
Un dilemme comelien
Puisque l'été semble décide à commencer sa

carrière après s'ètre laisse devancer par l'au-
tomne, nous supposons que les hommes se-
ront plus sages que les saisons et s'adapteront
l elles, puisqu 'elles ne s'adaptent pas au ca-
lendrier. On dit que le plus intelligent doit
céder...

Et cela nous promet une prolongation des
vacances, pour ceux, du moins qui peuvent
les étendre à volonté. Le chroni queur, qui
n'a pas cette bonne fortune, ne se fera pas
tirer l'oreille pour s'accommoder de cet état
de choses, selon ses moyens. Délaissant les
sujets graves, il prendra aujourd'hui un
événement. qui donne lieu à commentaires
joyeu x plutòt qu'à graves dissertations. Il
ne faut pas fatiguer le lecteur qui se repose,
ni d'aventure il jette les yeux sur ce journal.

C'est de St-Nicolas qu 'il s'agit. Le village
de la vallèe cle Zermatt, qui se plaga jadis
Soros le patronage du saint évèque cle Myre,
est compose de braves citoyens qui entondent
jouir pleinement de leurs droits démocrati-
quea Ils ne baclient. pas avec le suffrago uni-
verse! don t la règie veut que la moitié plus
un aient le droit cle faire la Loi.

Or, il s agissait de savoir si l'on construi-
rait ou ne constrairait pas une route poni-
le village perdu de Graehen. Si nous avons
bien compris l 'exposé que nous faisait un
confrère du Haut-Valais, ce n'était pas tant
le principe de la construction qui était discu-
tè, que le projet concret. Et le projet soumis
à Fapprobation du peuple prévoyait une
routo partant à un kilomètre du village de
St-Nicolas.

On peut imaginer qu 'il y avait un certain
nombre cle citoyens enclins à soubaiter que
la route partit du village mème. Et comme
ees citoyens avaient des amis et ses amis d'au-
tres amis, oomme d'autre part, il se peut
quo le principal partisan l'ut mi fidèle de
M. Escher et le principal adversaire, un dis-
eiple (le M.Peti-ig, ou vice-versa, il y avait cle
quoi susciter une bataille en règie. On allume
une guerre pour moins quo cela, et les oc-
casions de s'amuser et cle se mesurer ne doi-
vent pas ètre très nombreuses au village qui
porte le nom du saint né à Fatare, en Ly-
cie, et qui est tout à la fois le patron de la
Russie et des petits garcons, de la collegia-
le de Fribou rg et... Mais tout ceci n'a peut-
étre ridila voir ihuip 1,'lilistoire qui nous occupé.

Ce n'est pas agréable. mais c'est utile!

Une fillette de Grece fait la grimace en recevant sa piqure anti-
tuberculeuse . . . Comme 50 millions d'autres enfants d'Europe,
elle a été examinée par les soins de l'Organisation mondiale de la
sante, associée pour cette tàche à l'Appel des Nations Unies en
faveur de l'enfance et à la Croix-Rouge danoise. Les enfants trouvés
sains regoivent un vaccin qui les immunise contre la tuberculose.
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Donc, le dimanche 22 aoùt, 011 en vint aux|
mains... pardon , aux voix. Votation au bulle-I
tin secret, je vous prie ! Et les urnes fatidi-1
ques livrèrent leur verdict. 105 citoyens ma-0
jeurs et vaccinés optaient pour le projet sou-M
mis à la discussion, mais 104 autres, noni
moins majeurs et aussi dùment vaccinésl
s 'y opposaient de toute leur àme. •

Or qui dit NON, dit NON, et ne se laisse!
faire, surtout s'il est Haut-Valaisan et mon-j
tagnard, qu'à la dernière extrémité. On au-L
rait pu objecter que 105 et 104 faisant 209,*
la moitié plus un est 105 et demi. On y son-*
gea sans doute. Mais cela mit la puce à l'o-
reille : on n 'avait sorti de l'urne que 207 bui-'
letins. Les deux autres avaient été ajoutés
après coup, deux citoyens retardataires les
ayant apportés au cours du dépouillement.

Hélas ! on avait mélange ces bulletins 'aux
autres. Plus moyen de savoir si les deux voix
de surcroìt disaient OUI ou NON. Et voilà
la cause des neinsàger admirablement servie,
puisque e 'étaient eux qui avaient le plus
à redire à ce scrutili imprécis. Perdrait-on
cette magnifique occasion cle recourir au
Conseil d'Etat ? NON,' dirent derechef ceux
qui l'avaient déjà dit énergiquement une
première fois.

Et voilà notre autorité gouvemementale
dans un dróle d'embarras. On lui pose mi
vilain problème juridique à la veille des
l'élection complémentaire. Sacrés Haut-Valai-
sans, combien de fois faudra-t-il leur repè-
ller : «S Mettez-vous d'abord d'accord entre
vous ! » Mais comment le feraient-ils, tous
étant affamés autant qu 'assoiffés de justice,
et convaincus cle la justice de leur cause ?

Si nos gouverneurs jouent les Salomons,
ils se mettront à deux contre deux, et nous
serons bien avancés. S'ils tranchent d'une fa-
con nette, les voilà à jamais compromis aux
yeux d'une centaine et de quel ques unités
d'électeurs.
. Gomme l'on voit, la si tuation est. cornélien-

ne. Il faudra vraisemblablement renouveler
d'une manière non saiiglante la tragèdie des
Horaces et cles Curiaces — mais tous sont
cles Coriacea ! — en tirant à la courte palile.
A moins qu 'on ne puisse promettre des com-
pensations à la partie perdante...

Mais celle-ci aura certainement. la dent
longue.

Sylvain Maquignaz.

étaient toujours espionnées.
Le rapport des experts constate , dans ses

conclusions, que de nombreuses personnes ont
été arrètées parce que soupcpnnóes à tort.
Il ajoute que la police fut utilisée par un par-
ti comme arme politi que.

LE RÈGNE DE LA LIBERTÉ !
La police scerete finlandaise qui , jusqu 'à

'& dernière crise ministérielle survenue à la
veille des élections parlementaires, était sous
'e contròie du ministère communiste de l'in-
terieur Leino, « filait » à cette epoque un to-
tal de 80.000 personnes, soit l/50e de la po-
pulation finlandaise.

Un comité d'experts-juristes indépendante
• été charge d'enquèter sur son activité et
*8 violations des prescriptions légales. Le
apport qu 'il vient de publier révèle qu'elle
*vait installé un système d'écoute pour sur-
Prendre les conversations téléphoniques. Le
wtnité n 'a cependant pas pu établir la liste
¦fes conversations illégalement suivies, la « se-
cfète » n 'ayant laisse aucun répertoire, ni
'Qcun protocole. Selon la presse finlandaise,
B Communications du président de l'Etat,
B mème que celles des membres du cabinet,

LE FILM SUR DUNANT À STOCKHOLM
Le metteur en scène Charles Spaak , frère

clu premier ministre de Belgique , qui vient
de terminer le montage clu film D'homme à
hommes, dont une partie a. été tirée à Ge-
nève, a quitte Paris mercredi pour Stock-
holm, où devait avoir lieu , samedi, la premiè-
re de cette production consacrée à la mémoi-
re d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-
Rouge, dont les assises se déroulent dans la
capitale suédoise.

Le film est interprete par Jean-Louis Bar-
rault, Hélène Perdrière, Bernard Blier et
Louis Seignier.
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Querelle autour du cancer
Le microbe du cancer est en passe de gagner

droit de cité en Angleterre et en Amérique, pen-
dant que von Brehmer, son inventeur , et Lorenz,
son barnum , défendu par Me Floriot, s'entre-dé-
chirent à Paris.

Présidant à Londres la Journée du Cancer, le
due de Gloucester a annonce corame un événe-
ment considérable la découverte d'agenls micros-
copiques dans les cellules cancéreuses.

