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Si l'on pouvait vivre dans le splendide
isolement d'une tour d'ivoire et , de là-haut
regarder s'agiter les hommes, on ne man*
querait pas de s'amuser. On s'étonnerait
surtout de voir que cet animai perfectible ,
qui poussé le developpement de la techni*
que jusqu 'à devenir prisonnier des machi*
nes qu 'il fabri que , des institutions qu 'il se
donne — sans que celles*ci soient toujours
exigibles par la nécessité d'une discipline
— reste toujours le mème enfant plein d'il*
lusions. On dit facilement que ce sont les
Juifs qui mènent le monde. Je n 'en sais
rien — je n 'en veux rien savoir — mais je
crois que nous attendons toujours le mes»
sie.

Il serait trop long de narrer ici quelles
ont été depuis un siècle, les illusions que
l'on a entretenues. Toutes ces espérances
salvatrices sont tombées. On n 'a pas com*
pris néanmoins que les meilleures institu*
tions ne valent rien si les hommes sont cor*
rompus: j 'entends bien dire «corrompus»
au sens étymologique; c'est*à*dire non
conformes à leur nature essentielle et de*
tournés de leur fin dernière . C'est , en effet ,
le triste privilège de l'homme , que celui-ci
ne partage avec aucun autre ètre créé , de
se mettre soi-mème dans les situations les
plus contraires au logique déroulement de
sa destinée. Rancon de la liberté.

Au point de vue de l'esprit , on est alors
dans la plus grave indécision. Faut*il ou
ne faut*il pas créer et maintenir telle insti*
tution ? Les uns s'accrochent à des avanta*
ges très apparents , les autres s'achoppent
à des inconvénients très réels. Bientòt on
agit par la seule force acquise: il y a les
progressistes — les plus utopistes — qui
f o n t  prèts à courir toutes les aventures; les
inertes — les plus inutiles — qui ne bron*
chent pas et laissent faire; les réactionnai*
res — les plus honnis — qui s'efforcent de
freiner; les rétrogrades — les plus bornes
— aussi utop istes que les progressistes à
outrance , ceux*ci croyant au perfectionné*
ment illimité, et les autres, à la possibilité
de renvoyer les courants à leur source.

Mais ou cela devient amusant — ou tra*
gique , selon les eirconstances — c'est que
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"L'élevage" des moustiques en Grece

La plupart des gens estiment qu 'il y a trop de moustiques. Voici
pourtant un monsieur qui en fait l'élevage. Les mou;:tiques qu 'il
élève seront utilisés à des expériences scientifiques entreprises
sous Ies auspices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
des Nations Unies, cn vue de lutter contre le paludisme propagé
par les moustiques. Le programme de lutte anti-paludique de
l'OMS en Grece fait partie d'un plus vaste programme d'aide
medicale entrepris il y a deux ans par cette organisation.

les rétrogrades et les progressistes se ren*
contrent sur le mème point, allant en sens
inverse autour d'une sphère très petite.
Des exemples nous en convaincront. Entre
la tyrannie et l'anarchie, il n 'y a pas de dif*
férence très grande: l'une et l'autre engen*
drent la terreur et l'insécurité. Le commu*
nisme et le capitalisme produisent égale*
ment la servitude de l'ouvrier. Le libéralis*
me économique et l'étatisme sont d'une
pareille injustice vis à vis du travailleur.
Tout cela est assez clair , pour peu qu 'on se
donne la peine de réfléchir et de trouver
l'aspect le plus éclatant de chaque système.
On dit bien le plus « éclatant»: ce n 'est
pas tout à fait la mème chose que le plus
« apparent ».

Mais il semble qu 'on n 'a pas assez re*
marque une chose frappante : tout comme
le paternalisme, le socialisme — l'étatisme
si l'on veut ètre plus précis — nous fait des
cadeaux avec notre propre argent. Trou*
vez , si vous le pouvez , la différence entre
la retenue qu 'on nous fait sur notre salaire
pour l'A.V.S. et ces « cadeaux » du patron
qui ne donne pas le salaire convenable. Y
a*t*il une différence pratique (et mème
théorique ?)

Or, dans un cas, on nomine cela ini qui*
té , et dans l'autre... injustice sociale. Ce
n'est pas une métaphore de dire qu 'on y
perd son latin.

Or , si , dans le cas du paternalisme, il est
difficile de refuser le « cadeau » du patron ,
dans le cas de l'étatisme, il y a un moyen
de ne pas se laisser berner. C'est le refe*
rendum . On en a use pour la loi federale
d'A.V.S. et l'on a bien fait. De ce coté, le
coup est régulier.

Cependant, il faudrait obliger le moins
souvent possibie le citoyen à cette petite
révolte qui aboutit à la demande du refe*
rendum. Non pas par le referendum obli*
gatoire , oh ! non. Il y a tout de mème des
permissions que le ministre n 'est pas obli*
gè de demander à son souverain. Mais par
le retour à la démocratie directe.

C'est là*dessus que nous aurons à voter
le 11 septembre prochain .

UN DETECTIVE HINDOU

Rares sont les villages hindous qui n 'ont pas
leur « detective », d'ailleurs plutòt sorcier et psy-
chologue que policier, raconté un collaborateur
de « La Pharmacie chez soi ». Un jour , on déroba
le portefeuille d'un de ces soldats hindous , et
l'enquète révéla que le voleur devait ètre l'un des
sept compagnons de tente de la victime. Je fis
aPpeler Ambika, le detective de Kojatoli.

Il arriva à sept heures du matin , rase de près
" tire à quatre épingles. Ayant procède à un
interrog atoire sommaire, il déclara qu 'il « allait
méditer et que le lendemain le coupable serait
découvert ». Le méme soir, il revint au camp et
dit aux sept suspects : « Voici pour chacun de
v°Us une baguette de sept pouces de longueur ,
<iue vous allez mettre chacun sous votre oreiller.
Domain matin l'une des baguettes aura grandi
de deux pouces, et je saurai que la téte qui aura

dormi sur celle baguette sera celle du voleur. »
Les soldats se retirèren t sous leur lente pour la

nuit , visiblement impressionnés. Je l'étais moins ,
et fis part de mes doutes à Ambika Das. Le de-
tective eut un sourire énigmatique : « Vous avez
peut-ètre raison , sahjb , dit-il , néanmoins , vous
verrez comment le voleur se trahira. »

A l'aube, Ambika Das revint et examina les
baguettes. Puis il designa du doigt l' un des hom-
mes, qui avoua le voi . Pour cacher son crime, il
avait raccourci son bàton de deux pouces.

BL'icIiininl
TiWutta soos aJLcout

Dépositaire : Fr. Bruttin , Eaux minérales
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Les observateurs de VONU à Voeuvre

Tandis que la guerre civile continue en Grece, les observateurs
militaires des Nations Unies poursuivent, dans des eirconstances
pénibles et souvent périlleuses, leur mission de surveillance des
frontières septentrionales de la Grece; ils observent et rapportent
les violations de frontières. On voit ici un groupe d'observateurs
militaires des Nations Unies pliotographiés près d'Aghia Paraskevi.

un ver ab e conte de tee
Après avoir achevé ses études, un jeune étu-

diant die l' université d'Oxfortl, qui vient d ' at-
teindre sa majorité, John Clunies Ross, s'appréte
à partir prochainement pour aller prendre pos-
session de son royaume e! succèder à son père,
le roi Sidney Ier, tue pendant la guerre au cours
d'un bombardement aérien effectué par les Ja-
ponais.

Ce royaume est un véritable royaume de con-
te de fée, im authentique paradis terrestre, dont
les habitants jouissent d'un niveau d'existen-
ce et d'une quantité d'avantages que les cito-
yens de l'Etat le plus civilisé, le plus moderne,
le plus avance socialement, n'oseraient pas mè-
me imaginer.

Et l'histoire de ce royaume est, elle aussi, un
conte de fée.

En 1825, un employé de la compagnie des
Indes orientales , qui s'appelait John Clunies Ross,
comune son descendant, aborda un jour, pen-
dant ses peregrina tions à travers l'océan Indien,
dans un archipel des Cocos Keeiing, situé au-
sud-ouest de Singapour. Cet archipel était tota-
lement inhabité. John Clunies Ross trouva le site
enchanteur, le climat idéal, la végétation
admirable. Il y régnait une temperature d'éter-
nel printemps. Il decida de s'y installer, donna
sa démission à la compagnie, engagea quelques-
uns de ses serviteurs malais à le suivre et éta-
blit un campement. Il commenca des essais de
cultures qui réussirent fort bien et organisa no-
tamment des plantations de coprah. Au bout de
quelque temps, il fit venir sa famille, embaucha
d'autres Malais et peu à peu se forma, de la
sorte, toute une perite colonie qui, avec l'exten-
sion des cultures, devint de plus en plus pros-
père, la vente du coprah donnant d'abondants
bénéfices.

