome de Shannon (,Irlande) et subi d'impor-
tante dégàts. Les pompiers ont toutefois pu
circonscrire l'incendie et empècher .qu'il ne se
commimiquàt à d'autres installations et à un
dépot de benzine voisins. Les dégàts attein-
draient 1700 000 dollars.
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A PROPOS DE RECHERCHES DE PÉTROLE
M. Forel, conseiller national, a pose à

l'autorité la question suivante :
Le Conseil federai sait-il qu 'un groupe

sud-américain d'intérèts économiques, repré-
sente par un intermédiaire allemand, est en-
tré en pourparlers avec la S. A. des Hydro-
carbures présidée par le colonel Petitpierre ?

Le Conseil federai n 'estime-t-il pas que les
recherches de pétrole que ce groupe a l'inten-
tion d'effectuer en Suisse intéressent directe-
ment la défense nationale et qu'une partici-
pation ou.un contròle franger sur de telles
recherches représente un danger pour l'indé-
pendance du pays ?

Le Conseil federai répond ceci :
Le Conseil federai a été occasionnellement

informe de pourparlers qui auraient été en-
gagés entre un groupe sud-américain d'inté-
rète économiques et la S. A. des Hydrocai-bu-
res au sujet-, de la recherche de pétrole en
Suisse. Si oeyjains dangers pour le pays de-
vaient résulter de telles recherches, le Conseil
federai examinerait la situation. Il n 'existe
pas de dispositions légales autorisant le Con-
seU federai à intervenir dans le domaine des
recherches pétrolières. En revanché, les can-
tons ont des droite régaliens en matière de
mmes

ENTRE LA SUISSE ET LA ROUMANIE
Lors d'une conférence de presse tenue lun-

di à Berne, M. Troendle, du Département
politique federai , a rendu publique une déci-

sion du Conseil federai concernant les échan-
ges économiques et financiers entre la Suisse
et la Roumanie. Selon ce décret, tous les
paiements de la Suisse à destination de la
Roumanie doivent se faire par l'intermé-
diaire de la Banque Nationale Suisse. En
outre, tous les avoirs roumains privés et pu-
blics en Suisse sont bloqués.

Ces mesures unilatérales sont motivées par
le fait que la Roumanie n 'a pas donne
contact avec nos autorités pour examiner les
questions soulevées par la nationalisation
sans indemnités d'entreprises suisses en Rou-
manie.

Le Conseil federai avait demandé des né-
gociations et une délégation roumaine était
attendue à Berne pour le 15 aoùt. Celle-ci
n 'est cependant pas arrivée.

Le comportement du gouvernement rou-
main est d'autant plus singulier que, l'année
dernière, la Suisse lui avait accorde un im-
portant crédit pour lui permettre de se pro-
curer des vivres indispensables à la popula-
tion souffrant de faim.
L'AFFAIRE DU TRAFIC DES COLIS SUISSES

VA-T-ELLE REBONDIR ?
L'enquète ouverte par les services du con-

tròle économique de Nìmes, à la suite de l'im-
portant trafic de « colis familiaux » de pro-
venance suisse découvert dans cette ville, se
poursuit inlassablement. Elle a déjà about i à
l'arrestation de six comparses ayant réalisé
un scandaleux bénéfice de sept millions.

Mais aujourd 'hui, l'affaire tend à s'orien-
ter vers un nouveau terrain. Il s'agit pour
l'administration de savoir par quel moyen
de fortune, illégal évidemment, "*8 été réglé
le montant des achats de denrées alimentaires
effectués en Suisse.

Les millions de francs frangais nécessaires
à ces opérations ont échappé au contròle de
l'office des changes et ont donc été exportés
clandestinement. Il est en effet inadmissible
que la générosité helvétique puisse étre cré-
ditée de l'envoi gratuit de milliers de kilos
de marehandises de prix, à l 'adresse de des-
tinataires illusoires.

Or, le trafic va ainsi prendre rang de gra-
ve délit , sévèrement sanctionné par la loi sur
la réglementation des changes. On laissé déjà
entendre que diverses personnalités risquent
d'ètre impliquées dans cette affaire. Mais la
consigne du silence observée par les services
compétents ne nous permet pas encore d'é-
mettre, un jugement définitif sur Ì'issue de
l'opération engagée.

LA NOUVELLE SOLDE MILITAIRE
Le projet de révision du règlement d'admi-

nistration pour l'armée suisse que vient de
présenter le Conseil federai fixe la solde des
militaires comme suit :
Colonel commandant de corps . 30 fr.
Colonel divisionnaire . . . .  25 fr.
Colonel brigadier 23 fr.
Colonel 20 fr.
Lieutenant-colonel 16 fr. 50
MJajor 13 fr. 20
Capitaine . . . . .. . . . 11 fr.
Premier-lieutenant 9 fr. 20
Lieutenant 8 fr. 20
Adj. sous-off., chef de section . . 7 fr. 20
Adj. sous-off. secr. EM. . . .  7 fr . 20
Aspirant officier 6 fr. 50
Aspirant secr. EM 6 fr.
Adjudant sous-officier . . . .  5 fr.
Sergent-major, fourrier . . . .  4 fr. 50
Sergent 3 fr. 50
Caporal 3 fr.
Appointé 2 fr. 20
Soldat 2 fr.
Rteerue 1 fr.

TERRIBLE, ÉQUIPÉE DE 3 ALPINISTES
DEUX MORTS

Trois alpinistes de la Chaux-de-Fonds,
MM. Charles Sorgen, Paul Kobza et Mlle
Flavia Jordi , partis samedi pour faire l'as-
cension de la Jungfrau n'avaient plus été
revus et les recherches étaient rèistéas
sans resultai. Or, Mlle Jordi arriva hier ma-
tin au Jungfraujoch et fit le récit de la
terrible équipée. Pris, dimanche, par le
mauvais temps, les tourj istes durent bi-
vouaquer, mais lundi matin les hommes
moururent de froid et la femme dut pas-
ser un jour et 'une nuit à coté de leurs
cadavres avant de pouvoir entreprendre de
redesoendre au Jungfraujoch.