Von Brehmer fera-t-il aux laboratoires britan-
niques un procès en détoumement de microbes ?
Invite par les Anglais, il quitta en 1946, la zone
russe pour s'installer à Hambourg. Il y fit des
conférences sur son « siphonospora ». Il gardait
toutefois pour lui les formules de coloration qui
rendaient visible le microbe dans le sang, ainsi
que Ies procédés qui permettaient de le cultiver.

Von Brehmer, croit-on, voulait réserver à la
science allemande, après la fin de l'occupation
alliée, la primeur de sa découverte.

II est possible que les laboratoires anglais, sans
atteindre (et, encore, ce n'est pas dit !) les ré-
sultats du savant allemand, en aient obtenu d'a-
nalogues.

Maintenant que Lorenz a révélé en France les
travaux de von Brehmer et que celui-ci Ies a
lui-mème publiés en Allemagne, retrouver dans
le sang le microbe qu'on sait (ou croit) y esìster,
c'est l'affaire de tours de main. Lorenz accuse
de n'avoir ni diplómes, ni formation scientifique,
semble bien, pour sa part, user de procédés dif-
férents de ceux de son ancien patron.

Coincidence curieuse : les Anglais paraissent
vouloir rompre avec von Brehmer... Ce dernier
a transporté en zone frangaise une partie de ses
installations. Il veut s'établir à Paris.

Les Américains aussi prennent part à la course:
cent cinquante millions -de dollars sont affeetés
par les USA à la lutte contre le cancer.

Un laboratoire, à Philadelphie, cherche dans le
sang le secret du cancer. On y met au point un
procède de diagnostic employé par von Brehmer.

Von Brehmer use de deux procédés. L'un con-
siste à reconnaìtre l'existence du cancer par la
présence de certaines toxines dans le sang, comme
on découvre la syphilis, par la réaction Bordet-
Wassermann. C'est celui qu'ont retrouve les sa-
vants américains. L'autre cherche le microbe lui-
mème qui produit ces toxines.

La seule application de ces diagnostics, s'ils

étaient reconnus valables, serait une belle victoire.
Elle permettrait de prévoir la naissance d'un can-
cer. Cette grosseur dans un sein est-elle cancé-
reuse ou benigne ? Le diagnostic dirait-il s'il faut
pratiquer ou non une opération immediate ?

L'institut prophylactique de la rue d'Assas (à
Paris), que dirige le docteur Vernes, expérimen-
tera sous peu les procédés von Brehmer. Cet ins-
titut a déjà joué un róle considérable dans la
lutte contre la syphilis : on ne voit presque plus
dans les rues de malheureux tabétiques exécu-
tant leur dérisoire pas de l'oie. Les remèdes con-
tre la syphilis sont aujourd'hui d'une efficacité
remarquable. Mais on ne pourrait les appliquer à
temps sans un diagnostic precoce.

Les chercheurs francais Bordet et Bouvier, qui
accueillirent Lorenz dans leur laboratoire, ruje!
Dutot, ont suppose de leur coté, que le virus
inconnu de la fièvre aphteuse était analogue au
virus du cancer. Ils croient avoir réussi du pre-
mier coup.

Le sang de deux bètes malades leur à livré, ils
le pensent du moins, un microbe proche cousin
du « siphonospora » de von Brehmer. Ds en ont
tire une anatoxine et obtenu d'un vétérinaire in-
credule qu'il en fit l'application à une vache et
son veau en pleine crise aphteuse dans une fer-
me du Sud-Ouest. Dès le lendemain de la pre-
mière injection, ces bètes, squelettiques, qui ne
pouvaient plus manger, attaquèrent à belles dents
le foin dans leur mangeoire ; le jour suivant,
seconde piqure ; les pis couverts d'ulcérations
retrouvaient un aspect normal ; la bouche, les
pieds, perdaient leurs aphtes, les animaux repre-
naient leur poids.

Cette vache et son veau portent les espoirs de
Ferrerie de la biologie. On parie d'envoyer de la
rue Dutot un chargement d'anatoxine en Amérique
du Sud, où sévit la fièvre aphteuse, pour une
expérimentation d'envergure. En France, la loi
interdit aux chercheurs des examens et des ex-
périences sur les bètes malades. Les instituts vé-
térinaires en ont le monopole. Par contare, en
Amérique du Sud, cet obstacle n'existe pas. La
grande nouvelle : «On guérit la fièvre aphteuse!»
pourrait bien venir ou revenir d'ici peu du Chili.

Huit millions de vaches sont atteintes chaque
année dans le monde par la fièvre aphteuse :
des centaines de millions de litres sont ainsi perdus.

LE PRLX D'UNE GUERRE

De la Feuille d'Avis de Lausanne :

Les pertes que pourrait provoquer une nou-
velle guerre mondiale sont impossibles à é-
valuer. Tous les savants admettent qu'elles
seraient effroyables du fait de l'arme atomi-
que et des fusées à réaction.

Les données statistiques fournies par les
deux précédente conflits établissent une pro-
gression impressionnante, dont on voudrait
esperei- qu 'elle ne passera pas inapercue.

Au cours de la première guerre mondiale,
le chiffre des tués monta à environ 10 mil-
lions, tombes pour la plupart. sur les ehamps
cle bataille. Les pertes des « civils » de 1914
à 1918 avaient été relativement faibles.

Il en alla autrement clu ler septembre 1939
au 17 aoùt 1945. Dans le dernier numero
cle la Revue de droit international et de
sciences di pl&maii ques publiée à Genève, son
directeur M. Antoine Sottile dresse le bilan
cle la seconde guerre. Voici quelques éléments
de cette statistique :

Plus de 32 millions de jeunes gens ont
perdu la vie sur les ehamps de bataille.

Dans l'ensemble des camps cle concentra-
tion 26 millions d'ètres humains furent assas-
sine ,̂ selon les statistiques établies par le
gouvernement francais.

A la suite de raids aériens, 15 à 20 millions

de personnes civiles ont trouve la mort.
Près de 30 milllions de personnes sont

blessées ou mutilées ou en état d'incapacité
de travail.

Suivant le rapport de l'organisation in-
ternationale des réfugiés, il est impossible
de retrouver la trace de 10 à 12 millions
de personnes.

Par suite de bombardements aériens,
21.245.000 personnes ont perdu leur foyer et
leurs biens.

45 millions de personnes environ ont été
évacuées, ou ont été — sont encore parfois
— en prison , déportées, intemées, éloignées
de leurs proches.

30 millions de logements ont été réduits en
poussière ; 150 millions de personnes sont
sans abri , en proie à la faim et aux épidé-
mies.

Environ un million d'enfants n 'ont plus
de parents, et autant de parents ont perdu
leurs enfants.

Les Anglais et les Américains ont lance
2.429.475 tonnes de bombes sur l'Europe.
Environ lai moitié sont tombées sur l'Allema-
gne, et le cinquième sur la France. En Alle-
magne, par suite de ces bombjardements
500.000 personnes ont été tuées ; 800.000
furent très gravement blessées; 7.500.000
personnes sont restées sans abri. D'après les
dernières données américaines, les dépenses
de la seconde guerre mondiale n 'atteignent

An gre de ma fantaisie

Salut, mon vieux !
Notre aimable confrère , M.  Peter von Ro-

ten, qui est en mème temps le premier ma-
gistrat du canton — res peci ! — ne perd pas
le sourire malgré les attaques auxquelles il
fut en butte à cause de quelques-uns de ses
articles. Il vieni d' eri ecrire un nouveau que
je ne resiste ixis au plaisi r de traduire, encore
que je m'étonne un peu du titre « Wahl-
katechismus », ne trouvant rien dans ces li-
gnes des demandes et des réponses qui pour-
raient constituer un «Catéchisme électoral»!