En 1857, à la demande de John Clunies Ross,
le gouvernement de Sa Majesté britannique
déclara les iles Cocos Keeling possession anglaise
et reconnut la famille Clunies Ross comme sou-
veraine légitime et héréditaire. En 1886, par
une charte speciale, la reine Victoria lui octroya
des droits de suzeraineté pour 999 ans. Aujour-
d'hui, l'archipel compte environ deux mille ha-
bitants. Le sol est entièrement et remarquable-
ment cultivé. L'état sanitaire est excellent. Le
cancer et la tuberculose y sont totalement in-
connus et les Clunies Ross tirent de leur domai-
ne un revenu net annuel de 35 à 40 millions.

Ils ont fait édifier, au milieu de jardins splen-
dides, une residence royale qui est une réplique
en réduction du palais de Buckingham. Toutes
les pierres pour sa construction ont été achemi-
nées d'Ecosse. Pour l'aménagement du golf, on
a fait venir des gazons d'Angleterre. Un yacht
magnifique est ancré devant le palais qui, en
plus d'une enfilade de salons somptueux, com-
porte une immense salle de bai et une biblio-
thèque de dix mille volumes.

Mais ce qui est encore infiniment plus curieux
c'est la facon dont l'archipel est administré et
qui fait de sa population la plus prìvilégiée du
monde entier.

Personne ne paie d 'impòts. A chaque jeune
ménage, le souverain fait don d'une maison a-
vec son ameublement complet. Les enfants sont
élevés et apprennent un métier — agriculteurs,
jardiniers, constructeurs de bateaux de péche,
etc. — aux frais des Clunies Ross. Tous les soins
médicaux sont gratuits. L'entretien des veuves
et des orphelins est à la charge de l'Etat. A par-
tir de soixante-cinq ans, et plus tot en cas d'in-
capacité , tout le monde a droit à une pension de
retraite qui représente au moins la moitié du sa-
laire maximum dans chaque catégorie de tra-
vailleurs. L'approvisionnement, abondant et d'ex
celiente qualité, est assure par les soins de l'E-
tat à un prix extrèmement bas. L'archipel a sa
propre monnaie. EUe consiste dans les jetons en
os spécialement fabriques par une maison de Bir-
mingham et frappée à l'effigie et aux armes des
Clunies Ross. La valeur d'un jeton équivaut à
celle d'une roupie indienne. Avec ces jeton s, que
chacun peut échanger à la banque des Clunies
Ross contre des devisés de son choix, les habi-
tants peuvent se procurer, dans les entrepòts
construits par la famille, tous les objets impor-
tés qu 'ils peuvent désirer: vètements, montres,
bijoux, gramophones, radios, machines à coudre,
etc, à des cours fabuieusement bas. Tous les
articles sont vendus non seulement sans béné-
fice, mais au-dessous du prix de revient. Un or-
ganisme special a été créé pour recevoir les é-
conomies que la population veut lui confier, et qui
gère et fait li uctilier remarquablement les biens
des épargnants, qui arrivent à mettre de coté,
chaque année, au moins un quart de leurs gains
en moyenne.

Le jeune John Ross est le cinquième souverain
de la dynastie des Clunies Ross qui va régner
sur ces terres édéniques.

LA LITTÉRATURE NOURRIT SON HOMME..

LES ANCÈTRES DE RILKE

La Société britannique des amis de Shakes-
peare a publié une statistique d'après laquelle
650,000 personnes dans le monde vivent uni-
quement du célèbre trag édien : écrivains , librai-
res, reliepnj, c|frm«id5ens , décorateurs , co nife re rj-
ciers , agents touristiques , marchands de souve-
nirs , etc. Qui établira la mème statisti que pour
Molière, pour Walt Disney, ou pour Mozart , par
exemple ?

Nous pensons intéresser les admiraleurs du
grand poète Rainer-Mari a Rilke en recopiant une
notice généalogique écrite de sa main : « Armes :
parti de sable et d'argent à deux lévriers saillants
de l'un à l'autre (sans devise). D'après l ' ancien-

ne tradition , ma famille se rattache (ayant tou-
jours porte les mèmes armes) à ces Rilke de
Carinthie qu 'on y trouvé mentioiinés , parmi la no-
blesse , dès 1276; une branche détachée se fixa
en Saxe à la fin du quinzième siècle. De là , à
différentes époques, de nombreux membres de la
famille ont émigré en Bohème, où mon arrière-
grandrfpère potebèdalil Je cliàteaul de Kamenice
a. L. ».

UN BANQUET «DE SORTE »
Un mariage , qui a été célèbre dernièrement

dans le Mbrbihan , en Bretagne , groupai t 1500
invités. Pour composer le menu, il a fallu dèux
bceufs entiers , sept veaux , quatorze barriques de
cidre , une barrique de vin et une tonne de pom-
mes de lene.

Bètes... sauvages
Je ne pense pus que je vais déc rocker la

palme des découvertes originales en consta-
tan t que tout ne tourné pas rond sur la
machine ronde. On pourrait p lutòt dire avec
le chansonniers :

Rien ne va plus dans l'univers
Et quand ga va, ga va d'travers !

On pensait naguère que lu mori d'un cer-
tain M.  Hitler rendrait son équ ilibre à la
planìte. M .  .Hitler est mort, et la planète
tiinguc toujours.

Aujourd'hui j ' ai lu dans une dépéche de
press e qu 'un brave homme à la Conférence
de l 'Europe , à Strasbourg, posait comme un
principe « ///. liberté de recherche de la li-
berté ». Cu, si ce n'est pas une fau te  de re-
transmission, ce me parai t bien étre ou un
pléonasine ou un cercle vicieux. Soyez tran-
quilles, lecteurs, ce ne sont p a s  des maiadie s
qui « s 'ali' rapent i»; ce sont tout au plus,
coinme la f ièvr e, des signes de maladie.

J 'ai lu également que l'ONU , par l'un de
ses services, allait s 'occuper de la « protec-
tion. des indigènes et des animaux sauvages
dans les pays ayan t atteint un haut degré de
civilisation ».

Si je  comprends bien, au plus bas degré
de civilisation, l'indigène ne risque rien. C'est
l 'envahisseur, l'intrus qui est en perii d'ètre
scalpé. L 'indigene lui, n'a pas besoin de la
protectio n des « civilisés ».

Il pu rail rait que la civilisation consiste à
changer les ròles. On comprend mieux, dès
lors, pou rquoi le susdit M.  Hitler voulait
civiliser le monde... ct maintenant ce sont
d 'autres qui veulent tous nous civiliser.

Mais il parait que la civilisation est aussi
nefaste aux animaux sauvages. L'eusses-tu
cru ? J' aurais plutòt pensé que le danger,
c'étaien t les pcuplades primitives, qui d-
vaient de chair d'aurochs et se vètaient de
peau d'ours . Non , pa rait-il,

Et d'ailleurs, à la réflexion, on se dit que
ce doit ètre la civilisation. qui est dangereu-
se pour les bètes sauvages. Nos femmes se
¦mettent dans des peaux de renards, de visons,
de taupes ou de singes; elles se parent de
duvets de cygnes ct de plumes d'autruches.
Les hommes se rasent cn utilisant les soies
des blairea ux , et tous, nous nons nourris-
sons parfois de gibie r et ordinairement de...
vache enragée. Ce dait bien ètre un animai
sauvage.

Mais c 'est quand mème dròle pour les be
tes dites sauvages qu 'on doive le protégei
contre les bipedes civilisés. Ceux-ci n 'ait
raient-ils pas auss i bien fait  de rester san
vages eux-mèmes ?

Jacques TRIOLET

GREFFES D'OREILLES
Deux savants américains s'occupent spéciale-

menit des mutilés de guerre qui ont perdu les o-
reilles. Gràce à eux, on fabrique maintenant à
New-York des oreilles... avec des débris de cò-
tes.

Les inventeurs se servent d'un moule , en ma-
tière plastique en forme d'oreille, moule qu'ils
remplissent de minuscules morceaux de cartilage
prélevés sur une cote. Le moule, tei jadis Bac-
chus dans la cuisse de Jupiter , est place sous
la peau du patient mais dans la région de l'abdo-
men...

Des trous ayant été préalablement creusés
dans le moule, des cellules conjonctives pénè-
trent à travers ces derniers et relient les mor-
ceaux de cartilage sous la peau de la téte à son
emplacemént définitif. On attend que la gref-
fe prenne pour décoller de nouveau la partie de
l'oreille qui doit étre libre. Vous pouvez choisir
la forme qui vous plait . Dorénavant plus d'o-
reilles en « plat à barbe »...

Demandez une démonstration des nouveaux

PRESSOIRS HYDRAULIQUES

Prix a partir
de Fr.



DEUX ANARCHISTES ESPAGNOLS ABATTUS
PAR LA POLICE

La direction des forces de police de Barcelone
annonce que « deux individus armés, appartenant
à un groupe d'anarchistes venu de France, il y a
un mois, dans le but de procéder à des actes de
sabotage et à des attaques à main armée dans la
région de Barcelone, ont été abattus vendredi par
les forces de surveillance, alors qu'ils tentaient de
regagner la frontière frangaise à bord d'une voitu-
re volée ».