UN TRAIN DANS UN LAC
Mardi matin, un grave accident s'est pro-

duit sur remplacement de l'ancienne voie
ferree de la ligne du Gothard à Brunnen.
Un decauville a été élabli pour transporter
divers matériaux. Un train comprenant plu-
sieurs vagonnets, dont deux étajent chargés
de beton tirés par une locomotive, se mit
en marche, un des rails s'affajissa, le
train dérailla et plusieurs vagonnets furent
précipités dans le lac. Un ouvrier qui a-
vait pris place sur l'un des vagonnets
parvint à sauter, mais fut blessé et trans-
porte à l'hòpital. Le mécanicien, M. Jo-
seph Meier, 27 ans, d'Ibach , près de
Schwytz . ne put sauter à temps et dis.
paru t dans les flots avec la locomotive.
Le corps du malheureux n'a pas encore été
retrouvé. Les causes de l'accident n'ont
pas encore été établies.

LA RÉFORME DE L'ARMÉE
Présidée par le colonel Max . Gressly, de

Soleure, la commission d'étude du parti con-
servateur suisse pour les questions touchant
à l'armée, s'est. occupée de problèmes militai-
res actuels. Elle a pris connaissance d'un
rapport sur l'état actuel de la revision de
l'assurance militaire. Elle a examiné à fond
le projet relatif à la réorganisation des trou-

pes légères qui , mème si on la corujjjrjère com-
me mesgjjfe purement transitoire, n est pas en-
tièremejjjj t satisfaisante. Le point capital du
débat dir la commission a été la modification
de l'organisation militaire. Alors que la pre-
mière et la deuxième partie du projet sur les
classes et l'instruction ne soulevaient aucune
opposition, de forts scrupules se faisaient
jour quant à la nouvelle réglementation pro-
pose© sur- le service actif et tout specialement
sur la position future, du général.^La solution
propone apparaìt fortement théorique, mème
là où-«le message du Conseil federai estime
qu 'une delimitatimi est impossible.

CHE

SAVI

VIÉGE — Un cycliste contre une auto
Dans la ville de Viège, M. Roland Mazotti ,

qui circulait à vélo en portant ime miche
de pain sous son bras, se trouva en présence
du camion, de M. Léandre Zuber de Zeueg-
genf^Le cycliste fit une cliute et se blessa
grièvenStatt au genou.

ON — En croisant un confrère ...
s villages de Montana,%3>de Cher-
". Michel Bader, de Crissier, ( ini
en auto vera Granges, croisa la
M. Gerard Emery, avocat à Sier-
de Me Aloys Theytaz. Le premier
lanca sa voiture contre le min

voitu
re, assj
condue
extérieur et eut l'ade droite de sa machine
écrag^pet le pneu avant éclaté. La** gendar-
merie cantonale procèda, aux constàtations
d'usage.:,".
CHALAIS — Fète cantonale des Gyms à l'artis-

tique - '$$
C'est à la section de gymnastique de Cha-

lais, qu 'échoit l 'honneur d'organiser la fète
cantonale des Gymnastes à l'artistique.

Elle aura lieu le dimanche 26 septembre.
Le^Camité d'organisation à la téte duquel

se trouve le jeune et actif président de la
seetioTP$!jEdmond Rudaz, mettra tout en
ceuvre pMr bien recevoir les hótes d'un jour.

Les différentes phases du concours se dé-
rouleront sur la place des sporte.

Une nombreuse participation valaisanne et
ùnp forte sélection confédérée sont déjà; ga-
raj Stiesî gour cette compétition. 

Si le 
temps

est de'SIP partie, le succès de cette manifes-
tation^^ d'ores et déjà assure.

Notani^que samedi soir aUra lieu l'inaugu-
ration de la halle de gymnastique restaurée.

Belle journée sportive en perspective.

SAVI&E — amanti le mulet s'amballe
Un mulet attelé s'étant emba1!S, Mlle In-

nocente Dubuis de Granois, tomba du
char dont la roue lui passa sufl|- le pied
gauche. La malheureuse fut traB&portée à
l'Hòpit
consta;
teil et

le Sion où le Dr Leon..de Preux
ine fracture ouverte du gros or-

contusions k l'épaule droite.

- Un enfant dans un torrent
d'un torrent ayant cède sous son

jeune Michel Dubuis, ,0fns d'Aris-
La vmà d un torrent ayan t cede sous son

poids, hr*jeune Michel Dubuis, '°fils d'Aris-
tide, àgéx-de 8 ans, tomba dans le lit du cours
d'eau et se fractura le coude droit. Conduit
à l'Hòpital de Sion, il y recut les soins du
Dr Leon de Preux. - 6t '

NENDAZ — Le poigmet emine deux betTnes
Un ieune homme des A gettes agé de 22

ans, M. Michel Bovjer , qui travaillait au
chantier de Clleu&on, eut le poigniet dnoit
cornee entre deux bennes. Il fut conduij
à rHopitar . de Sion où le Dr Leon de
Preux dut pratiquer mie intervention chi-
rurgicale..
B0UR6-St-PIERRE — Un chalet d'alpage

en tram mes
A Tafpage de Champ-Long-Dessus, qui

se trouve sur la commune de Bourg-St-
Pierre, mais est propriété d'un consortage
d'habitants de Charrat et de Vollèges, un
incendio a détruit le bàtiment principal ,
soit le chalet où logeaient les pàtres et
où se faisait le fromage. Le bàtiment
était assure pour 20,000 francs. Mais les
dégàts dépassent certainement cette som
me, la « schotte » voisine ayant égale-
ment sòttffert de l'incendie. Celui-ci serait
dù à l'hnprudence d'un jeune berger qui
n'aurait* pas éteint un reste de;i feu en
quittant le chalet. sllrdv.
SI-MAURICE — Nomination! religieuse