« Les anciens Romains, dit notre confrère ,
avaient des esclaves dont la tàche consistali
à murmurer a l oreille de leurs maìtres les
noms des électeurs. Aucun de ceux-ci n'a-
vait ainsi le sentiment d'ètre un inconnu.
Hélas ! nous n'avons p lus d'esclaves, et s'il
fallait Ics remplacer par des serviteurs à ga-
ges, les budgets seraient hors de proportion.
Pourtant, ce serait bien util e quand on se
creuse en vain la cervelle pour finalement
ne 2>as retrouver le nom du « c/ter ami ».

» Les Américains, gens pratiques, ont trou-
ve un moyen très simple de parer à la di f f i -
enile. Dans toutes les conférences et assem-
blées, les pariicipants doivent au préalable
se décorer la boutonnière d'une étiquette por-
tant lisiblement écrits leurs noms et leurs
prénoms. De cette facon , en se serrant cor-
dnalanent la droite, on saisit de la gauche la
petite étiquette, et l'on sait aussitòt si l'on
a affaire à M. le Docteur, M. le Directeur, M.
le Président ou M. le General. (On voit que
M. le Docteur Peter est du Haut-Valais, par
cette importance qu 'il attaché aux titres. -
Réd.).

» Dans la vie quotidienne, comme on n'a
pas encore introduit cette étiq uette à la bou-
tonnière, on se lire d' af fa ire  par ce moyen :

— Eh salut... heu... heu... heu...
— Je m- appelle Berger, Meunier, Porchet ,

encliaìne aussitòt l'interlocuteur.
— Owi, ga je le sais bien. C' est ton pré-

nom qui m'échappe en ce moment.
» Ainsi la situation est sauvée. Mais on

poussé plus loin l'art de l 'inquisition. On de-
mandé comment vont les affaires.  Si l'autre
se plaint que tout le monde se p orte bien, on
est en fac e d'un médecin ou d' un phanna-
cien. S'il fai t  des doléances sur le temps,
c'est un- hòtelier ou un agriculteur : dans les
années normales, on les distingue entre eux
en ce que le paysan se plain t de la sécheresse,
et l'hòtelie r, de la pluie.

» Mais pourquoi se montrer si susceptible
en ce besoin d'ètre reconnu ? On sait, finale-
ment, qu'on ne peut connaìtre tout le monde,
et c 'est ètre bien chatouilleux sur son hon-
neur que de pr étendre ètre soi-mème dans
toutes les mémoires.

» Ah ! vous croyez ? L'électeur ne le pi -end
pas ainsi. Malheur au politi cien qui n'appel-
le pas son électeur Pierrot ou Riquet du pre-
mier coup. Il passera pour un homme fier ,
alors qu'il est simplement doué d'une mé-
moire ordinaire.

» On a de la peine à s'y habituer. On fe -
rait pou -rtant bien mieux de le prendre com-
me le suggérait ce jouiiutl romand, disant :
« Chaque fois  qu'on remarque que quelqu'un
a oublié notre noni, on doit se dire que l'ad-
ministration des contributions l'a probable-
ment oublié aussi... »

» Mais on n'est généralement pas aussi op-
timiste ! »

Pour traduction quasi-conforme :
Jacques TRIOLET

mm t̂w&itmwi .̂AmtmMf mimii MIMMI imi mi mi ni ii ii ii il MI ii inumi il il mulinimi

pas moins de 375 milliards de dollars-or, alors
que la première en avait coùté 100 milliards
environ.

Quatre vingt-trois millions de morts et de
disparus ! Ce chiffre — n 'est-ce pas 1 — se
passe de tout commentaire.

LA ROBE DE LA PRINCESSE JULIANA
DESSINÉE PAR UN SUISSE

Un concours a été ouvert pour la confec-
tion de la toilette que porterà la princesse
Juliana lors de la cérémonie du couronne-
ment. C'est le projet dessine par un Suisse
de 19 ans, Erwin Dolder, qui a été choisi.
Dolder habite la Hollande depuis le mois de
février derider et a établi son atelier dans
un vieux chàteau dans le village de Vasse-
naar. La toilette de la princesse sera rehaus-
sée de perles et d'un collier appartenant à
la reine Wilhelmine.

Dolder , qui a aussi confectionné un cha-
peau pour la reine-mère Mary de Grande-
Bretagne, a été invite par Mme Roosevelt à
se rendre prochainement aux Etats-Unis.



LES ASSURANCES DE BELGIQUE EN FAVEUR
DES PROFESSEURS PICCARD ET COSYNS
Les entreprises d'assurance opérant en

Belgique ont décide de garantir gracieuse-
ment aux familles des professeurs Piccard et
Cosyns un capital au cas où ceux-ci vien-
draient à perir au cours de l'expédition sous-
marine dans le golfe de Guinee.
LE GENERAL DE LATTRE DE TASSIGNY

BLESSÉ
Le general de Lattre de Tassigny, inspec-

teur de I'armée, qui visi tait vendredi l'Ecole
militaire interarmes de la Courtine, a été
blessé, au cours d'un exerciee de tir réel, par
un -éclat d'obus, au bras gauche.

Le general a èté transporté dans une cli-
nique d'Aubusson, où il a été opere d'ur-
gence. Sa blessure est sans gravite.

LE CABINET MARIE A DÉMISSIONNÉ
Le communiqué officici suivant a été pu-

blié à Paris samedi matin à 1 h. 15 :
« Le gouvemement ayant constate que mal-

gré l'accord réalisé sur divers points du
programme économique et financier à l'étu-
de, certaines divergences n'ont pu ètre effa-
cées, le président du Conseil a remis sa dé-
mission au président de la République. »

Le président a prie M. Paul Ramadier de
former le nouveau cabinet. Sur refus de l'an-
cien président socialiste du Conseil, M. Vin-
cent Auriol a fait appel à M. Robert Schu-
mann.

APRÈS LE DRAME DANS LA RADE DE
GENÈVE LE RHÓNE REND LES CADAVRES

Un pècheur a découvert vendredi matin
près du pont de Peney à Aire la Ville le
cadavre d'un homme accroché à une branche
immergée dans le Rhóne.

Les autorités judiciaires indentifièrent le
noyé. Il s'agit de M. Marcel Maréchal, mé-
canicien, Genevois, àgé de 47 ans qui on s'en
souvient, fit naufrago, le 15 aoùt dernier,
dans la rade de Genève.

Non loin du lieu où avait été découvert
le corps de M. Marcel Maréchal , on a retrouve
samedi matin le cadavre de Mme Louise Vil-
leneuve, seconde vietime de la tragèdie. La
defunte sera inhumée a Saint-Héand, dans la
Loire, où elle habitait et où vit encore son
époux, un des reseapés du naufrage.

US
VEX — Nomination ecclésiastique

Par décision de Son Excellence Mgr l'E-
vèque de Sion, M. l'abbé Camille Pannatier,
Révérend Cure de Vollèges, est nommé Curé-
Doyen de Vex.
ARBAZ — Un leinfaint se déroche

Un petit Carroz, àgé de 7 ans, a fait
une chute dans des rochers assez élevéi?
de la région d'Arbaz. Le pauvre petit,
blessé à la tète, a recu les Boinis du Dr
Maurice Lluyet, crui craint une fracture du
cràne. ! '
GRIMISUAT — Un coup siur l'oeil.