La police fouillé actuellement la région du col
de Banyuls pour retrouver les autres membres de
la bande qui ont réussi à se réfugier dans les bois.

Des mitraillettes, des armes courtes, plusieurs
milliers de pesetas, ainsi qu'un paquet de bijoux
et quelques documents ont été retrouvés dans l'au-
tomobile abandonnée.

Les malfaiteurs tués n'ont pu encore étre iden-
tifiés.

VON KLEIST A ETE LIVRE AUX RUSSES
Radio-Hambourg annonce que le service d'infor-

mation yougoslave admet à présent que le maré-
chàl von Kleist a été livré aux Russes il y a dé-
jà quatre mois. Jusqu'alors, il avait été interne en
Yougoslavie.

UN SOUS-MARIN AMÉRICAIN FLAMBÉ
ET COULE

Au cours d'un exercice dans les eaux arc-
tiques, le sous-marin « Cochino » a sombré.
Six hommes de l 'équipage ont péri .

Une explosion s'est produite dans les lo-
caux des batteries, puis le bàtiment a pris
feu et s'est enfoneé dans les flots.

DES CAS MORTELS DE FIÈVRE TYPHOIDE
EN ITALIE

"Une centaine de cas de fièvre typhoi'de
sont signalés à Torre del Greco près de Na-
ples, et l'on annonce la mort de six person-
nes.

Les journaux, rapportent quie l'epidemie
a été provoquée par la pollution des eaux
d'un aqueduc qui alimente les fontaines de
cette petite ville. La population a été vaeci-
née et de sévères mesures ont été prises.

LES RAVAGES DE LA PARALYSIE INFANTILE
AUX ETATS-UNIS

L'epidemie actuelle de polyomiélite est loin
de déeliner et l'année 1949 s'annonce comme
la plus désastreuse à cet égard de toute l'his-
toire des Etats-Unis. Juisqu'icl , 17.306 cas
ont été enregistrés, dont 3422 la semaine der-
nière qui est, de ce fait, une semaine record.

La plus mauvaise année avant celle-ci était
1916 avec 30.000 eas. Mais les milieux mé-
dicaux estiment que le chiffre atteint. eette
année ne représente méme pas le milieu de
la courbe de developpement de la maladie. La
Fondation nationale pour la paralysie infan-
tile, qui récemment encore qualifiait répi-
démie de « modérée », l'est-ime maintenant
« intensive et extensive ».

57 cas nouveaux et 6 décès ont été enre-
gistrés jeudi rien qu a * New/-York, ee qui
porte le total pour cette ville, depuis le début
de l'année, à 1321 cas et 111 décès.

L'O.N.U. ARRIVE A UN ACCORD A PROPOS
DES ANCIENNES COLONIES ITALIENNES
Les puissances oceidentales seraient main-

tenant arrivées à un accord cle principe sur
la question des anciennes colonies itaiiennes,
déclare-t-on dans les milieux diplomatiques
de Lake Success. L'idée d'une tutelle italien-
ne sur la Tripolitaine serait complètement
abandonnée et les puissances seraient d'accord
pour proposer l 'indépendance de la Libye an
bout de 3 ans et non de 10 comme le di-
saient MM. Bevin et Sforza.

LE COMMUNISTE SCHULTZ CONDAMNÉ A
HUIT ANS DE PRISON

Le communiste Karl Heinz Schultz qui a-
vnit fui de la zone soviétique pour se réfu-
gier en zone frangaise vient d'ètre condamné
à huit ans de prison . Son séjour en zone
frangaise lui avait été accordé seulement à
condition qu 'il s'abstienne de tonte activité
politique. Or, mardi il avait envoyé à Tito
un tèlégramme de sympathié et le lendemain
déjà il fut arrèté. Les gouvernements militai-
res des puissances oceidentales lui avaient
aussi interdit de former un parti communiste
anti-russe.

UN AVION SANITAIRE S'ECRASE AU SOL
EN AMÉRIQUE

Un avion bi-moteur sanitaire est tombe a
25 km. d'Oxford , en Caroline du nord. Le
piloté et deux infirmières ont été tués. L'ap-
pàreil rentrai t à son aérodrome d'attaché a-
près avoir conduit des malades à New-York.

AU PROCÈS VON MANSTEIN
Une violente controverse a éelaté vendredi a-

près-midi au procès von Manstein, entre l'accusa-
tion et la défense.

Le procureur general , Sir Arthur Comyns-Carr,
ayant déclaré que « les troupes allemandes avaient
l'habitude depuis la guerre de 1870-71 de fusilier
les otages » , le défenseur allemand, le Dr Hans La-
ternster, qui remplacé aujourd'hui l'avocat anglais,
a protesté énergiquement contre cette affirmation.

« Je suis en état de prouver — a-t-il dit en
substance — que les autres puissances ont égale-
ment exécuté des otages ».

Après que le président eut réussi à rétablir le
calme, le Procureur general a continue l'exposé des
preuves.

Il ressort des documents que les commandants de
l'armée allemande et en particulier l'ex-maré-
chal von Manstein , sont responsables de la des-
truction des installations agricoles en Russie, de
la politique de la «terre brùlée» et de l'évacuation
forcée des bassins industriels de l'Ukraine de tous
les hommes aptes au service militaire.

D'autres documents révèlent que certains mem-
bres des S. S. et de la Gestapo étaient places sous
le commandement de l'armée.
LES CANADIENS CONTRE DES NOUVEAUX

PRETS AUX BRITANNIQUES
On déciare dans les milieux gouvernemen-

taux que la délégation canadienne à la con-
férence financière cle Washington prendra
position contre tout nouveau prét à la G ran-
de-Bretagne et insisterà en mème temps pour
que l'Angleterre augmenté sa production et

renonce à sa méthode du commerce interna-
tional bilaténal.

Le ministre des finances, M. Abbott, sera
accompagne du ministre des affaires étrangè-
res, M. Pearson et du ministre du commer-
ce, M. Howe. Leur intention serait de de-
mander ime augmentation des importations
américaines de la zone sterling pour aider
de cette manière indirectement la Grande-
Bretagne. Vu la tension toujours plus forte
entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
les milieux gouvernementaux canadiens sont
d'avis qu 'aucune décision de grande portée ne
sena prise à Washington.

LA FERVEUR RELIGIEUSE EN HONGRIE
Lo journal catholique américain « The Re-

gister » signale que chaque dimanche les 159
églises catholiques de Budapest, ne désemi-
plissent pas. Des messes y sont célébrées de
5 li. du matin à 9 h. du soir, sauf avec une
brève interruption l'après-midi. Cette ferverti
est en partie la resultante d'ime plus grande
réflexion des fidèles à la suite de la persé-
cution dont ils sont victimes.

ARRESTATION DE TROIS INCENDIAIRES
A BORDEAUX

Un ineendiaire de 14 ans, qui a reccauiu
avoir allume cinq incendies en huit jours,
pour « voir, ia;-t-il dit, le feu de près », a été
arrèté à Saint-Médard-en-Jalles.

D'autre part, la police a mis la main sur
deux individus accusés d'avoir mis le feu à
des forèts dans le département de l'Hérault ,
L'un d'eux, un berger habitant à Saint-Gui-
raud , nie avoir cause A'olontah'einent des in-
cendies, mais il reconnaìt avoir mis le feu
accidentellement , dans quatre cas.
EN GRECE, COUP DE GRACE AUX REBELLES

AVANT L'HIVER
Dans le but de donner le coup de gràce aux re-

belles encore avant l'hiver, les troupes grecques
ont passe à une nouvelle offensive dans les monta-
gnes de Grammos après avoir consolide leurs posi-
tions dans le secteur de Vitsi. Le roi Paul qui se
trouvé sur le front en qualité d'observateur a a-
dressé un ordre du jour aux troupes dans lequel
il les a invite à une victoire prochaine. Le quar-
tier general grec annongait en méme temps l'oc-
cupation d' « importantes positions » . Selon des in-
formations de milieux compétents, les troupes
gouvernementales auraient pour but d'occuper des
positions-clefs dans la vallèe de Slimnitsa et de
couper par là les principales lignes de communica-
tion des rebelles avec l'Albanie. Ces opérations
doivent ètre promptement exécutées, car la région
ne se prète pas à une offensive d'hiver.

DES FRANCAIS ASSAILLIS PAR DES
CHEMINOTS ABYSSINS

Six cents cheminots éthiopiens en colere ont pris
d'assaut et assailli le personnel frangais se trou-
vant dans les ateliers et les bureaux de la station
de Diredoua, à mi-chemin entre Djibouti et Ad-
dis-Abeba, sur la ligne du chemin de fer franco-a-
byssin.

Il y a eu 43 victimes, dont le chef-ingénieur, qui
est grièvement blessé.