Le chapitre des Sceurs de la Congréga-
tion de Vérolliez, réuni sous la présidence
de S. E. Mgr Haller, a élu, hf^è; 

la 
Su-

périeu re generale de la communauté, le
poste etani, laissé vacant par le décès de
la ti tulaire précédente. Le choix s'est por-
te sur une jeune religieuse qui était jus-
qu'ici à la Clinique St-Amé, Sceur Hen-
riette Burin , qui prendra ainsi le Litre de
Mère.
MONTHEY — Le Dr Répond à l'honneur

A l'occasion des assises du Oongrès in-
ternational de la sante mentale qui se tien-
nent à Londres. le Dr André Répond , me-
decin-directeur de la maison de sante de
Malévoz. a eu l'honneur d'ètre niSJgmé vi-
ce-président de cette fédération. L'an pro-
chain , il accederà à la présidence de cet-
te Fédération mondiale. Un tei hommage
est la juste éxpression des mérites et de
l'inlassable activité dép loyée par le Dr A.
RepOhd au cours de ces trente dernières
années, en faveur de la-sante ipeniale et
en particulier de la prophylaxie eQf àe l'hy-
giene .mentale. J ««*

LEŜ VEINARDS RECONNAISSANTS
Le récent tirage de la Loterie romande, aux

Paccote (canton de Fribourg), a fait mi heu-
reux, qui , pour une fois, n'a pas hésité à ré-

véler son identité. Il s'agit en l'espèce d'un
ouvrier italien, travaillant en France et qui,
lors de son passage en Suisse, eut l 'idée lu-
mineuse — on peut bien le dire — d'acheler
mi billet de la Loterie romande.

C'est la première fois sans doute qu 'une
partie du gros lot de la Loterie romande s'en
va à l'étranger. L'ouvrier a manifeste sa re-
connaissance de fac,on touehante en écrivant
une lettre où il exprime ses remerciements
pour ce fameux coup du sort.
ACQUISITION DU BÉTAIL DE BOUCHERIE

Programme des réceptions de bétail de
boucherie :
Monthey, .9 h., 6, 13, 20, 27 sept.; 4, 11.

18 et 25 octobre;
St-Maurice : à 14 h., 13 sept et 11 octobre;
Martigny, à 14 h.: 13 et 20 sept.; 4 et 18

octobre.
Sion, à 8 h., 6, 20 et 27 sept.; 4, 11 et

25 octobre.
Sierre, à 10 h., les 13 etr~27 sept.; 11 et

25 octobre;
Tourtemagne, à 13 h. 30, les 13 septem-

bre et 11 octobre.
Viège , 14 h., les 14 et 28 sept., 12 et 26

octobre.
Bri gue, à 9 b., les 14 et 28 sept., 12

et 2fi octobre.
1. Les annonces de bétail par les fournis-

seurs doivenu étre adressées huit jours à l ' a-
vance, au plus tard , le lundi soir de la semai-
ne précédant la date de chaque reception , à
l'office soussigné.

2. L'office cantonal du bétail de boucherie
à Sion, se tient à la disposition des intéressés
pour leur fournir tous renseignements com-
plementaires à ce sujet. (Tél. Sion 2 17 70 ;
hors des heures de bureau, E. Savioz, Sierre,
516 40) .

DANS LE HAUT-VALAIS. ON VEUT
PROCÉDER STRICTEMENT

Le « Walliser Volksfreund » public une
circulai re ad ressèe aux sections communa-
les par le président du parti conservateur-
catholique du Haut-Valais, M. le conseil-
ler national Joseph Escher. Il y est dit en
substance que pou r l'assemblée du 11
septembre, qui ' se réunira à la salle de
gymnastique de Brigue afin de designer
le candidai à la succession de feu M. le
conseiller d'Eta t Jean Coquoz, les parti-
cipants devront ètre munis d' une carte de
délégation délivrée aux sections par le oo-
mité centrai et transmises par les sec-
tions à leurs délégués. Gomme l'on voit,
on procède strictement, afin quo toute
contestation soit évitée.

Le rédacteur du journal précité écri t en-
tre autres: « L'importance de cette assem-
blée politique est certainement très gran-
de et très grave. La réunion du 11 septem-
bre va vraisemblablement orienter la po-
litique conservatrice ^du Haut-Valais pour
des années. si ce n'est mème pour des dé-
cades ».

PASTEURISATION
Afin de venir en aide aux paysans en

leur fournissant les possibilités d'utiliser
rationneliemen t leurs fruits tombés, le Cen-
tre populaire de Pasteurisation, ayant à sa
tète M. le Rd chanoine Joseph Nanchen,
d'Ollon . mot à la disposition de ceux qui
le désirent sa machine à pasteuriser ainsi
que son personnel.

Le travail commencera le ler septem-
bre à St-Léonard et suivra selon les be-
soins. ; i ì :

Les personnes qui veulent pasteuriser
leurs fruits tombés et en faire Une boisson
saine et rafraìchissante peuvent s'inserire
auprès de MM. Euchariste Massy, institu-
teur k Vissoie ou Denis Melly, instituteur Q
St-Jean (A immersi.
REPRISE DU TRAFIC SUR LE SIMPLON

ORIENT-EXPRESS
A la suite de la défaite des rebelles

grecs eri Thrace, le Simplon-Orient-Ex-
press peut reprendre à partir du ler sep-
tembre son service direct entre Londres
et Istamboul. Pendant les combats en Gre-
ce, le trafic sur cotte ligne dut ètre in-
terrompu à plusieurs reprises.
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COMPROMIS
On nous certi :
J'ai été très surpris de lire, dans le No du

20 aoùt. de vot re journal , un entrefilet inti-
tulé « Le 1948 compromis ». C 'est à se"' de>-
mander si le compromis n 'est pas celui qui
l'affirme plutòt que le 1948. Si ce caviste
s'était rendu dans le vignoble sédunois, il
se serait rendu compte que la véraison se
fait normalement et aussi facilement que l'an-
née dernière. Il est bien trop tòt, à cette epo-
que, pour parler de compromis, car jusqu 'au
15 octobre, nous avons encore près de 2
mois, et ils seront bien suffisante poni- fai re
un vin de très bonne qualité.