Au cours d'une bagarre dont les cir-
constances isiont encore impréctiises, M. Ju-
les Savioz, de Grimisuat, a recu un coup
sur l'oeil. si violent que non seuiement
les paupières isont tuméfiéeis, mais l'ar-
cade sourcilière fendue. Le Dr de Preuy
fut appelé à soigner le blessé qui ne peut
dire de quelle manière il a été frappé,
mais la blessure permei de croire que ce
fut avec un objet et. non simplement aver
le poing.
EVOLÈNE — Un braconnier pince

Le garde-chasse Dayer a surpris M. An-
toine F. des Haudères, se promenant dans le
districi, fraine cantonal d'Arolla en portant
mi fusil à balles. Cela coùtera cher à M. An-
toine P...
CONTHEY — Mauvaise chute

A Plan-Conthey, M. E. Rapillard a fait
tuie chute sur la route où il marchait et s'est
fait une grande plaie à la tète. Le Dr E.
Sierro dut lui prodiguer les soins de l'art
medicai.
CONTHEY — Une jeep fond sur fond

Montant aux Mayens de Conthey pour ra-

LOeuvre humanitaire
du Comité Internatio-
nal de la Qoix-Rouge
fait le plus grand hon-
neur au Pays. — Que
chacun la soutienne.
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vitailler les établissements de debit, une jeep
de la distillerie Coudray, pilotée par M. Ma-
rius Coudray, a renversé fond sur fond.
L'accident se produisit au-dessous du village
de Coppey, en un endroit où la route accuse
la pente extraordinaire de 32 %. Le moteur
du véhicule ayant calè, le condueteur eut la
présence d'esprit de sauter avant que la
machine basculàt sur le flanc. Il n 'y eut, de
la sorte, aucun accident de personne : en re-
vanche, la easse fut sensationnelle et le li-
quide destine à humecter les gosiers alterés
de nos soldats,.. imbiba le sol qui en avait
beaucoup moins besoin et qui ne l'apprécia
certainement pas autant !
CHAMOSON — Mort tragique d'un bùcheron

Un vieillard de Chamoson àgé de 81 ans,
M. Emile Comby, ancien forestier commuual,
vient de trouver la mort dans des circons-
tances tragiques. Il ramassait du bois en
compagnie de son fils dans ime forèt de la
région quand tout à coup, un tronc d'arbre
se détacha d'une pente et atteignit le mal-
heureux en plein eorps. Le vieillard tomba,
grièvement blessé et quelques minutes après
l'accident, il succombait.

M. Emile Comby était marie depuis 56 ans
et il formait avec son épouse le plus vieux
couple de la région. Sa mort a cause une
vive consternation à Chamoson.
LA BÀTIAZ — Une auto renversé un motocycliste

Un accident de la circulation s'est produit
hier soir à La Bàtiaz. Un motocycliste qui
circulait sur la route cantonale a été ren-
versé par une automobile qui, sans s'occuper
de l'accident qu'elle avait cause, a continue
sa route. Le motocycliste, M. Jordan, habi-
tant Dorénaz a recu les premiers soins d'un
médecin de Martigny et a été transporté à
l'hòpital. Il souffre d'une fracture ouverte
à une jambe et de plaies au visage.

ORSIÈRES — Un de passe meinl trop auda-
ciéux
Sur la route des Vallettes à Orsières,

M. Auguste Arlettaz , garagiste k Orsières,
voulu t dép asser avec sa voiture un car
du « Marti gny-Exclursions» conduit par M;
Roland Métral. Un accrochage se produisit
qui se soldo par 700 frs. de dégàts aux
deux véhiclules, l'automobile de M. Arlettaz
étant la plus endommagée.
ST-MAURICE — Quatre blessés dans un accident

M. Aloys Meynet, de Monthey, roulait à
motocyclette avec M. Maurice Baillif de St-
Maurice comme passager et il descendait de
l'avenue de Massongex à St-Maurice quand
tout à coup sa machine fut accrochée par une
autre motocyclette qui changeait de direction
pour s'engager dans la rue Carro et que
conduisait M. Aloys Egger, de Bàie, accom-
pagné de M. Joseph Noti, d'Bisten. Au cours
d'une violente chute, les quatre hommes fu-
rent blessés.

M. Aloys Meynet souffre de blessures au
bras droit et à la banche ; M. Aloys Egger à
la tète au au bras droit ; M. Maurice Baillif
àr la jambe et M. Joseph Noti d'une distor-
sioii du poignet.

L'ARTM VALAISANNE SE DISTINGUE
Toutes les sections romandes de l'Associa-

tion Romande des Troupes. Motorisées (AR
TM) participaient samedi à un rallye qui
devait aboutir à Moutier, dans le duna Ber-
nois. Les sections pouvaient choisir librement
leur itinéraire, mais devaient passer par des
postes de contróle indiqués sur la cai-te 'mi-
litaire. L'arrivée devait avoir lieu entre 16
et 18 heures; la vitesse était limitée entre
30 et 60 km.

C'est la. section valaisanne qui remporta le
premier prix avec plus de 1000 points d'a-
vance sur con concurrent le plus proche.

Nos compliments.

DEVENEZ ARCHITECTE
Partout on rebàtit. Une profession splendide est
ouverte. Un groupe des meilleurs architectes du
pays donne ses cours en ateliers ou par- corres-
pondance (avec correetions en atelier, le samedi
après-midi. Préparalion à l'admission à l'Ecole
mat. sup. des Beaux Arts de Paris. Atelier-Ecole,
41 , av. de cour, 41 , Lausanne. Tél. 3 06 69.
Demandez programme B. A.
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Entreprise de matériaux de construction cherche I dans

les localités importantes du canton du Valais dès

Entrepreneurs ou. marchands
de matériaux die consiructìon

désireux d'accepter la fonction de
j v -

DéPOSITAIRE
S;ì

Remise de marchandise éventuellement à consignatiòhV II est
indispensable que les intéressés disposent d'un entrepót cou-
vert ou à ciel ouvert d'une certaine surface.

Offres sous chiffre AS 7112 Z aux Annonces Suisses
S. A., Zurich. * •• , j !££ , J I _ .
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Cartes de visite, de commerce, prospectus, statuts, thèses, livres,
blocs, factures, tètes de lettres, enveloppes et tous imprimés

Imprimerle Gessler, Sion
^_______________________________ H___________ H

LE "PREMIER DOSSIER DE L'AFFAIRE
COMPREND 500 PAGES

Le "dossier de l'affaire de trafic d'or, de
trafic de titres étrangers, de faux affidavits
et de dòmiciliations antidatées, eomporterait
quelque 500 pages. M. Marcel Caprez, juge
instructeur, est en train de l'étudier, puis il
lui appartiendra, s'il y a lieu, de le complé-
ter à la- 'faveur de nouveaux interrogatoires
ou de ìi ĵttvelles confrontations. Les inculpés
pourront faire valoir leurs moyens de défen-
se et exiger des complemento d'enquète. Le
Ministère public federai dressera ensuite son
réquisitoire et il appartiendra à la Cour pé-
nale federale de prononcer son jugement.
Gomme "Pènquéte préliminaire a été poussée
à fond , le¦¦•dénouement de l'affaire ne devrait
pas trop tarder.

NOS SOLDATS AU COURS DE
RÉPÉTITION

|JieiSt>llU§jr gtl«

MONSIEUR

Entrés en service le lundi 23 aoùl , les
trois ' hataillons de moire Régiment ont quit-
te Sion dans l' après-midi du mème jour
pour se diri ger sur les slalionnements ad
ils passe ront les 15 jours d'instruction pré-
cédent la ..semaine, de manoeuvres.

"Le bataillon 6, &0us 'Ìes ordres du major
Pralong, gagnait par Gonthey les mayens
de Myjjòu il a dressé ses tentes.

Le bataillon 11, commande par le major
Bonvin^ se mettait en route par Savièse
et le Pont du Diable, pour atteindre le Sa-
netsch dans la j ournée de mardi, après
avoir bivouaaUé en route.

Le bataillon 12, major Allet, a monte
ses temtes dams la région die Planèje, où il
s'est rendu par Grimisuat et Arbaz.

Le beau temps s'est mie de la partie
pouf permettre à nos soldats d'utiliiser au
maxirmu#'le temps disponiate.