Le trafic ne reprendra que lorsque le gouverne-
ment abyssin aura fourni les garanties néeessaires.
LE NÈGUS FAIT PENDRE UN CHEMINOT
L'empereur Hailé Salassie d Abyssinie, a

donne l'ordre d'exécutler par pendaison le
chef des 600 cheminots qui , la semaine der-
nière ont envahi les bureaux techniques des
ateliers du chemin de fer cle Djibouti à Dire-
wada. Au cours de l'attaque, 50 employés de
l'administration de la ligne ont été blessés.
Le chef technicien francais a sulecombé! à
ses blessures. Les causés des troubles ne sont
pas connues. Des ouvriers italiens, grecs et
arméniens auraient participé au mouvement.
DES CONJURES TUES PAR LEURS PROPRES

BOMBES
Une caisse de dynamite a explosé à Oruro (Bo-

livie), dans la maison appartenant au frère de M.
Robert Hinojosa , ancien chef de la propagande du
gouvernement Villaroel.

L'explosion s'est produite alors que des membres
du Mouvement national révolutionnaire étaient oc-
cupés à fabriquer des bombes en vue d'un com-
plot. Des traets subversifs ont été retrouvés dans
les décombres. Il y a 5 morts.
UN CONSEILLER DU PRÉSIDENT TRUMAN
IMPLIQUE DANS UNE AFFAIRE DELICATE
Une commission du Sénat enquète actuellement

sur une affaire de coruption dans laquelle sont im-
pliqués le major-général anglais Vaughan, conseil-
ler militaire du président Truman et un immigrant
grec nommé Maragan.

Maragan, qui était au service des fabricants de
parfum Benett , de Chicago, disposait d'un sauf-
conduit permanent pour la Maison-Bianche. Il s'é-
tait rendu plusieurs fois, après la fin de la guer-
re, en Europe, à bord d'avions militaires. A plu-
sieurs reprises, Maragan rapporta de France des
essences pour parfums qu'il déclara à la douane
comme « champagne pour la Maison-Bianche » .

Cette affaire de contrebande ayant été découver-
te, le fabricant de parfums, M. Benett , dut payer
une amende de 1,500 dollars. Les essences lui fu-
rent restituées plus tard , sans qu'il ait été cité de-
vant le tribunal.

Avant et après cette affaire, la maison Benett fit
cadeau au major-général Vaughan et à ses amis
de la Maison-Bianche de sept magnifiques frigi-
daires qui , à cette epoque, étaient considérés com-
me un article particulièrement rare.

D'autre part , selon le rapport de la douane, Ma-
ragan aurait tenté, à l'un de ses passages à l'aéro-
drome La Guardia , d'influencer les fonctionnaires
en présentant son sauf-conduit pour la Maison-
Bianche.

Le major-général Vaughan aurait invite divers
milieux américains à appuyer Maragan en laissant
entendre que le président Truman approuvait ses
voyages. Maragan regut notamment l'autorisation
de se rendre dans une région d'Italie interdite à
tous les civils et put obtenir enfin une place d'in-
terprete, avec un salaire élevé, auprès de la délé-
gation américaine en Grece.

Le major-général Vaughan sera interrogé par la
commission d'enquète du Sénat.

PAUL ROBESON CONSPUÉ
Plusieurs milliers cle manifestants applarte-

nant à des organisations anticommunistes et
à des organisations d'anciens combattants ,
ont empéché samedi soir par la force l'exécu-
tion d'un concert, que Paul Robeson devait
donnei- à Peekskill (Etat de New-York ) au
profit de la section cle Harlem du « congrès
des droits civiques ». L'en comi) rem ent fut tei
que Paul Robeson ne put pénétrer et la bar
garre prit ime telle intensité que l'hòpital

dut ouvrir: un service d'urgence. Les policiers
de l'Etat de New-York .ont été alertés.

LA TÈTE DE TITO MISE A PRIX
Le correspondant diplomatique du journal

londonien « The People » annonce de source
bien informée que le Kominform aurait dé-
cide d'offrir une prime d'un million de dol-
lars pour l'assassinat du maréchàl Tito.

IL Y A 200 ANS NAISSAIT GOZTHE
Dans toutes les "villes d Allemagne a ete

célèbre dimanche le déuxième centenaire de
la naissance de Goethe. Les universités ocei-
dentales ont partout rendu hommage à la mé-
moire du grand poète européen.

UN DON DU PAPE AUX SINISTRES
DES LANDES

S.S. Pie XII ia; fait parvenir aiix sinistres
des Landes itili don de 500.000 francs.
PARIS A FETE HIER LE 5me ANNIVERSAIRE

- DE SA LIBÉRATION
Trois manifestations offióièlles ' ont marque, di-

manche matin, la célébration du 5me anniversaire
de la libération et de l'entrée des troupes du gene-
ral Ledere dans la capitale.

La première cérémonie s'est déroulée place du
26 aoùt , qui a vu passer les premiers ohars de la
2e D. B. (division blindée). Là, 150 personnalités
officielles ont assistè du haut d'une estrade drapée
de pourpre à une prise d'armes suivie d'un défilé
d'engins motorisés.

Aux Invalides, s'est déroulée la déuxième céré-
monie. Devant la grande grille, la musique de mar-
che du Tchad exécutait des airs militaires. Saluées
à leur arrivée par la « Marseillaise », les personna-
lités gagnèrent lentement la chapelle des Invali-
des, puis le tombeau des Gouverneurs, où repose
la dépouille du general ' Ledere. Les grandes or-
gues jouaient la marche de la 2e D. B. et la sonne-
rie aux morts retentit lorsque le président du Con-
seil s'est recueilli devant le tombeau de Ledere.

A la méme heure, une autre manifestation se dé-
roulait place Stalingrad, devant l'arbre « Libéra-
tion-Victoire » , qui a été piante, comme on le sait,
au lendemain de la libération. Malgré le temps
menagant, une foule dense se pressait autour du
square, entourant le tilleul argenté qui symboli-
se la victoire du peuple de Paris et la liberté re-
conquise

L'URANIUM EN SUISSE
Depuis quelque temps déjà, dans la presse natio-

naie et étrangère, on parie avec insistance des gi-
sements d'uranium qui auraient été découverts en
Suisse, plus particulièrement au Tessin. La ques-
tion qui se pose est de savoir si la réalité corres-
pond à ces nouvelles.

A ce propos on a interrogé le professeur Adrien
Jaquerot, directeur du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères et distingue minéralogiste, qui
prend précisément part, ces jours-ci, à Genève, au
congrès de chronométrie.

Avant tout, il convient de remarquer que le sol
dans toute son étendue terrestre, renferme à des
degrés divers le précieux minerai dont la dernière
guerre a fait un si grand usage. Qu'il y ait de l'u-
ranium dans notre sol, rien donc d'extraordinaire.

Mais c'est avant tout l'importance du gisement
qui entre naturellement en jeu. Et , jusqu'à preuve
du contraire, il apparait que les minéraux de pedi-
blende desquels on extrait l'uranium sont telle-
ment disséminés en Suisse), et notamment au Tes-
sin, qu'ils ne présentent que peu d'intérèt.

Quant aux prétendues compétitions qui se se-
raient engagées entre les Américains, les Frangais
et les Russes 'au sujet de ces gisements d'uranium,
il semble qu'il y ait là beaucoup d'exagération.

Si le fait etait établi que notre sol renferme le
minerai en question, notre commission d'energie a-
tomique et le gouvernement federai auraient tòt
fait de s'intéresser activement à ces découvertes.

RADIO-ZURICH A FÉTÉ SES 25 ANS
Radio-Zurich ia; fèté samedi son 25me anr

niversaire en présence cle nombreuses per-
sonnalités, dont M.c Celio, chef du dépar-
tement des postes et chemins de fer, des re-
présentants de la Direction generale des
P.T.T., de la Société suisse de Radiodiffu-
sion, de gouvernements cantonaux et de cités
du secteur de Zurich, du gouvernements du
Liechtenstein, des autres sociétés de radio,
des Universités et de nombreuses institutions
intéressées à la Hadio.

GRAVE ACCIDENT AU COURS D'UNE
COURSE CYCLISTE

Au cours de l'épreuve cycliste Genève-
Bonrg-en-Bresse, trois coureurs Frangais et
le Belge Close s 'étaient éehappés et roulaient
à vive allure lorsqu 'ils se précipitèrent contre
une voiture débouchant inopinément de la
route de Meyrin. Tandis que les Frangais
pouvaient se relever sans blessures, le Belge
plus gravement atteint dut étre conduit à
l'Hòpital, souffrant d'une forte commotion
cerebrale, de contusions multiples et de plaies
à la tète. Les vélos sont hors d'usage.

TOUR DE SUISSE AÉRIEN
Comme l'a déjà annonce une brève information

de presse, l'Aéro-Club de Suisse organise un Tour
de Suisse aérien qui aura lieu du 27 aoùt au ler
septembre.