O. Roch , inspecteur du vignoble.

Très touchée des nombre uses marques de
sympathie regues lors de son grand deuil,
et dans l 'impossibilité de répondre à chacun,
la f a mille de Monsieur Barthélemy MORA
exprimé sa reconnaissance émue èi tous ceux
qui, pa r leur présence, leurs envois de
f leurs, leurs messages, lui ont témoigné leur
sympath ie à l'occasion de la, douloureuse é-
preuve qui vient de la frappe r.

Sion, aoùt 1948.

UNE NOMINATION A LA GARE
M. Daniel Métrailler , comptable à la g&

re des C.F.F. de Sion, vjeii t d'ètre protim
chef aux marehandises. Cette nouvelle ré-
jouira tous les amis de M. Métrailler <*•
les usagers qui connaissent sa courtoisie,
Nous adressons au nouveau chef nos sin!
cères compliments.

M. D. Métrailler succède k M. Falcon-
nier qui, nommé en 1943, est maintenau/
promu chef aux marehandises de l'ira,
portante gare de Renens. A M. Falconnier
également vont nos compliments pour son-
avancement très flatteu r, bien que nous
avons Je regret de le voir nous quitter

UN SÉDUNOIS A UNE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE

Nous apprenons aue M. Alexis de Oour-
leu , membre du cornile de l'AIT (Ali tano»
inlemalionale du tourisme) va prendre pan*
eu celle aualité au Congrès de l'Alliau-
ce k Bruxelles. Nous souhaitons bon voya*-
gè k notre compatriote qui est aussi mera^
bre du Conseil de direction du T.C.S. îprésident de la section valaisanne.

VOYAGE EN ITALIE
L Agence Dupuis à Sion et Louis Rey,

transports à Ayent organisent les 4 et 5
septembre un tour en Italie du Nord. Ila
mettent. à disposition des voyageurs des au-
tocars neufs et confortables et des chauffeurs
experimentés. Prière de se munir unique.
ment. d'une pièce d'identité avec photo.

S'inserire jusqu'au 3 septembre 1948 en
téléphonant aux Nos (027) 211 45, Ayent
et 2 21 80, Sion .

Bon et beau vovage !
ENFIN ! QUELQUE CHOSE DE CONCRET

POUR LA FAMILLE
Depuis quelque temps déjà une « cièche »

a été installée gràce à la générosité des Ré-
vérendes Sceurs de l'Orphelinat des filles etl
la bornie volonté de quelques pères de famil-
le du Mouvement Populaire des Familles.

Une crèche disposant d'une salle de j eu,
d' un dortoir et d'un pare en plein air.

Un pare entouré de balustrades, dote de
balancoires et de jeux divers.

Les mamans qui ne peuvent pas s'occuper
de leurs enfants pendant la journée, les con-
fient à la crèche où ils sont nourris et gardes
poni- la modique somme de 1 frane par jou^
et par enfant.

Les familles qui ont déjà confié leurs en-
fants à la Greche se déclarent enchantés.

Nous voudrions pouvoir, faire plus et mieux
encore. Mais il s'agit maintenant de parer
au plus presse : Payer les dépenses faites;
ensuite aménager les nouveaux locaux qui se-
raient: mis à notre disposition par les R&-«-
rendes Sceurs de l'Orphelinat.

Le M. P. F. s'adresse à toutes les personnes
qui pourraient aider à développer ses services
par un petit don , à verser leur obole au
compte de chèque No I le  1772. .

Il adresse un pressant appel à toutes les
personnes qui s'intéressent à la « Famille »
à venir .grossir les rangs des membres du
Mouvement. Tous les renseignements sont
donnés par les personnes suivantes : MM. Re-
né Oggier, Evenor Pitteloud, Alphonse Lou-
tan, Mme Georges Theytaz, Mme Paul Mo-
reillon, Emile Perrier , ou les membres du
M. P. F.

Mouvement populaire des familles
Sedioli de Sion

Vins de table
(rouges et blancs)

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

TéL 211 77 « DIVA » S. A., Sion

RÉVEIUEZ LA BIL
DE V0TIE F0IE-
et vous vous sentirez plus dispos
lì faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testili. SI cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèreut pav
Des gaz vous gonflent , vous ètes constipc !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée n'at-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour 1<
FOIE facilitent le libre n f f h i \  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales» douces, elles font couler la bile. Exigez les
Petites Pilules Cariers pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 231

A la

Grappe Romande
Radette — Spécialités du pays — Vins fins
Café National , Sion, M. Follonier, tél.
2 11 35. 

Dan» no» Soclétéi... ¦•
— —

C. A. S. — Les 28 et 29 aoù t, course au
Jaggùrrat. Inscriptions iusci u 'à j eudi chez
le Dr Adolphe Sierro, tél. 2.14.51.

DEVENEZ ARCHITECTE
Partout on rebàtit. Une profession splendide est
ouverte. Un groupe des meilleurs architectes du
pays donne ses cours en atelier ou par corres-
pondance (avec corrections en atelier , le samedi
après-midi) . Préparation à l'admisson à l'Ecole
mat. sup. des Beaux Arts de Paris. Atelier-Ecole,
41 , av. de cour, 41, Lausanne. Tél. 3 0669.
Demandez programme B. A.

Rédacteur : Sy lvain llaquignax.
Éditeur responsable : Georges Gessler
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9 Pour tous renseignements veuillez
vous adresser au distributeur offi-
cici pour le Canton du Valais :

GARAGE VflLflISflN - SION :
KASPAR FRÈRES - Téléphone 2.12.71 ' I !
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Dr B. Zimmermann
Médecin-Dentiste

SION

de ret@ur
Occasion

1 mach, à coudre PHOENIX
1 "8 » FRIGA
2 » » WERTHEIM
I » » •  SINGER
I » » DURKOPF
Machines entièrement revisées
avec garantie.
Agence BERNINA, Rue des
Remparts, Sion.

Commercant
cherche à louer appartement
de 4 chambres, avec confort.
S'adr. au bureau du Journal

soiis chiffre 2873.

A vendre
fourneau potager gaz et bois
et une machine à coudre à
pied, bonne occasion.