Monsieur et Madame Marius Bonv in
R i a n d a i  et leur fils René, à Sion;

Monsieur Alphonse Bonv in .  à Saxon;
Monsieur et Madame Gustave B o n v i n

Crit t in et leur fille Georgette, à Saxon;
Monsieur et Madame Albert Boinviin-Para

dez et deur fille Bertha, à Rio-Negro (Chi
li); ; 

i
Moiisieur et Madame Marcel Bonvin-Gel -

so et leu» fils Norbert, à Saxon;
Mademoiselle Elisa Bonvin. à Saxon;
Monsieur et Madame Robert B a n v i n - D o r -

saz et, leurs fils Jean-Claude et Pierre, à
Saxon;'

Madame et Monsieur Jean Er i smann-Bon -
vin et leur fils Jean-Marc, à Berne;

Monsieur Adrien Bonvin  et famille, à Ar-
baz ;

Madame et Monsieur Germain Carroz-
Bonviìn. à ;Arbaz;

Les-. enfants de feu Jean A n t o n e l l i , à St-
Léonard ;

Les enfants de feu Baptist© B onvin , k
Arbaz; ,.. -,

Les j enfanls de feu Amédée Cteus ix , à
Leytrori";

Les enfants de feti Guillaume Schwei-
ckardl. ù Saxon:

Madame Veuve Suzanne Bandai et ses
enfants, à Amex ;

Madame
^

et Monsieur Lucien Gaillard ei
leurs en&jjhis, à Saxon ;

Màda^é^et Monsieur David Moun ie r  et
famille , %^'Grandvaux;

Les fafiilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle '̂ uMls viennent d'éprouver en 

la

&.?¦
¦
.

Eugène BONVIN
a---*»;-

leur c-lìér-;père , bealu-père, grand-pere, ar-
rièie-gràn^père, frère, beau-frère, onde
et cousin , decèdè après une longue mala-
die, le 30 aoùt 1948. dans sa 85me année,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
mercredi ler septembre 1948, à 10 h.

UN PARC POUR LES AUTOS
Devant le bàtiment des Postes, à l'Avenue

de la Gare, on voyait de nombreuses auto-
mobiles qui stationnaient pèle-mèle chaque
jour, de telle sorte que des embouteillages
se produisaieiit toutes les fois qu'un condue-
teur ent rait ou sortait sur l'avenue.

Poiu- remédier à cet état de fait aussi désa-
gréable pour les piét ons que pour les auto-
mobilistes, on vient de fixer les^ossibilités
de parquage. Elles sont limitées^Tr cinq voi-
tures qui seront disposées en diagonale.

Cette disposition est heureuse à condition
que les automobilistes manceuvreiit avec in-
telligence.

Nous signalons aux services compétents
qu 'il y aurait lieu d 'intervenir identique-
ment dans certaines rues où des propriètaires
de véhicules laissent leur camion à journée
faite sur des emplacements — trottoirs —
qui ne sont pas réserves à cet usage.

f • g- g-
LES COSAQUES DJIGUITES DU DON

CHEZ NOUS
11 y a maintenant 12 ans que les célè-

bres cosaques du Don , du general A taman
Kalédine, nommés « Djiguites » (bons ca-
valiere) ont été pour la dernière fois en
Suisse. Depuis, celle troupe cornine a par-
couru quatre parties du monde avec plus
de 30 pays. Les 15 cosaques sur leurs
chevaux pur-sang arabes et anglais ont
évolué en 12 cantons avec 130 villes et
villages . Partout ces meilleurs cavaliere du
monde ont eu un succès formidable et
en beaucoup de localités oes vainqueurs
des oow-boys américains pnt été redeman-
dés. La troupe resterà encore jusqu'en
octobre chez nous, où elle s'est tellement
bien acclimatée qu 'elle se trouve actuelle-
ment en grande forme. Elle se produira
à Sion, le jeudi 2 septembre au Pare des
Sports ©t offrirà aux amis du sport é-
cniestre un spectacle unique et inoublia-
ble. (Voir aux annonces).

UNE GRANDE DÉLÉGATION
FERROVIAIRE A SION

Les membres de la oomniission roman-
de du Simplon, acoompagnés de déléga-
tion's ferroviaires de Franoe, de Grande-
Bretagne et d'Italie, séjournent actuelle-
ment en Valais. Ils ont visite jsamedi le
barrage de la Dixence et les travaux de
St-Barthelémy et ont été recus par l'Etat
du Valais et la Municipalité de Sion au
chàteau de Majorie.

CAMBRIOLAGE À THYON
A plusieurs reprises, ces derniers temps,

des eambrioleurs se sont introduits par ef-
frac-tion dans la cabane de Thyon pendant
l'abseiice du gardien et de sa famille. Ils ont
emporté de l'argent et une montré. La police
est à la recherche des malfaiteufs.
UN RALLYE AÉRIEN INTERNATIONAL

FAIT ESCALE A SION
Un rallye aérien groupant 11 avions qUa-

driplaoes de toutes nationalités faiisait sa-
medi et dimanche le Tour des Alpes, a-
vec l'itinéraire et les escalas suivants :
Granges. Lausanne, Sion, Interlaken, Ma-
gadino , .«Samaden, Coire, A ltenrhein, Bà-
ie, .Granges.

Malheureusement, le temps fut mauvaiy
sur urne partie du parcou rs. Ainsi, deuy
équipes, après avoir pris le départ de l'es-
cale sédunoise, diurent remolioer à atter-
rir au Tessiti et revinrent à notre aéroport.
En outre, M. Willy Fahrner, directeur de
l'Aero-Union de Granges, fut con traini, à
cause de l'orage, à atterrir à Domodosso-
la et son appareil fut légèrerment endom-
magé en cours d'atterrissage. Il avait à
bord 5 passagers, dont un lopérateur de ci-
nema de Cine-Journal suisse. Il n'y eut

Contribuez
à l'écoulement de nos vins en buvant un

ASCARO
l'apéritif à base de Pendant du Valais

Distillerie Dubuis - Sion
Tel. 216 61
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réserve une surprise agréable StM?.:l'̂ KB_i_^fe^i^ Ĵ3Ì

\ Lire l'annonce dans le « Journal et Feuille d'Avis
du Valais » du 10 septembre prochain. 
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D est temps de consigner

A. SchNEter & fils - Sion Abonnez V„„s
TéL 2 21M è la Feuille d'Avis

dn Valais

néanmoins aucun accident de personnes
au cours de ce rallye aérien qui se dé-
roula dans des conditions défavorables.

Commune de Sion

Avis officiels
ECOLES

Pour des raisons d'ordre militaire, l'ou.
verture des ecoles de la ville de Sion (pri
maires, ménagère, moyenne, de commer-
ce, industrielle) a dù étre renvoyé© au
lund i 13 s-aplembre. à l'heure habituelU.

Les deux examens d'admission aux èco.
les moyennes et de commerce pour les
candidales venant d' autres localités auront
lieu le 11 septembre, à 8 h. 30.

Il est rappelé qu 'à teneur de la légis-
lation cantonale, les jeunes filles de 14 à
16 ans sont o b l i u a t o i r e m e n t  astreintes à
suivre l'école ménagère. ExcepUon est fai-
te pour les élèves des éooles secondai-
res dont le programme prévoit l'enseigne-
ment ménager.

Les ieunes filles des banlieues en àge de
suivre l'école ménagère devront se pré-
center le 13 septembre, à 8 h. 30, av
bàtiment des ecoles des filles à Sion,
comme les élèves de la ville.

L'Administration.

i,es SPORTS
TENNIS

Championnat de Montana Juniors
Lea 25 et 2G s'est déroulé à Montana-Vermala le

championnat de tennis réserve aux juniors, pour
l'attribution des cliallenges ofterts par la Société
de Développement et le Tennis-club.

Voici les meilleurs résultats :
Caté gorie Dames : Assai Adeline bat Eey Sonia

6-3, 14-12 ; Damme Marjyke bat Lamon Liliane 5-7,
6-0, 6-0. Finale : Damme Marjyke bat Assai Adeli-
ne 6-2, 6-2 et gagne poni- une année le challenge
offert pai- le Tennis-Club.