Cette manifestation , beaucoup plus touristique
que purement sportive, a pour but de faire con-
naitre les charmes que notre pays offre à ceux qui
le visitent par air: selon un programme très bien
étudie, les participants survoleront notre pays, at-
terrissant en de nombreux endroits, et disputant
amicalement quelques concours (régularité , orien-

LA FLANELLE
Habits , blouses, pantalons de
flanelle de laine se lavent très
bien dans une solution
de LUX à peine tiède.
Retourner la pièce et la
suspendre à l' ombre , si
possibie lorsqu 'il vente
assez tort , afin qu 'elle
sèche rap idement.
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tation, précision) .
Le succès promis à cette manifestation est re-

marquable, puisque 33 avions, venant de 9 pays
et transportant 83 personnes y sont inscrits. Les a-
vions de tourisme atteignent maintenant un degré
de confort et de sécurité très élevé, et il sera in-
teressant de voir comment se comporteront, dans
ce voyage avec survol des Alpes, les 15 types dif-
férents d'avions représentés: du modeste Piper bi-
place, aux modernes et rapides quadriplaces.

Ce qu'il faut relever, c'est que les organisateurs
ont d'emblée inscrit au programme une étape en
Valais, et cet honneur on le doit à l'excellence de
notre aérodrome valaisan, et au succès des rallyes
aériens organisés par l'UVT et l'AéCs.

C'est ainsi que mardi 30 aoùt, entre 1 et 18 h.
30, viendront , se poser à Sion, venant de Saanen,
les 33 avions de ce Tour de Suisse, qui en repar-
tiront le lendemain, vers 9 h. pour Locarno. Par
une coi'ncidence toute speciale, ce méme jour
prendront fin les travaux d'agrandissement de l'aé-
rodrome de Sion, travaux importants, entrepris
par l'aviation militaire: la piste bitumée de 900 m.
a été allongée à 1500 mètres, et se trouvé, de ce
fait, ètre maintenant la 3me de Suisse quant à la
longueur, directement après Kloten et Cointrin.

Gràce au climat très faVorable de la région cen-
trale du Valais, l'aérodrome de Sion se trouvera
désormais encore mieux- à mème de servir d'aéro-
drome de ; secours pour nos grandes places civiles,
quant elles seront sous le brouillard , et, de toute
fagon , l'importance de l'aérodrome valaisan s'en
trouvé sensiblement accrue. Rappelons, en passant.
que plus de 120,000 kg. de fraises ont été expé-
diées, cette année, par avions partant de notre aé-
rodrome.

Cette arnvee du Tour de Suisse merite donc
doublement d'ètre signalée. Voici le détail des
participants: France, 7 avions; Italie, 6; Hollande,
Luxembourg, Angleterre et Suisse: 4 chacun; Tché-
coslovaquie, 2; Belgique et Espagne, 1 chacune.

LES SOMNIFÈRE S MORTELS
A Grabs, dans le canton de Saint-Gali , le

petit Schumacher s'était emparé de compri-
més somnifères et en a avalés plusieurs. Le
petit, qui est' àgé cle deux ans, a. succombé
quelques jours après à l'hòpital .

DIMINUTION D'IMPÒTS EN PAYS ARGOVIEN
Le parlement argovien a poursuivi le . dé-

bat sur la réduction des impòts. Il a approuve
la proposition de la comlmission qui prévoit
une diminution d'un quart , maximum 50 fr.
de l'impòt d'Etat , des personnes - naturelles
et une autre réduction de 5 fr. par enfant et
par personne dont on a la charge. Cette loi
doit avoir effet. jusqu'au 31 décembre 1952
et peut eventuellement étre prolongée cle deux
ans par décision du Grand Conseil. Au vote
final , le projet a été approuve par 78 voix
contre 38.

APRÈS LA DISPARITION D'UNE
FAMILLE EN MONTAGNE

Une colonne de secours composée cle plu-
sieurs guides est arrivée vendredi soir à A-
rolla après avoir exploré le glacier de Fer-
pècle sans avoir relevé la moindre trace c\e
la famille Berthoud, disparue en montagne
depuis le 5 aoùt dernier. On a décide, d'un
commun accord , d'abandonner des recherches
qui s'avèrent maintenant inutiles, et ainsi
prend fin mi drame qui n 'a pas manqué de
soulever une très vive et profonde imprés-
sion dans tout le pays.

OUVERTURE DE LA CHASSE
Par arrèté de ce jour , le Conseil d'Etat a

fixé comme suit les dates d'ouverture de la
ehassei :

Ouverture de la chasse generale du 7 sep-
tembre au 15 novembre. Chasse au chamois
et à la mai-motte du 7 septembre au 21 sep-
tembre, chasse au cerf male du 7 au 24 sep-
tembre, citasse au faisan du 7 septembre au
15 octobre et chasse à la perdrix grise du 7
septembre au 29 octobre.

DES JOURNALISTES SUISSES
EN FINLANDE

Invités par l'Association de la presse fin-
landaise, une dizaine de représentants de la
presse suisse sont partis dimanche après-midi
pour Stockholm, par Ila voie des airs, à bord
du « Convair » de la Swissair. De là, ils ga-
gneront la Finlande, où ils resteront une Imi-
tarne de jours. Us rendront ainsi à leurs col-
lègues finlandalis la/ visite quie firent en
Suisse un certain nombre de représentants
de la presse finnoise, dunant l'automne 1948.

TROIS OFFICIERS BLESSÉS
Samedi après-midi, dans la région du Pont-

de-Nant, quatre officiers appartenant au Ba-
taillon 9, étaient occupés à un exercice à la
grenade en groupe, lorsque l'un d'eux, en
lancant im des engins, glissa. La grenade
tomba et explosa au milieu du groupe.

Le capitaine Zehnder, habitant Pully, re-
gut des éclats au visage et a été transporté
à l'hòpital d'Aigle. Son état n 'inspire pas
d'inquiétudes. Deux autres officiers, les pre-
miers-lieutenants Sillig et Busset ont. des
blessures superficielles.

GRAVE ACCIDENT AUX COURSES
DE TAUREAUX

Les courses de taureaux (sans mise a mort)
organisées samedi soir pour la troisième an-
née à Genève ont été attristées par un gra-
ve accident. Alors que dos amateurs s'ef-
forcaient d'ìenlever la |eac-|arde au taureau
des courses landaises selon la plus pure tra-
dition provengale, un jeune Francais de 1?
ans, M. Henri Touruz, domiciliò à la Jonc-
tion , regni un coup de corno et tomba ma-
lencontreusement sons l ' animai . La bète, ren-
due furieuse, lui passa sur le corps et le heur-
ta d'un violent coup de sabot.

Transporté au poste des samaritains, l'in-
fortirne jeune homme qui avait perdu con-
naissance et souffrait d'une forte commotion
cerebrale regut des soins avant d'ètre con-
duit à nilòpital cantonal.

CONTREBANDE D'OR
Au poste de Lyssbuehel , les gardes-fron-

tières ont- découvert. dans doux autos belges
quittant la Suisse 70 kilas d'or d'une valeur
de plus cle 400.000 francs. L'or et les véhi-
eules ont été séquestrés et les automobilistes
ont été soumis à un interrogato-ire.

FIESCH — Une voiture fait une embardée
En roulant sur la route de Fiesch, M. An-

dré Girard , de Cambrai, a fait un tète-à-
queue complet avec sa voiture qui a échoué
contre un mur. Le choc fut violent mais seul
le conducteur a été blessé, les occupants du
véhicule se tirant indemne de l'aventure. La
casse s'élève à plus de 5.000 francs.
NATERS — Un garcon perd un oeil ensuite d'un

curieux accident
Circulant à coté de son ami Benito Pellan-

da à bicyclette, le jeune Rudolf Jenelter, àgé
de 15 ans, laissa son vélo se rapprocher de
celui de Pelllanda. Une collision s'ensuivit
au eours de laquelle le jeune Jenelter tomba
sur le guidon du vélo de son camarade et fut
blessé à la téte et à un ceil. Il vient de subir
une opération à l'hòpital de Brigue au cours
de laquelle il fallut lui enlever l'ceil gauche.
SIERR E — Un cardinal en séjour

Son Eiminence le cardinal Tisserand est de-
puis quelques jours l'hòte de son neveu, M.
Norbert Marclay, agent d'assurance en notre
ville.

Le distingue prélat, qui fut légat ponti-
ficai au grand Congrès euiehlaristiqufc'' ; : de
Nancy, a officié, dimanche, à la messe de
9 heures.
CRANS — Un hóte de marque

M. Orban , ministre de l'agriculture de
Belgique séjourne à Crans. Il a visite, en
compagnie de M. Troillet, conseiller d'Etat,
les caves coopératives de Sion et l 'Ecole d'a-
griculture cle Chàteauneuf.
NENDAZ — Chute de vélo

M. Benoìt Boi-net, de Barthelémy, descen-
dait à vélo, la route de Nendaz lorsqu'il de-
rapa sur la chaussèe glissante et fit ime vio-
lente chute. II a été relevé avec une luxation
de l'épaule et tuie fracture d'un poignet. Il
est soigné à l'hòpital par M. le Dr Leon cle
Preux.
BASSE-NENDAZ — Un cycliste se jette contre

un car
Ce matin, de bornie heure, M. Antoine Bey-

trison, se rendait à vélo de Nendaz à Sion
et suivait le car de la poste sur la route. A
un moment il voulut dépasser mais comme le
car montant arrivait précisément il perdit
la téte et se jeta contre le car qui le précé-
dait.