S'adresser chez Mme Gail-
lard, sous gare, Sion.

# DEMAIN • ^Ŝ lCl '̂
<ii%

Ouverture / '̂ ^^m/f ^

Pharmacie de la Poste wÈUÉ.
Dr R. Taugwalder rr; 

< A S I O N  (en face de la Poste)
txpéditions rapides. 1 el. 2 15 79

-i _...

Sérac gras
de montagne

Laiterie Marquis

Urgent
On cherche pour de suite

«ambre meublée ou non et
J°uissance cuisine.

S'adr. à Publicitas, Sion,
«ou» chiffres P 10118 S.

On cherche
HE DE SALLE.

I»ur tout de suite, une jeu-
•» Ale comme APPREN-

S'adresser à l'Hotel Klu
hì Majrtigny.

AU PRIX DE FABRIQUE

SION

Avenue de la Gare

I On a commencé JI à vendre |
CONFECTION — MERCERIE — BONNETERIE

VÈTEMENTS DE TRAVAIL ET DE SPORT

Apprentie vendeuse
16-18 ans, de confiance, demandée par Maison de cafés -
thés - epicerie fine de Sion. Salaire et ali. vie chère dès le
début .

Adresser offres sous chiffres P 10059 S à Publicitas, Sion.

Course en Italie
les 4-5 sept. 48

4 Sept. SION (Dép. 5 h.) St-Bemard-Aoste (Diner I I  h.)
Ivrée-Milan (16 h.). Visite de la ville avec guide. Logement-
Souper et soirée libre.

5 Sept MILAN (Déjeuner) . Matinée libre — Diner (11 h. 30
dans un grand restaurant renommé). Départ 14 h. pour Stresa.
Visite facultative des Iles Boromées — Domodossola — Col-
lation — Simplon — SION (Arr. 22 h. env.).
Correspondance sur demande toutes stations entre Sion et
Martigny à Taller et au retour. Hòtels et restaurants de pre-
mier rang. Inscription j usqu'au vendredi 3. 9. 48 à 18 h.

Tout compris Fr. 65.— par personne.

Louis Rey, Ayent. Tel. (027) 2 11 45
Agence Dupuis, Sion. Tel. (027) 2 21 80.

183
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A venie
1 char neuf à prié\is*c

1 char neuf No 10,;' " .
1 char d'occasion Nò 14;
1 char d'occasion nana 1 ;
1 paire d'échelles à.Jjgn ;
2 chars à pont à ressort ;
2 charrues brabant^jj

1 pressoir d'occasion, pour
50 brantes. .9|
Jules Rielle, Maréchal, Sion

MjAs de montagne
fraiches, 10 kg. Fr. 12.—; 5
kg. Fr. 6.20 plus port.

Frères Franscella, Minusio-
Locarno. Tél. 715 01.

On cherche pour entrée im-
mediate

sténo-dactylo
expérimentée. Se présenter
chez M. M.-C. Broquet, agent
general de la Zurich-Acci-
dent, Sion.

A vendre
2 vélos d'occasion en bon
état.

A la méme adresse,! à louer
une chambre meublée!, située
à l'Avenue de Tourbillon.
S'adr. au bureau du .Journal
sous chiffre 2874. .̂

' ,

Ponr we iiitérienr
Encaustique solide et liquide
en boìles et au détail , Parlai
toi . térébenthine.

D^OGUEUIE

Tel. 2 13 61

& vendlre
fusil de chasse i tìal l 9.3,52,
ainsi qu'un chien courant , 2
ans.
S'adresser chez Joseph Cret-

taz. Tél. 2 22 62, Sion.

Jeune lille
cherche place comme ven-
deuse dans commerce de la
place.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10234.
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?B Une occasion pour Jacqueline de porter sa belle robe
WS des dimanches si resp lendissante de blancheur. Cela
W sauté aux yeux , sa maman lave avec RADION !
f  RADION est la lessive la p lus parfaite de notre epoque. Sa

mousse très douce est extraordinairement detersive. Linge et
mains sont ménages. Les eftets recouvrent alors une propreté

impeccable , la blancheur du neuf. Il n 'est j usqu 'aux pièces
j aunies qui reprennent peu à peu une blancheur pure.

fadionteveP̂ ^
sin; * ¦ parce qu 'il contieni du Solium! ,

JJ -JQ Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus
J e étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxy dation.

 ̂
. SJ .. .„
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Qui veut aller loin^̂ UÈkménage sa monture l
Qili graìssée avec ŷX \ \ pP nulle p eine n'endure.
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A vendre 0n cherche ¦• Ue*" M  ̂*"*
^^ femme de ménage. ^m ___ B ___ ~_^une machine à tricoter. état n V I U l lune machine à tricoter, état 4P- W I %*f > ¦ ¦

de neuf Fr. I60l-. S'adr à Publicitas Sion, Sion-Berne, jeudi marin. ,¦> . . , , sous chiffres r 10200 5.
S'adr. à Publicitas. Sion, 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
S'adresser chez Reist, Sion

sous chiffres P 10233 S. ¦ Tél. 2116 07.

Occasion
à vendre de suite : une ma-
chine à ecrire « Royal » re-
visée; un meublé combine
Kdressoir, bureau, armoire) ;
un fourneau potager J trous
et four.

S'adr. au bur. du journal
sous chiffre 2875.

On cherche
personne de 50 à 60 ans pour
ménage de deux personnes.
Travail facile.

S'adresser E. Wutrich, sel-
lier, Sion. Tel. 216  41.

Georges Barras
Médecinrvétérinaire

SION
Tel. 21634

de retour
A remettre à Genève

Laiterie-Epieerie
charcuterie, etc. ler ordre.

Ecrire sous chiffre V 46595
X à Publicitas, Genève.

A.-E. Theuenon
Médecin-dentiste

S ION

de retour
JEUNE HOMME
32 ans, marie avec enfants,
cherche place dans commerce
ou dépót de la ville.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10194 S.

PRUNEAUX
pour confiture

Jolie marchandise fraiche à
50 cts. le kilo chez

Varone-Fruits, Sion.
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— Non, la maison est ma propriété, lord
Ingleby me l'a donnée.