Caté gorie Messieurs : Demi-finales : Bagnoud
Bernard bat Due Georges 6-2, 6-3. Viscolo André
bat Riittgers Claude 8-6, 8-6. Finale : Viscolo An-
dré bat Bagnoud Bernard 4-6, 7-5, 11-9 et gagne
pour une année le challenge offert par la Société
de Développement. T. C.

FOOTBALL
Le début du Championnat Suisse

Ligue Nationale : Bellinzone-Servette 2-0; Bien-
ne-Bàle 2-0 ; Chaux-de-Fonds-Young Fellows 3-4 ;
Chiasso-Lugano 0-2 ; Grasshoppers-Granges 1-1; U-
i ania-Locarno 0-0; Zurich-Lausanne 2-6.

Bien qu 'ayant domine pendant presque toute la
partie, les Servettiens dont la défense est le point
faible ont dù laisser les deux points il Bellinzone.
Les autres résultat s sont assez conformes aux pré-
visions, sauf peut-ètre la défaite des « Mecqueux »
par Young Fellows.

Quant aux Lausannois, malgré le départ (TEggv-
mann , ils peuvent étre d'ores et déjà. considéréa
comme les favoris de cu championnat.

Ligue Nationale B : International-Briilil 0-4;
.Noidstem-Berne 1-3 ; St-Gall-Fribourg 1-0; Vevey-
Tlioune 1-1 ; Young-Boys-Lucerne 3-0; Zoug-Canto-
nal 1-4.

Le fait marquant est la nette défaite d'Intcrnatio-
uni de Genève. Handicapée par le départ de seg
meilleurs joueurs, cette équipe va au:devant d'une
pénible saison. Brulli , Young-Boys et Cantonal s'a-
vòi-ent d'emblée comme les prétendants les plus sé-
rieux au titre. Malgré sa défaite, Fribourg sera
toutefois un outsider dangereux.

Première Ligue : Ambrosiana-Yverdon 2-0; Cen-
tial-Mallev 3-3; Gard y-Montreux 3-6 ; Racing-Sier-
re 0-1.

Les Italiens de Lausanne don t l'equi pe est, à peu
de chose près, la méme que la saison passée, débu-
tent en battant la eoa]ition Concordia-Yverdon , ce
qui est un resultai normal. Le match nul de Malley
est un succès à l'actif des néo-promus. Bien em-
menée par notre compatriote de Chi ppis Rey,
l' attaque montieusienne a fait des ravages contre
Gard y. Lorsqu 'elle sera encore renforcée par le
Montheysan Monnay, elle sera redoutable pour les
meilleures défenses.

En battant , de peu il est vrai , le Racing de Lau-
sanne, Siene empoche deux points précieux. Le
onze valaisan manque encore d'entrainemònt.

Le tournoi du F.-C. St-Maurice
Ce tournoi réunissait les formations de Ville-

neuve, Bex, Monthey et St-Maurice. Arbitrées par
MM. Aimé Favre et Pittet , les rencontres ont don-
ne les résultats suivants : St-Maurice-Villeneuve
4-1 ; Bex-Monthey 1-1 après prolongations. Le tirage
au sort favorise Bex.

Finale des perdants : Monlhey-Villeneuve 4-0. Fi-
nale des gagnants : St-Maurice-Bex après prolonga-
tions. Bien que vainqueurs par goal-avérage, les Va-
laisans abandonnent le premier prix cn faveur des
Bellerins. Per.
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LA
500"B
Dérivée de la ,,500", rajeiUlie ,
perfectionnée et techni-
quemenl améliorée, la
500" B reste à l'avant-garde de la
construction automobile utili-aire.

Petite voiture... par ses dimensions
sa consommation
soil economie

•use- mais grande... par ses possibilités
son confort
ses services

Voici un apercu des perfectionnements qui ont été
.. ,3 apportés ù cette nouvelle création :

MOTEUR : Soupapes en tète V Plus de puissance
— Alimentation par pompe — plus de vitesse
Filtre à air silencieux — Car- — moins de consommation
burateur vertical — Ventilation moins d'usure
interne du moteur J meilleure carburation

SUSPENSION : Cadre ren- ]
»' force et rendu plus rigide —

Ressorts à flexibilfté variable — Meilleure tenue de route
Amortisseurs télescopiques à — plus de confort
doublé effet — Stabilisateur anti- sécurité accrue
dérapant — Pneus de plus
grande section J

Des améliorations substantielles à la carrosserie :
Meilleure finition — Nouveau tableau de bord — Indication du niveau
d'essence — Essuie-giace à 2 balais — Volani moderne à 2 rayons.

€-SBai *£z-ia !
Agence officielle : Couturier S. A., Sion

Téléphone 2 20 77
Vente et service :

BRIGUE : Fam. Heldner, Garage Central
SIERRE : Garage Triverio. MON TANA : Grand Garage de Crans
MARTIGNY : Garage de la Bàtiaz MONTHEY : Garage Armand Galla

ED_____a__Ma_g____a
On cherche
» acheter terrain à bàtir en-
te Pianta et région Hòpital.
S offre raisonnable, il sera
taité immédiatement.

Faire offres sous chiffres
r 10354 S à Publicitas, Sion.

A vendre
Pxusette de poupée et un
Wit char.

S'adresesr à Mme Rey-
••id, rue des Chàteaux, Sion.

On cèderait bonne

bonne propriété
"&M1 d"Ardon, de 5 000 m2,
"00 m2 de fraises 2me an-
* et 2 000 m2 jardin con-
N bons soins pour 1949 et
Nàte à la moitié.

Offres sous chiffres P
'°009 S à Publicitas, Sion.

A vendre
Chaudières à porcs;
Bonbonnes toutes conte

nances.
Jean Viglino, téléph. 7 31 16
Chavornay.

A vendre
plantons de fraise de monta-
gne, désinfectés. Fr. 3.— le
cent.

S'adresser chez Louis Vui-
gnier, Grimisuat.

On cherche
à louer pour les vendanges
remorque 2 t. Yl pour trac-
teur, ou 1 char à pneus.

Faire offre à Case postale
52079, Sion.

A louer pour ler octobre

Appanemenì
ensoleillé, 2 chambres et cui-
sine, bain.

Ecrire sous chiffres P
10315 S à Publicitas, Sion.

Hildebr. de Roten

absent \ Bonnes affaires
^Chirnrgien F. M. H

A partir du 5 septembre
Consultation le lundi et le

jeudi.

1 aspirateur Fr. 1 00.— ; bu-
reau bois dur Ff. 130.\—;
1 poussette grand modèle,
état neuf Fr. 150.—; 1 four-
neau potager 2 trous émail-
lé blanc Fr. 150.— ; 1 tapis
2x3 Fr- 40.—; I baiai*
mécanique Fr. 25.—r 1 Prim
Fix pour circuì ai res Fr. 80.-.

Mme Michelloud, St-Geor-
ges, Sion.

On cherche
à faire à donneile, travaux de
comptabilité et de dactylogra-
phie.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 10377 S.

Amateurs
Guy de Laroche Champagnisé
Fr. 4.80; Gin pur Fr. 6.50;
Kirsch pur Fr. 10.—; Ma-
raschino et Cherry Brandy
Fr. 6.50 ; Verveine et Pru-
nelle du Velay Fr. 12.— en
bloc ou au détail , cause li-
quidation d'affaire.

Burla, St-Georges, Sion.

Lunette
¦¦ " W_Tl«» »̂ M™ «Cp medicale, monture sur verre,

expérimenté achète ses arme» et /fr\ E"
1**. ̂  

P°
nt 
* 

Rtón6"
/ , t44-a/\ Bramois. La rapporter contre

munitions chez [alCw^ò )̂ récompense au Poste de Po-
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SS» Ule y^~ P0111 tout suite, une jen-
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! A vendre
Nous achetons un Pota Ser à gaz de bois
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AAaZ — Val Fenet robuste, parlant allemand et
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2me choix pour purées et
conserves à vendre à 25 cts
le kg.