Il a été relevé avec une forte commotion
cerebrale, des plaies à la tète et des contu-
sions sur tout le corps. Conduit aussitót chez
le Dr de Preux, le blessé a été transporté en-
suite à la Clinique generale où il est soigné.
SALINS — Un cycliste fait une chute

En desoendant de Nendaz, sur la route,
près de Salins, M. Lucien Bornet a fait une
chute avec son vélo. Il a une grave plaie à
la tète et à un genou. Conduit à l'hòpital , il
a recu les soins du Dr de Preux.

Marc=C. Broquet, agence generale, Sion.

CONTHEY — On trouvé un homme évanoui sur
la route
Eln desoendant avec le car postai, le con-

ducteur de celui-ci a trouvé un homme éten-
du sur ha route près du Pont de la Morge. Il
s'agit de M. Maurice Berthouzoz, qui, après
avaient fait ime chute de vélo, était reste sans
connaissance sur la chaussèe avec des plaies
à la tète. Il a. été conduit aussitót à l'hòpital .
ST-PIERRE-DE-CLAGES — Un jeune homme

succombé à la paralysie infantile
Un jeune homme àgé de 29 ans seulement ,

M. Pierre Maye, qui avait contraete la para-
lysie infantile alors qu'il se trouvait aux
mayens d'Ovronnaz, vient de succomber à la
terrible maladie à son domicile de St-Pierre-
des-Clages. Il a été enterré dimanche au mi-
ilue d'une foule émue et recueillie. Le défunt
étai bien connu dans les milieux sportifs en
sa qualité cle chef technique de l'association
valaisanne des clubs de siti et de caissier du
Moto-Club du Centre.
SAXON — Curieuse collision

L'aut re soir, une voiture en remorquage
est. venue se jeter contre tuie auto qui venait
en sens inverse et qui était pilotée par M.
Louis Zussino, de Basse-Nendaz.

L'auto remorquée, conduite par M. Rubain
Gay-Balmaz et l'autre machine ont subi des
dégàts matériels.

La collision a ou lieu devant le eafé cle la
Poste, à Saxon.

La gendarmerie a procède à l 'enquète
ci 'usage.
SAXON — Une voiture achève sa course contre

un mur
Ilici- mat in , une voiture portant plaques

genevoises a dérapé devant le Casino de Sa-
xon et a fini stai course oontre un mur. Les
dégàts à la carrosserie sont importants. Pas
do blessé,
ST-MAURICE — Un voleur au travail

Dans uno station du Bas-Valais, un hol-
landais avait commis un important voi cle
bijoux pendant la nuit , au détriment d'un
estivant. Rapidement identifié et appréhendé,
l'auteur de oe voi avait dissimulò los bijoux
dans un autre hotel de la station. Us ont
été retrouvés et rendus à leur propriétaire .



ST-MAURICE — Surv eillez les enfants
. Le petit Michel Bei-set, àgé de 2 ans, ayant

échappé à la surveillance de sa mère avee
laquelle il traversai la grande rue, s'égara
sur la rue et vint se jeter contre une jeep
pilotée par M. Guido Flory, de Genève. L'en-
fant a été blessé.
ST-MAURICE — Un nouveau maìtre -boucher

Les examens de maìtrise dans le métier de
boucher-chareutier ont eu lieu les 23 et 24
aoùt à Neuchàtel. Parmi ceux qui ont obte-
nu le diplòme cle maìtrise nous relevons le
nom de M. Ernest Freiburghaus, de St-Mau-
rice.
MONTHEY — Un chalet détruit par la fondre

La foudre est tombée sur un chalet sis dans
les alpages du Val d'Illiez. Le bàtiment avec
tout son contenu, notamment le foin, a été
la proie des fl ammes. Il appartenait. à un a-
griculteur de la localité M. Joseph Mariétan.
ST-GINGOLPH — Une femme renversée par un

motocycliste
En eirculiant avee sa moto sur la route de

Bouveret à St-Gingolph, M. Jean Margue-
lisch a happé Mme Arma Julliard qui fut pro-
jetée au sol.

Relevée avec des oontusions multiples elle
dut recevoir les soins d'un médecin de l'en-
droit.

LE MARÉCHÀL MONTGOMERY A PASSE
AU GRAND ST-BERNARD

Hier, à 13 li. 30, le maréchàl Montgomery
est ani ve à l'Hospice du Grand St-Bernard
où il a été accueilli par M. le Rd Chanoine
Jules Detry, auniònier du Grand St-Bernard.
Il a visite les chiens de l 'hospice avee. lesquels
il fut photographie. De là, il se rendit, après
avoir signé le livre d'or, jusqu'à l 'hotel ita-
lien où il fut regu pai- M. le député Caverò,
président de la Jivnte de la Vallèe d'Aoste.

Le maréchàl était accompagne d'un gene-
ral italien, d'un officier de son état-major,
d'un officier frangais et d'iui officier anglais.

Au cours d'im frugai repas — le maréchàl
ne boit. pas de vin et ne fumé pas — il a dit
aux , personnalités itaiiennes que, depuis la
signature du Pacte Atlantique, on s'efforgait
d'assurer la paix à tout prix, mais qu 'il fal-
lait étre fort malgré tout.

Acciaine par le public nombreux qui se
trouvait au col, le maréchàl a donne le dé-
part du 3me dernier départ de la course au-
tomobile Aoste-Gd-St-Bernard . Il est repart i
ensuite pour la France, via Aoste. Comme le
chanoine Détry presenterà à Paris un film
qu'il a tourné dans la cité interdite du Thi-
bet, le maréchàl « Monty » lui a promis d'as-
sister à la première.

LE MARCHÉ DES FRUITS
L'assemblée generale de Fruit-Union a eu

heu à Interlaken.

•y >m\~&»~ *Z~>.̂ Tf t^ f̂&. JLa '̂Qp—

—g
^«aaaaaâe beau certificat a été écrit par un maitre

strasbourgeois , il y a p lus de IOO ans , dans le livret du compa-
gnon savonnier Josep h Walz. Peu après , ce dernier ouvrit
une savonnerie et , vers l' an 1880, commenca la fabrication du
savon WALZ. Le petit atelier d'alors se développa bientòt
en une fabrique moderne où domine encore et toujours
ce pr inci pe: la composition du savon WA LZ doit ètre telle
que le linge soit nettoy é à fond tout en étant p arfai tement
ménag e. — Sans qu 'on ait besoin de frotter fort , ce savon
de gagé une mousse très fine qui pénètre les tissus de pan
en part. Dans les ménages où l'on utilise le savon W A L Z ,
le linge reste en excellent état , passant de generat ion en
generation

||gP| Le savon WÌN-Zi
Il f at i  durer votre lingew ...,

CHARCUTERIES TESSINOISES
Saucisses de porc Fr. 6.— le kg.
Lard maigro roulé 7.20 >
Lard gras 5.— >
Salami a la paysanne 4.50 >
Mortadella 8.50 >
Salami la 13.— >
Salami Ila 0.50 >
Salametti la 10.— >
Salametti Ila fl.— >
Ravioli, avec viande —.60 100 gr.

^pMition contre remboursement. Franco à partir de Fr. 40
Boucherie - Charcuterie P. FIORI , Locarno - Tél. 7 15 72

¦

Le président de la Confédération, M. Er-
nest Nobs, a fait tm exposé du projet de
législation sur l'alcool, approuve par le Con-
seil national dans sa session de juin .

M. E. Muller, directeur, a ensuite donne
des renseignements sur la prochaine récolte
des pommes et des poires qui est, quantitati-
vement, au-dessous de la. moyenne.

L'écoulement n'en sera cependant pas fa-
cile, Ali le recul de la consommation indigène,
si l'on ne peut pas compter sur ime expor-
tation de trois mille wagons de fraits à cidre
et de deux mille wagons de fraits de table.

LE GROUPE SOCIALISTE DEMANDE LA
REUNION D'URGENCE DU GRAND CONSEIL

Dans une lettre qu'il vient d'adresser au Conseil
d'Etat pour demander la convocation d'urgence du
Grand Conseil, le groupe socialiste du parlement
cantonal déciare notamment:

« Considérant, d'une part , le malaise intense que
cause dans le pays la crise agricole, estimant , d'au-
tre part, qu'une solution effective et immediate
doit ètre apportée è la situation présente désas-
treuse pour les petits vignerons et paysans valai-
sans, le groupe socialiste du Grand Conseil deman-
de, conformément à l'article premier, alinea b, au
Conseil d'Etat de convoquer d'urgence le Grand
Conseil en séance extraordinaire, afin de :

— donner officiellement le résultat des pourpar-
lers récents qui ont eu lieu avec le Conseil fede-
rai;

— faire part des mesures que compte prendre
immédiatement le gouvernement pour venir en ai-
de aux vignerons;

— indiquer les mesures envisagées pour que la
situation, cet automne, ne tourné pas à la catas-
trophe.