— Lord Ingleby ? La voix de Jim sonnait
comme un froncement de soureils. Pourquoi
pa.s lady Ingleby 1

— Le don n 'était pas en son pouvoir, tout
ee qui est à elle, était à lui.

— Je comprends, lequel des deux avez-
vous d'abord connu ?

— J'ai connu lady Ingleby toute ma vie,
et lord Ingleby depuis son mariage.

— Ah ! alors il est devenu votre ami par-
ce qu 'il l'a épousée.

Myra rit.
— Oui , dit-elle, je suppose qu 'il cn est ain-

si.
— Où réside la plaisanterie ?
— Nulle part , sauf que votre facon de pré-

sente!* les choses m'a paru amusante, mais
évidemment, c'est l'exacte vérité.

— Ont-ils des enfants ?
La voix de Myra tremblait un peu en ré-

pond ant :
— Non, pourquoi me demandez-vous ce-

la ?
C'est que, pendant la campagne, j 'ai plus

d'une fois partage la lente de lord Ingleby,
et il lui arrivait de parler dans son sommeil.

— Ali !
— Il y avait un nom qu 'il répétait sou-

vent.
Le cceur de Myra se serra.
— Ah ! répéta-t-elle, respirant à peine.
— C'était Tom, continua Jim Airth. La

nuit qui precèda sa. fin tragique, Ingleby ne
eessa de se retourner en dormant et d'appe-
ler « Tom ! » Je me snis figure qu 'il avait
probablement un jeune fils, qui se nommait
ainsi.

Al  I l-v'"" Florence Barclay

*. '£* Ctldteùiuie
DE S H E N S T O N E
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Or G. Aymon A vendre
S. 1-f S-t-èl -̂E 

Une Poussel,e d'occasion , cu
parfait état.

jusqu au 12 septembre. S'adresser Mme Moulin b
Service militane. no i r j Av Ju Midi, Sion.

Hvis de tirs
Le Rgt inf. mont. 6 exécutera des tirs aux armes d'in-

fanterie dans le fond des vallées de la Sionne et de la Mot»
les jours suivants :

Mercredi 25 aoùt, de 0700 à 1700
Jeudi 26 aoùt, de 0700 à 1700
Vendredi 27 aoùt de 0700 à 1700
Samedi 28 aoùt de 0700 à 1700
Lundi 30 aoùt de 0700 à 1700
Mardi 31 aoùt de 0700 à 1700
Mercredi 1 septembre de 0700 à 1700
Jeudi 2 septembre de 0700 à 1700
Vendredi 3 septembre de 0700 à 1700
Samedi 4 septembre de 0700 à 1700

Emplacement des armes :
Vallèe de la Morge et de la Nétage en amont de « La Tsan-
dra» ;  Vallèe de la Sionne en amont de Planéje.

Zones dangereuses :
Vallèe de la Morge et de la Nétage en amont de la « Tsandra >
— fond du glacier de Tsanfleuron — Creux de la Le — Se-
nin — Arpelistock — Ar. des Gdes Gouilles — Sex Noir —
Vallèe de la Sionne en amont de Planèje jusq u 'à Donin —
Pas de Maimbré — Prabé — Pra Roua.

Des tirs à courtes distances seront également exécutés
dans le lit de la Morge en amont du Rhóne et de la route
cantonale. Se conformer aux ordres des sentinelles.

Le cdt Rgt. inf. mont. 6 :
Lt. col. Gross

Tirs . halle.
Des tirs au fusil-mitrailleur auront lieu dans

la région d'Aproz (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz)
le

Lundi 30.8. de 14 à 1800

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'Armes de Sion
.; Le Commandant :

Lt. col. E. M. G. Riinzi.

CHalet
de 5 chambres, cuisine, W-C, cave, eau, lumière
m2 de terrain attenant pour le prix de Fr. 25,000

Faire offres à Martin Bagnoud, agence
Sierre. Tél. 5 14 28.

plus 4 000

immoblière.

A venire
une remorque-tracteur, char-
gé utile 2 tonnes Vi. Pneus
neufs 32x6, extra renforcés.
Pont tólé, bas prix.

S'adresser à Case postale
186, Sion.

Appartement
1 ou 2 chambres, cuisine et
cave.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10164 S.

Du P e r s i l
m e i l l e u r

\é%/
Parfaitement,

chère ménagère,

Persil est meilleur. Vous

souvenez-vous comme ils

étaient secs les « ròsti » pendant la

guerre ? Maintenant, nous remontons la

pente et Persil aussi est meilleur. Votre

prochain essai vous en convaincra.

Fiìm-Ciné
appareil prise de
et 1 Pathé-Baby,
le tout Fr. 110.—.
S'adr. au bureau

sous chiffre 2858

vue Kodak
à vendre,

du Journal

Chien de chasse
à vendre gii ffon , 3 ans, ga-
ranti Irès fori tout gibier.
Essai à volonté. Eventuelle-
ment on le louerait pour la
durée de la chasse. Prix à
convenir.

S'adresser à Alexandre
Blanc, Saxonne-Ayent.

A Vendffi ®n cherctie
120un "pressoir hydraulique

brantes; un pressoir hydrau-
lique 60 brantes ; un pressoir
américain 120 brantes; un
pressoir américain 25 brantes
et un pressoir américain 20
brantes.
S'adresser chez Eloi Dubuis,

Sion.

commissionnaire pour Boulan
gerle Schwarz, Sion.

On dei-lande
de suite ouvriers ferblantiers-
appareilleurs.

Mayor, ferblantier-appareil-
leur , Oron-la- Ville (Vaud) .

Personne
cherche à faire defei heures
de ménage à l'heure, ] /z jow-
née ou eventuellement jour-
nées.

S'adr. à Publicitas. Sion.
On cherche
un appronti boulanger-pàtis
sier ainsi qu 'un porteur. En.
trée de suite.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 10169 S.

Jeune dame
cherche place de couturière
ou eventuellement travaill erait
au ménage.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 10165 S.