Varone-Fruits, Sion

Pour la cueillette et la
rentrée des pommes, qui de-
buterà vers mi-septembre et
qui durerà de 4 à 6 semai-
nes, nous cherchons un cer-

Seuls des hommes actrifis
et forts, àgés de 19 ans au
moins, voudront s'annoncer
au bureau Varone-Fruits, en

Bonne pension
viendrait particulièrement à

Mayens He Yepiaz
turage et forèt; route au-
tomobile, lumière, eau.

Agence Dupuis, Sion.

Demoiselle
avec place stable cherche à
louer chambre meublée éven-
tuellement avec jouissance
cuisine.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10281 S.

JEUNE HOMME
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Et , la joue appuyée sur les dioux che-
veux de Myra, Jim Airth répéta lentement
l'admirable poème de Mrs Beecher Stovve.

*¦

**
La voix de Jim Airth se tut, il attendit

un instant en silence.
— Alors, aimez-vons ce poème I inter-

rogea-t-il doucement.
Aucune réponse ne vint; Myra donnait

aussi paisiblement quìune enfant. Jim
Airth percevajt sous isa main la respira-
tion régulière de la jeune femme.

— Dieu soit loué l dit-il, l'oeil fixé sur
l'ctoile du matin.

Chapitre XIII

LE RÉVEIL

Quand lady Ingleby ouvrit les ye'ux, elle
ne put tout d'abord s'imaginer où elle se
trouvait.

Le jour se levait, une bande de ciarle
siriani le ciel violacé avait remplacé l'é-
loile du matin. Ses reflets argentea se
balancaient mollement sur les eaux.

Une brune
ou une

^̂ blonde

touj ours un 0Ce

Course en Italie
les 4-5 sept. 48

4 Sept. SION (Dép. 5 h.) St-Bernard-Aoste (Dìner I I  h.)
Ivrée-Milan (16 h.). Visite de la ville avec guide. Logement-
Souper et soirée libre.
5 Sept. MILAN (Déjeuner) . Matinée libre — Dìner (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 demandé toutes stations entre Sion et
Mart igny à l'aller et au retour. Hotels el restaurants de pre-
mier rang. Inscription jusqu 'au vendredi 3. 9. 48 à 18 h.

Tout compris Fr. 65.— par personne.
Louis Rey, Ayent. Tél. (027) 2 11 45
Agence Dupuis, Sion. Tél. (027) 2 21 80.

Septembre, ouverture nouveaux cours

Ecole Guerre, de Paris
Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, rue de la _R ___,¦»__*¦¦ _* 
Concessionnaire

Croix d'Or ^B@ll6V6 exclusive

Cours, coupeurs , coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
turières, lingères, corsetières, vètements enfants, modistes. —

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.

W^ __T mffW~kw U N E  B O N N E  G I G A  R E T T E

K Aét ^mmm. Hfi *UÌ/¦¦'-\ XK. AmWaLW CL ¦ __k ÀW
des mach ines  rapldes et de haute
p r é c i s i o n .  Les nouve l l es  mach ines
à f a b r i q u e r  les c igare t tes  son t  des
Q h e l s - d ' o e u v r e  de mécan ique ,- auss i
p r é c i s e s  et p lus compl iquées  que
les  m o u v e m e n t s  d' une ho r loge .  Ces
m a c h i n e s  déb i ten t  j u s q u 'à 2000
c i g a r e t t e s  à la m inu te .  Le réglage
et la s u r v e i l l a n e e  de ces a u t o m a t e s

-̂m^mm̂  ̂
sont assurés par

__¦____ ____ des spéc ia l i s t es
2 ISJJ ŜBH
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î ^.vC.|g1iSÌ-r-|èy ^Ŝ B Brési l ienne sont
t̂ ^ES^^̂ ^̂ îèj^̂ a l a b r i q u é e s  au

r^̂ ^^S -̂^''̂ ^̂ Sm\ m °y en des ma-
BOB -V— "̂ \;X'-Wy \ chìnes  les p lus

m o d e r n e s  assu-
rant une regala-
r n e  p a r f a i t e
dans le rempl is-
sage et la com-
pac i té  des ciga-
r e t t e s .

en tabac noir, corse et
très aromatique

fut confiee après lui à la ville de Stockholm.
Les bàtiments et les collections viennent d'ètre
ouverts au public; ils sont d'une haute valeur
artistique et constituent désormais une des
grandes attractions de la capitale suédoise.

La galerie
^ 
laissée par le prince se compose

de plus d'un millier de toiles ainsi que d'une
douzaine de grandes compositions décoratives
exécutées pour diverses institutions suédoises.
Le prince était cornili comme l'un des pre-
miers paysagistes suédois et il est représente
dans les musées de Suède et de l'étranger.

Ses collections de Waldemarsudde sont les
plus importantes cles collections pa.rticulières
de Suède.

vis ae urs
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Vali

Le Rgt inf. mont. 6 exécutera des tirs aux armes d'in-
fanterie dans le fond des vallées de la Sionne et de la Morge
les jours suivants :

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

de 0700 à 1700

de 0700 à 1700
de 0700 à 1700
de 0700 à 1700

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

Zones dangereuses :
Vallee de la Morge et de la Nétage en amont de la « Tsandra »
— fond du glacier de Tsanfleuron — Creux de la Le — Se-

A V I S
La Maison

Emm. RUDAZ, Fruits et produits du sol, à Charrat,
informe sa clientèle et ses fournisseurs de la région de Sion
que son dépòt est transféré

aux Fournaises, Entrepót Sauthier. Tél. No 2 11 84
Achat et vente de toutes variétés de fruits. Cueillettes à forfait

Achat de récolles sur pied.

P] Traitements arboricoles Q
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rence avee la penicilline. Du point de vue al-
lemand, il a encore l'avantage que sa fabrica-
tion ne coùte que la moitié de celle de la
penicilline.

Les I. fi. Farben , à Leverkusen, commènce-
ront prochainement la fabrication en masse
de ce produit.

IMPRIMERIE GESSLER — SION

•k Livre vos imprimés jrapidement x
Prospectus, affieh.es, leartes deuils, imprimés
pour tous commerce», statuts pour sociétés,

MOTEUR SANS BENZINE
Des ingénieurs allemands des usines Mer-

cedes-Benz, situées près de Stuttgart, vien-
nent de mettre au point plusieurs prototypes
de voitures de tourisme fonctionnant sans
essenee. Les autorités américaines ont essayé
de- décourager les inventeurs. Ceux-ci ont dé-
claré qu'ils avaient. mis en lieu sur les dou-
bles de leurs plans, quelque part , en zone
soviétique.

TRAVERS CE
rT7^7r7^ \̂
\̂ J"l ^JSLJLL J

UN NOUVEAU REMÈDE

La fabrique des I. fi. Farben , à Lever-
kusen, a mis au point un nouveau remède
qui serait très efficace contre les pneumonies,
les péritonites, les septicémies et en principe
contre toutes les maladies à base d'infection.
Le « Soprulanum », c 'est ainsi qu 'on a nom-
mé le nouveau remède, sera fabrique en for-
me de tablettes et pourra entrer en concur-

LES COLLECTIONS DU PRINCE EUGÈNE
DE SUÈDE

Avant sa mort, survenue au mois d'aoùt
de l'année dernière, le prince suédois Eu-
gène, le plus jeune des frères du roi Gustave,
qui fut un peintre éminent et un grand col-
lectionneur d'art, avait exprimé le désir que
sa magnifique residence de AValdemarsudde

UN PETIT-FILS DE ROOSEVELT ATTEINT
DE PARALYSIE INFANTILE

Un petit-fils de Franklin Roosevelt, Cur-
tiss Boettiger, àgé de 16 ans, vient d 'ètre at-
teint de para.l ysie infantile dans cles formés
qui rappellent celles dont son grand-pére a-
vait été vietime, dans sa jeunesse.

nin — Arpelistock — Ar. des Gdes Gouilles -— Sex Noir —
Vallèe de la Sionne en amont de Planèje jusqu 'à Donili —
Pas de Maimbré — Prabé — Pra Roua.