En terminant, le groupe socialiste demande que
cette « séance urgente et nécessaire pour apaiser
l'effervescence justifiée qui règne dans les milieux
vinicoles du canton » , ait lieu cette semaine déjà.

NECROLOGIE
f Mme Joseph Burgener

Un important cortège funebre a accom-
pagne ce matin la dépouille mortelle de Mme
Joseph Burgener, époiiise de l'ancien conr
seiller d'Ettat et l)elle-mère de M. René Spahr,
juge cantonal , à l'église et au cimetière où
les honneurs ont été rendus. On remarquait
la présenoe des hautes autorités religieuses,
civiles et militaires du canton et d'ailleurs.

Nous présentons l'hommage cle nos condo-
léances aux familles que ce deuil plongé dans
une profonde affliction.
AVIS AUX FAMILLES POPULAIRES DE SION

ET ENVIRONS
Vu les taches de plus en plus nombreuses incom-

bant à nos responsables du fait du developpement
répouissant de nos services d'entr'aide, nous avisons
tous nos membres et les familles du milieu popu-
laire que nous avons décide d'assurer une perma-
nence de renseignements les mardis, jeudis et sa-
medi après-midi de 14 à 18 h. 30. Chacun pourra
venir au Secrétariat populaire, rue des Charpen-
tiers, pour se renseigner et s'inserire pour tous
nos services d'entr'aide, en particulier pour l'Au-
xiliaire Familiale et la « Prévoyance et achats à
prix réduits ».

cordonnerie des Chàteaux
(Rue des Chàteaux)

M. HAUSAMMANN SION
Fabrication de chaussures sur mesure — Répara-
tions soignées en ts genres, cuir, crèpes, caoutchouc

A
m m t m m m m t m t m m  A vendre ou à louer à
VtSìlUlC Cointrin-aviation (cause ma-

ladie), un
un fourneau potager a trois _ . _ _ _ gasyfeil caiÉ-Hesiaorani
jK>n £|.af_ Pressant. Succès assure pour
S'adresser à Publicitas, Sion. fendere. Condmions tnès

sous chiffres P 9928 S. favorables________________ 
Agence Dupuis, Sion.

A louer 

chambre meublée A VGIldfe
S'adresser café des Mayen- une cWse ,yenfant . un lit

nets. Sion. Tel. 2 18 98. d'enfant avec literie et une
armoire usagée.

Oli fil àWafàP111éf- S'adresser à Publicitas , Sion,
vii isii—iUaic; jou. chiffres P 9930 s
femme de ménage pour 2 
heures tous les matins, plus « , , ... ,.j  •»• A louer dans villa bien si-un ou deux apres-midi par . .
semaine.
S'adresser à Mine Raymond _f f*_ì5|f|_|_l _l_2C_

de Torrente, Mayens de Sion, ** WllOHlUI W
tèlèphone 219 57. une avec salle de bain ; une

eau courante. (Avec ou sans

A m  
pension).

IfOnfl flI Offre* sous chiffres P
Vdilli -. 10007 S à Publicitas. Sion .

chambre à coucher complète, — 
literie Superba , état de neuf. 

 ̂ ven<Jre
S'adresser à Publicitas, Sion, m. _ -ai* —

^̂ Î ì_ Camion F AT
On cherche usage, mais en très bon état,

DANA Alili A charge utile 1500 kg.personne p *i__r «-*¦
sachant cuire, comme bonne 
à tout faire. Entrée de suite.
S'adresser a Publicitas , Sion. 0QllllllilPillllQ

sous chiffres P 9929 S. l lUll iP SUVUlllG

«

IIAM-IMA ce P°ur 4 J°urvendre < 224 97
¦ parlant 3 langues, francais

Bon chien de chasse allemand , italien , cherche pia__ 
_¦

__ __ 
ce pour 4 jours par semaine

S'adresser chez Alphonse —————— -
Jp|rdan, café du Pont du Commerce de chevaux chei
Rhòne, Sion. Tél. 2 14 59. che un bon

A vendre
d'occasion, 2 faucheuses à
bain d'huile à un cheval ; I
voiture patent; 1 motofau-
cheuse ; I char à pont; 1 ri-
delle; I paire d'échelle à
foin.

S'adresser chez J. Rielle ,
maréchàl. Sion. Tél. 2 14 16.

ZAAAA Domestique
Femme de ménage ZXACZ:^™,
Travail régulier . Adresser offres sous chif

S'adresser chez L. Rey, fres P 1001 1 S a  Publicitas
Exposition de la Diète, Sion. Sion.

Le secrétariat se charge aussi de toutes démar-
ches à faire, de tous renseignements ou conseils
dont vous auriez besoin, de lettres à ecrire, de ré-
clamations à formuler, etc. etc.

Venez sans craintes exposer vos difficultés, nous
tàcherons , dans la mesure du possibie, de vous dé-
panner.

Mouvement populaire des famillles.
Section de Sion et Environs

CONCOURS D'ARCHITECTURE
Le jury charge d'examiner les projets de

concours pour le bàtiment de la gare de Sion
a dècerne les prix suivants :

ler prix : M. Eugène Béboux, arcliitecte
à Lausanne; 2me prix : M. Jean Suter, ar-
cliitecte à Sion ; 3me prix : MM. René Pahud,
Eugène Marnili, architectes à Lausanne, col-
laborateur Hubert Vuilleumier ; 4me prix :
M. Eugène Blauer, archiltecte à Corsier, sur
Vevey ; 5e prix : M. A. Joseph Bruchez, ar-
chitecte à Sion, eollaborateur Felix Porcel-
lana.

Les 66 projets présentés seront exposés
dans la Halle de gymnastique de l'Ecole des
garcons à Sion du ler au 15 septembre 1949.

UNE FILLETTE GRIÈVEMENT BROLÉE
En buvant un liquide bouillant, une fillet-

te de Sion s'est grièvement. brùlée à l'ceso-
phage.

Elle a recu les soins d'un médecin qui a
dù procéder à une opération. Son état est
satisfaisant à l'heure actuelle.

UN ENFANT BLESSÉ
En faisant une mauvaise chute, le petit

Perroud-Gamgum, àgé de 4 ans, de Sion, s'est
luxé la colonne vertebrale. Il a été admis à
l'hòpital.

DES NOUVELLES DES DEUX AVIATEURS
TOMBES LORS DU RALLYE AÉRIEN

On se souvient qu'un appareil hollandais
était tombe dans la région de Lens lors du
Ral lye aérien du Gervin. Les deux aviateurs,
gravement blessés avaient été conduits à l'hò-
pital de Sion.

Nous apprenons aujourd'hui que leur état
s'est. bien amélioré et qu 'ils se lèvent. Ils es-
pèrent rentrer chez eux prochainement.

Ils out été t rès touches par la sympathié
qui leur a été manifestée pendant leur hos-
pitalisation par les aviateurs valaisans et la
population de Lens.

On leur souhaité un complet. rétablisse-
ment.

LES NOUVELLES CONVENTIONS DE GENÈVE
C'est sur l'initiative du Comité International

de la Croix-Rouge que furent conclues les nou-
velles Conventions de Genèv e qui garantissent
les droits et assurent la protection des prison-
niers de guer re, des blessés, des malades et des
personnes civiles. Procurez au Comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge les moyens de poursuivre
son action en faveur du droit des hommes et des
lois humanitaires.

Les SPORTS
<—__¦_ ¦_____—^—— ¦—¦¦¦¦————aa—^—^—¦

FOOTBALL
Sierre li-Sion I 0-1 (0-0)

Hier, l'equipe sédunoise rendait visite à Sierre II
son futur adversaire du championnat, auquel elle
opposait la formation suivante: Zuber; Bonvin, Mo-
ren; Karlen, Vadi, Théoduloz I; Théoduloz n, di
Francesco, Eggs, Barberis et Wenger.

Après un match passablement heurté et décou-
su, nos représentants remportèrent finalement une
maigre victoire d'un but à zèro qui ne correspond
nullement à l'avantage territorial qu'il s'assurè-
rent les trois-quart du temps.

Pour ne pas en perdre l'habitude, Barberis se
claqua un muscle après dix minutes de jeu. Théo-
duloz I prit son poste en avant, étant lui-mème
remplacé par le jeune Héritier.

Peu à dire de cette mediocre partie dont les opé-
rations se déroulèrent presque constamment au mi-
lieu du terrain. Bien faibles, les attaquants sier-
rois ne donnèrent pas souvent au gardien Zuber
l'occasion de déployer ses qualités. Tout aussi ma-
ladroits, nos propres avants accumulèrent les lou-
pés et gSchèrent d'innombrables occasions. La li-
gne offensive sédunoise n'est pas au point. Indis-
cutablement, depuis une année, elle n'a fait au-
cun progrès. Il faut croire, en definitive, que dans
ce compartiment de jeu , nous manquons de joueurs
de talents. Per.

CYCLISME
CIRCUIT DE MONTANA

Les dirigeants firent disputer hier après-midi un
circuit à courir 70 fois, soit 67 km.

La victoire est revenu à Robert Blanchard, de
Prilly, qui est connu chez nous, puisque l'an pas-
se il a gagné le critèrium de Chippis.