Aujourd 'hui p lus que jamais
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JL ^ous avons recu...
v-___________i-__B_ _̂_ _̂_ _̂_B__aM-_a_H_-a_______-r______________ ^__ _̂_^a^HH_-i

Sylvia d'Albertas — DES CALANQUES AUX
FACES NORD — Préface de G. Winthrop-Young,
Notices historiques et techniques de L. Levies.
Collection « Montagne ». — Edition s Victor At-
tinger, Neuchàtel et Paris.
Les ealanques sont les fjords de la Mediterranée.

Cri ques mi anses « soleilleuses », comme on dit là-
bas, elles valent en beante noble et en riches cou-
leurs les lieux les plus hantés de la Cote d'Azur.
Les Marseillais ne pouvaient souhaiter plus beau
« terrain » de jeu . L'escalade de ces falaises, de ces
doigts, de ces rochers déch iquetés, coupes par la
tache vert sombre des pins et dominant des eaux
souvent profondes, demande du sang-froid , exige une
techni que éprouvée et familière des moyens les plus
modernes.

sous chiffres P 10166 S

A vendre

Que l'entraìnement dans les ealanques conduise à
la conquète des faces nord des sommités le.s plus ré-
putées des Alpes, la carrière d'alpiniste de Mme Al-
bertras le prouve. Le tableau de chasse est d'une
grande classe : la face nord des Droites, la face
nord du Petit Dm, la traversée complète des Ai-
guilles de Chamonix, l'arrèté est du Crocodile, les
Dames Anglaises, le Mont-Blanc par l'arète de
Peuterey, pour ne citer que les noms les plus sen-
sationnels. Mais si l'auteur marqué une prédilection
pour les rochers du Mont-Blanc , elle ne s'y confine
pas. Avec ses camarades, tous gens connus de France
ou de Suisse, elle parcourt les itinéraires classiques
du Valais, à pied ou à ski, pour revenir finalement
à ses ealanques méridionales.

LE CERVIN — Charles Gos. Préface de Geoffrey
Winthrop Young. Tome I : L'epoque heroique.
Tome II : Faces et grandes arètes. 2 volumes il-
lustrés de 32 planches hors-texte. Chaq. voi. br.
Fr. 12.—, rei. Fr. 16.50, numérotés sur Swiss

vélo touriste, révisé, très bon
état.

Tél. 212 83, Sion.

Tick Fr. 25.—. Collection « Montagne ». Editions
Victor Attinger , Neuchàtel et Paris.

IRefaire l'histoire du Cervin après Edgard Whym- l
per et Guido Rey pouvait paraìtre une gageure.
Tout semblait en effet avoir été dit et redit sur la
prestigieuse montagne. C'est cependant à cette epo-
pèe incomparable que Charles Gos vient de consa-\
erer un livre qui complète, si l'on peut dire, ceux
de ses deux illustres devanciers; cet ouvrage im-
portant parait aujourd'hui en deux volumes. Ba-
sant son texte sur une nombreuse documentation
inèdite où l'on relève les noms de la plupart des
héros de la conquète du Cervin , l'auteur a réussi
à enric.hir singulièremenl celle histoire magnifique.
Nulle autre montagne dans les Alpes n 'a jamais con-
nu une gioire comparable à celle qui aurèole le Cer-
vin. Et si nous connaissions dans leurs traits es-
sentiels les annales cervinéennes, il n'en restait pas
moins que la « petite histoire » du Cervin était en-
core à faire.

Fromage a
radette

SUT ABONNEMENT 1948

Divise en quatre parties , cet ouvrage comprend
les périodes suivantes : L'epoque héroìque : 1. Dos
tentatives au triomp he tragi que (1857 à 18G5) ; 2.
Après la conquète : tentatives et ascensions , (18IÌ5
à 1869) (Tome I). — 3. Le Cervin , un lieu d'elee-
tion : l'ère des fac es et des grandes arètes. 4. En
marge de l'histoire du Ucrvin. (Tome II).
ELEMENTS DE PSYCHOLOGIE par le Dr Gustave

Morf Prix Fr. 0.50 plus impót. Editions du Mont-
Blanc.
Un des traits les plus marquants de notre epoque

est le développement des sciences psychologiques
qui centrent leur intérèt sur Tètre humain, laissant
à la philosophie generale les études portant sur le
monde dans son ensemble. Pour mieux atteindre son
but , le savant auteur des Éléments de Pschi/ cholog ie
a délibérément renoncé , le plus souvent, à la dis-
cussion des thèses et surtout des points actuellement
contestés. Il a cru devoir mentionner dès l'abord
ceux de ses maitres auxquels il doit ses principales

Laiterie Marquis

idées et dont il a mis la pensée à contribution , quoi-
que dans un esprit résolunicnt indé pendant.

Les princi pes posés par Charles Baudoin dans
Mobilisation de l'Energie recoivent une decisive ap-
plication : voici , cn effet , une psychologic énergéti-
que, dynamique, qui s'appuie sur la physi que sana
jamais s'y perdre, et qui donne le sentiment salubre
d'un contact avec les forces vérilables.

Nous informons
les intéressés qui n ont pas encore payé cet a-
bonnement qu'un rembours leur est adresse cet
jours-ci. Nous les prions de lui réserver bon
accueil afin d'éviter la suspension du service,
notamment celui du Bulletin officiel.

désirer le visage sans beauté, — nonobstant,
pareil à l'enfant qui a été brulé et craint la
fiamme, je m 'efforce de me détourner de la
beauté. Seulement, oh ! ma princesse des con-
tes de fée, oserais-je le révéler, voici des jours
et des mois que j'éprouvé la certitude qu 'en
vous, « Vous », en lettres majuscules d'or, la
beauté et le cceur se trouvent réunis. Depuis
l'instant, où encadrée par la lumière du cou-
ehant, vous vous ètes avancée dans l'allée du
jardin, mon cceur a été pénétré de la convic-
tion, qu'étant ce que vous étes, vous rencon-
trer ici, représentait pour moi un facteur si
important que je n'ai pas osé en chercher la
signification. Je ne sais pourquoi vous n 'étiez
pas assoeiée dans mon esprit à la pensée du
veuvage, et je n 'ai appris que vous étiez li-
bre, que ee soir, lorsque sur la plage, vous
avez dit : « Je suis la veuve d'un soldat ».