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

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

elles depassent généralement les vitesses cou-
rantes. Du moteur, sur lequel les techniciens
conservent le plus grand secret , on ne sait
rien. On suppose qu 'il s'inspire du procede
du moteur à air dont la fabrication , entre-
prise sous l'oecupation allemande, vient d'ètre
menée à bien , cn Hollande, par la société
« Philipps Air Engineer ».

— Si l'on nous freine ici , disent-ils, nous
continuerons notre travail de l'autre coté du
ridean de fer.

Sur quoi les Américains n 'ont pas insistè.
Les voitures sont de dimensions normales :

clu disque couleur de sang qui s'élève de
l'océan. Et avec quelle rapidité la botile en-
tière surgit. Maintenant, suivez des yeux la
sente d'or et de pourpre, fremissant sur les
eaux, une rotte royale qni va de la grève au
pieci du tròne de sa brillante majesté. Une
nouvelle journée a commencé, et nous ne
nous sommes pas dit « bonjour ». Pourquoi
le ferions nous ? Nous ne nous sommes pas
dit « bonsoir ». Quel rève que de n 'avoir ja-
mais à se dire ni bonjour, ni bonsoir ! La
nuit serait toujours bonne, et aussi le matin.
La vie serait un creBcendo de joie... de
« meilleur »... Ah ! silence, je ne voulais pas
dire tout cela encore... Quoi ? avons-nous
trouve le meilleur... Etes-vous prète pour la
descente ? Non, je ne puis pas vous autoriser
à regarder au-dessous cle nous et à hésiter.
Si vraiment vous éprouvez trop d'appréhen-
sion, je vais courir £ Tregarth et éveiller le
village endormi , je reviendrai avec des hom-
mes et. des cordes, et on vous bisserà jus-
qu 'au sommet. de la falaise.

— Je me refuse absolument à étre «hissée»
ou a étre laiasée seule ici , déclara Lady In-
gleby.

— Alors, plus rapidement nous nous
mettrons en route, mieux ee sera, dit Jim
Airth ; je pars le premier.

Il avait escaladé le bord de la piate-forme
avant que Myra eùt pu oùvrir les lèvres
pour protester.

— A présent , retournez-vous ; crampon-
nez-vous ferme au bord et donnez-moi vos
pieds, m'entendez-vous , Faites ce que je dis.
N'hésitez pas, le chemin est moins escarpé
qu 'il ne paraissait hier. Nous sommes en
sùreté. Venez, voilà qui est bien.

Lady Ingleby connut cinq minutes tern-
fiantes, se remettant avec une obéissance
aveugle aux mains vigoureuses qui l'alien-
daient ; la voix profonde continuali à l'en-
courager et à la guider tour à tour.

Mais quand , la descente achevée, elle se
trouva sur la grève à coté de Jim Airth ,
quand, d'un mouvement. simultané, tous deux
toumèrent leurs regards vers la gioire du
soleil levant, des larmes de reconnaissance
jaillirent des yeux de lady Ingleby.

— Oh ! Jim, s'écria-t-elle. Dieu est bon .
C'est. si merveilieux de vivre.

Alors Jim Airth fit volte-face, le visage
transfiguré, le soleil dans les yeux, et ou-
vrit les bras.

— Myra, dit-il, nous avons trouve le

— Pourquoi suis-je eudermie si prèjs
d'une grande fenètre % se demandai! My-
ra, l'esprit encore engourdi . Où suis-je?
sur un balcon ?

Elle demeura sans bouger, cherchant
dans la torpeur de son demi-sommeil k
résoudre oe problème.

Enfin, abaissant ses regards, elle vit
qu 'une large main brune maintenait tes
d eux siennes. Sa lète reposait dans la
courbe du bras, à crui oette main appar-
tenait, un autre bras vigoureux était é-
tendu sur elle dans un gèsto de protection.
Toutes les questiona tronvèrent leur solu-
tion en deux mots brefs: « Jim Airth ».

Lady Ingleby conserva son immobilité,
craignant de rompre la paix profonde qui
la penetrali. Elle hésitait à revenir sur
terre et. à briser renchanfcement exquis
dont elle était enveloppée.

En mème temps que le jour se levait
sur la mer, une merveilleuse lumière s'al-
luma dans les doux yeux de Myra, une lu-
mière qui ne les avait jamais éclairés.

¦— Dieu de bonté, murroura-t-elle, dois-
je connaìtre enfin le « meilleur? »

Puis, doucement, elle retira une de ses
mains et la posa sur la main mascoline
qui avai t couvert les deux siennes.

— Jim, dit-elle, Jim! Regardez, c'est le
jour!

— Oui , répondit la voix de Jim Airth .
Oui , quoi? Entrez, Bullo! Oh! est-ce pos-
sible !

Myra sourit, elle venait de traverser ces
premiers instants irréels d'étonnement
Mais Jim Airth s'éveilla à la réalité plus ra-
pidement qu 'elle n'avait fait.

— Rullo ! dit-il. j 'avais l'intention de
monter la garde tout le temps, mais j 'ai

dù m 'endormir. Comment vous sentez-
votis? Bien. En ètes-vous Bure au moins?
Pas de crampe ? Moi, j 'ai ime crampe qui ,
dans cinq minutes, me fera dégringoler jus-
qu 'en bas de la falaise, si je ne bouge r>a°
immédiatement. Laissez-moi vous aider k
vous relever... Parfait. Maintenan t, restez
tranquille pendan t cme je me libere... Paf
Jup iter. je crois crue je fais partie de la
falaise, cornine un fossile. Eist-ce qiu'il ne
vous parali pas epe' des années se sont
écoulées depuis que vous avez demandé :
Et qui est Daw Jones? Vous devez avoir
grand .besoin de votre déjeuner. Il est
temps uue nous rentrions.

Parlant ainsi gaiement, Jim Airth déten-
dit  ses longs membres, se frotta vigou-
reusement, eleva ses bras en l'air, puis
passa la main sur ses cheveux emmèlés

— Ma perruque, dit-il . Quel matin ! et
quelle joie de vivre -

Myra glissa un regard vers lui. Les yeux
du jeune homme étaient tournés vers la mer
et brillaient de la mème ciarle qui illuminali
les siens.

— N'avez-vous pas grand'faim ? répéta
Jim Airth en tirant sa montré.

— Certes, dit Myra jo}reusement, et, pré-
sentement, j 'ose vous parler cles petits pains
excellents que j'ai eus pour mon thè. Quelle
heure est-il Jim ?

— Trois heures et demie. Dans quelques

meilleur.
Ils allèrent par la grève, puis gravirent

la rue abrupte clu village endormi, se tenant
par la main, comme deux enfants heureux.

Arrivés à l'auberge de la Tète de Sarra-
sin , ils poussèrent la barrière du jardin et,
sans bruit, travei-sèrent la pelouse déjà en-
soleillée. La porte d 'entrée de la maison
était barricadée. Jim essaya la porte de ser-
vice, mais revint en secouant la tète. Alors,
il tira de sa poche le bon couteau qui avait
été si utile et eut vite raison du crochet de
la fenètre du fumoir ; levant sans bruit le
chassis, il enjamba Tappili et aida Myra à
en faire autant.

(A suivre)

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Sion TéL B2_ 60

lfaltrUe federale

minutes le soleil va se lever. Avez-vous ja-
mais eontemplé l'aurore ? N'est-ce pas un
spectacle merveilleux ? Voyez, l 'étroite bande
de ciarle va s'élargissant. Le Roi du jour
vient ! Regardez les petits nuages annoncia-
teurs, dans leur vèture rose et or. Observez,
là où la mer brille le plus.-Ah !... Voici le haut
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