Maintenant, vous savez tout , j 'ai commencé
la vie par une terrible gaffe, néanmoins, j 'es-
père n 'ètre pas indigne de votre confiance,
et vous n 'aurez pas à regretter de m 'avoir à
vos còtés sur eette piate-forme de rocher.

La seule réponse de Myra fut de se rappro-
eher et d'appuyer sa joue sur la manche du
veston.

— Jim, dit-elle, oh ! Jim...

Au bout d'un»instant, Jim Airth parla :
— Alors, vous connaissez les Ingleby 1
— Oui.
— Est-ce que la « Lodge » est située près

de Shenstone Park ?
— Elle est dans le pare méme, non pas à

une des grilles !... C'est une jolie petite mai-
son, près de l'entrée, du coté nord.

— Vous la tenez des Ingleby en location 1
Myra hésita une seconde.

Il me semblait qu 'en restant dans un autre
hémisphère, je rendais son mariage moins
coupable. Plus d'une fois, dans le commen-
cement, j 'ai pensé à me tuer pour la liberei-
de son péché. Mais avec le temps, je domi-
nai ces pensées morbides, et me rendis compte
que la vie est le premier de tous les biens,
avant l'amour. Et la rejeter volontairement
est une offense impardonnable. La peine du
suicide devant étre la perte de Pimmortali-
té ! Enfin , je trouvai des taches à accomplir,
en Amérique et ailleurs, et il y a un an, elle
est morte. Je serais revenu en Angleterre de
suite, mais j'étais engagé dans ce gàchis en
Orient, qu'on appelait « une guerre ». Enfin
j 'ai eu un congé de convalescence, et me voi-
ci récupérant mes foeres, et terminant mon
livre. Maintenant, vous comprendrez peut-
ótre pourquoi la beauté chez une femme
m 'inspiré une sorte de panique, alors que
tout mon ótre frémit du désir de lui rendre
un eulte. Je me suis souvent dit , que si ja-
mais j 'affrontais encore une fois l'aventure
du mariage, ce ne serait qu 'avec une femme
sans beauté, et d'un cceur noble, — quoique
au fond , je sache que je n'arriverai jamais à

Il n 'avait pas de fils, et n 'en avait ja- fiamme regarda sa montre, et Myra entre
mais en , dit lady Ingleby, maitnsant avec
peine sa voix. « Tom » était un chien qu 'il
aimait beaucoup. Est-ce là le seul nom qu 'il
prononcàt 1

— Le seul aue i'aie jamais entendu, ré-
plicrua Jim Airth.

Soudain , lady Ingleby en touia de ses
deux bras celui de son compagnon.

— .lini, murmura-t-elle en aceents bri -
sés. Vous n'avez pas prononcé mon noni u-
no seule fois. C'était cependant un pac-
le entre nous de nous trailer mutuelle-
ment en anciens el intimes amis. Il me
paraì t vous avoir appelé « Jim » tonte ma
vie. Mais vous ne m 'avez pas Mine seule
fois nommée Myra . Laissez-moi l'entendre
maintenant , je vous en prie.

Jim Airth recouvrit de sa grande main
les deux mains de la jeune femme.

— Je ne puis pas, dit-il. Silence, — pas
ici — cela signi fie tant de choses pour
moi. atlendez que nous soyons revemuis
sur terre, alors. Ah ! voyons, ne pouvez-
vous m 'aider?

Ce genre d'émotion élait chose inconnue
à lady Ingleby, comme l'était le batte-
men t fou de son cceur. Mais elle comprit
que la situation demandai!, du tact; alors
pour faire diversion, elle dit:

— J im , n'èles-vous pas affamé? Je le
serais si je n'avais pas pris un thè mons-
tre avant de partir .  .Te suppose que le
diner est termine à la Tète de Sarrasin !....
Je me demande quelle heure il peut ò-
tre?

— Nous allons le savoir tout de suite.

vit une seconde le visage maigre et dé-
cide, elle aperciit aussi en méme temps
l'abime lout proche, et qu 'elle avait pres-
que oublié. Un sentiment de vertige s'em-
para d'elle. Elle aspirai! à saisir le bras
de Jim, mias il l 'avait résolument éloigné.

— Dix heures et demie annonca-t-il.
Miss Murgatroyd a coiffé Sion bonnet df
nuit. Eliza a soupire devant sa fenètre
ouverte : « Bonsoir, èté, bonsoir, belle nuit »
et Susie a croisé ses maius grassouilletes
sur son cceur et dit sagemenl: «Je me
repose ». •

Myra sourit.
— Et elles sont toutes trois a épier lf

bruii, que font vos gros aouhens, lorsque
vous les lancez à votre porte, c'est tou-
iours votre bonsoir a la maison silen-
cieuse.

— Non, vraiment? Est-ce que je fais
du tapage avec mes chaussures? dit Jim
Airth tout penaud. Jamais plus.

— Oh! mais vous auriez tort, j 'aTme, ou
du moins Susie aime ce bruit et y comp-
te. Jim , cel le allumetle me fai t penser à
une chose; pourquoi ne fumez-vous pas?
Cela apaiserait votre faim , et serait .égayan/
et coiifortable.

La pipe et la blague à tabac furen/
dehors en un clin d'oeil.

— Vous ètes sùre que cela ne vous gè-

dit Jim Air th  gaiement. Il plongea dans
sa poche, en sortit une boìte d'allumettes,
en frotta une, et à la lumière de la petite

ne pas, ne vous fait pas mal au cceur, ne
vous donne pas la migraine?

— Non, je crois que j 'y prend s plaisir ,
dit  Myra . i'en suis mème sùre. J'aime du
moins à ètre proche. Non, ie ne funi?
pas moi-mème.

(A suivr»)
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Tél. 021 9 41 04

la bonne lessive