Voici le classement: 1. Robert Blanchard , Pril-
ly, 1 h. 59' 13; 2. Fantini, Lausanne; 3. Ortelli , Bel-
linzone; 4. Zuretti , Bellinzone; 5. Beier, Wettingen;
6. Blanc, Lausanne; 7. Trivério, Sierre ; 8. Winter
berg, Pfaffnau; 9. Bolla , Lausanne; 10. Hum-
bel, Egliswil. Dx.

SIERRE-MONTANA
Cette course de còte était la 7me de son nom et

elle est inserite maintenant dans les bonnes tradi-
tions de l'actif V. C. Éclair, de Sierre. Malgré de
grandes difficultés financières, MM. Dutli , Leyat,
Althaus, années après années, se mettent à la tàche
et nous devons les féliciter pour leur ténacité.

Dans la catégorie juniors, c'est une volée de 52
hommes qui prennent le départ. Les juniors sont
plus courageux que les amateurs qui aiment mieux
tourner en carrousel dans les critériums. Chez les
jeunes, la lutte fut ardue, et nous avons pu assis-
ter à une belle bagarre entre les champions des
cantons du Tessin, Neuchàtel , Vaud et notre Henri
Géroudet, de Sion. Ce fut le Tessinois Albertoni
qui gagna.

Dans la catégorie amateurs, la lutte fut égale-
ment très serrée.

Nous avons relevé la nette supériorité d'un Bobba
(qui en 1946 avait gagné à Sion le grand prix Dé-
lez). Il mena très bien sa course. On vit bien Wein-
berg, Blanc, Imbach, Méroli essayer de lui tenir tè-
te, mais chacun paya duremerit son effort. Parmi
les résultats des Valaisans, on relève la belle po-
sition de Bruno Trivério, de Siere, qui est 4me; de
Méroli et de Schwéry, le nouveau champion valai-
san.

L'organisation de cette course fut parfaite, en
tous points. Les commercants de Montana ont four-

hambre , ,,, - , indépen. -_1 Tour de suisse Aérien ^
HOTEL DE LA PLANTA - SION

chambre meublée Ìndépen-
dante.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3622. Mardi 30 aoùt, dès 22 heures

A vendre
superbe accordéon chromati
que. Prix exceptionnel 500 —
Fr.

J. Lucianaz, Chàteauneuf.

GRAND BAL
Orchestre « The Seduny's »

A vendre

Représentants qualifiés
d'occasion, veston de chasse
bon état. On cherche pour certaines régions de la Suisse ro»
S'adr. au bureau du Jour nal mande
sous chiffre 3621. —«. x. > a __. — -B«a _c_

On cherche à louer dès sep-
tembre, pour 6 à 12 mois, pour la vente de tracteurs agricoles de première

(mlRI ììlRIlilIR Faire offres  de service avec curriculum vitae détaih
UieUlli e II.UUUIU lé photographie, sous chiffre G F 74603 L à Publici»

4 à 6 lits. (Région Valais tas Lausanne.4 à 6 lits. (Région Valais
Central).

Offres sous chiffres P 9934
5 à Publicitas, Sion. Occasion intéressante
n ii • » J pour société ou particuliers , de se rendre du Valais
Dr. Maurice Luyet S»t»i à Lyon en car.

Institut de Radiologie départ : samedi matin 3 septembre , (Sion : 7 h.)
a repris ses consultations Pnx fr - 10-~ a adresser sans tarder au Directeur de

tous les jours ' l'Institut d'Uvrier par St-Léonard. Retour individuel
à vos frais par le train .

A LOUER 
chambre-studio. Conditions _ r_  m̂\mW —Baaa- Bf t̂ì m^m 1̂  _f ™
vantageuses. &\maam\ mm %a~ ¦ H >affll ¦ «̂a_a—
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3619. A Chalais: un chalet de construction recente , ci

A - -  ̂ f Tf -̂r» Agence immooinere paienree i am uageum, -uuii ,
.HJ HJJ2/MC tél 2,18,38.

dans bàtiment rue de Savièse, ___——_———_————_———_—».————¦
bon locai de cave avec ou• s= «M. a, ,., pommes ¦ Poires • PPuneaiiHou Lugene Allet. . , ,

sous chiffre 3619. A Chalais: un chalet de construction recente , com»
prenant 2 étages , 3 chambres , cuisine , hall , buanderie ,

A

B caves, terrain arborisé attenant , de 800 m2 environ.
Ufi Uff E* (Pi Grange-écurie en bordure de route.
¦ ¦filini"a.i A Champsec: une propriété de 380 toises en bore

vélo de dame, en bon état. dure de route.
S'adresser au Magasin du On demande: à Champsec, une propriété de 2000

Déluge, Sion. à 3000 toises.
On cherche: région du Valais plaine , un peti t café.

__ T _ria— T'aCr"ar» Agence immobilière patentée Paul Bagaini, Sion,

______________________ ¦____ ¦ Revendeur serait acheteur de pommes de garde,
poires Cure , pruneaux « Fellenberg ». Marchandises

N'ATTENDEZ PA5... ^e toute première qualité. Paiement comptant. Prix
par % kg. franco gare départ.

au dernier moment pour ap- Offres par écrit avec prix sous chiffre PO. 37715 L.
porter vo» annonce» 1 à Publicitas, Lausanne.

aakette
DU COIN

FAITES VOS JEUX, RIEN NE VA PLUS !
Décidément rien ne vas plus.
J'ai rencontre un épicier à l'Avenue de la Gare.
— Comment vont les affaires ?
— Mal, très mal !
J'ai demande au cordonnier si ca marchait, ces

temps-ci.
— Je suis dans mes petits souliers. J'ai un effet

à payer. Les clients ne paient pas et je n'ai pas
d'argent Rien ne va plus !

C'est la plainte des corporations que l'on entend
partout:

— Les boulangers sont dans l'pétrin.
On les croyait dans le fromage.
L'épicerie tombe en déconfiture.
C'est très grave.
— Les métallurgistes sont pris entre l'enclume

et le marteau.
— Les parqueteurs élèvent des plinthes (plain-

tes).
On dit aussi que les électriciens n'arrivent pas

à reprendre le courant.
Les maraichers sont dans les choux.
Les cheminots déraillent.
Du coté des coiffeurs on redoute des frictions.
L'horlogeric n'a pas un bon mouvement.
Les marchands de vins sont embouteillés.
Non, décidément, rien ne va plus.

Cornélius.

ni un gros effort pour maintenir cette tradition-
nelle course. Pour terminer, nous remercierons M
Edmond Mabillard , de Sion, qui nous a permis de
suivre cette course en voiture.

Classement: Juniors: 1. Albertoni, Bellinzone, 45'
13"; 2. Grànicher, Neuchàtel, 4613"; 3. Beutler,
Durnter; 4. Grozet , Genève; 5. Golaz, Prilly; 6.
Henri Géroudet , Sion; 7. Imstepf , Sion; 8. Gre-
maud , Bulle.

Amateurs : 1. Bobba Aldo, Lausanne; 2. Winter-
berg, Pfaffnau; 3. Blanc, Lausanne; 4. Trivério
Bruno, Sierre; 5. Ortelli, Bellinzone; 6. Imbach,
Rogerswil; 7. Haeberli, Ruti; 8. Curchod, Lausan-
ne; 10. Maget , Lausanne; 11. Beier, Wettingen; 12.
Méroli Jean, Sion.

27 hommes classes. Dx.
i

Très touches par les nombre uses marques
de sympathié recues à l'occasion de leur
e/ rand de u il, Madame Veuve Camille GÉ-
ROUDET et famille, remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin
ii ont pris part.

Une recon naissance particulière à la Di-
rection, aux Jemploy>és et ouvrie rs de la
« Lonza » S. A., ainsi qu'au groupement du
Bas-1 alais.

Avenue de la Gare - Pratifori —:— Tél. 2.19.05
I M P R I M E  T O U T



Tirs d artillerie « •¦¦¦»

GRANDE BAISSE DE PRIX

)  L étoile sur le paquet signifie
qualité supérieure d'avant-guerre

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lH ^ Importante Entreprise du Va
lais cherche pour entrée im

<W ¦¦ Il B ¦ fl ¦ I n .  i l i . i l e .

¦ ¦¦ mm mm mmm •¦¦¦wa ¦¦¦ Faire offres par écrit à
Des tirs d'Artillerie auront lieu du 27. 8. au 2. 9.49 Publicitas, Sion, sous chiffres

dans la région de * 9880 S.

Arbaz — Val Ferret — Gd. St. Bernard On cherche
Pour de plus amples détails, on est prie de con? Tmr.ìtk i .f .  iAt\\

sulter le Bulletin Off ic ic i  du Ct. du Valais et les Llll DlUUH IGUJpublications de tir affichées dans les communes in* F Ir \UU J
téressées. commerce, sachant tenir

Place d'Armes de Sion : impeccablement la compta-
Le Commandant : bili,té a'une Jeune e»trePrise

Lt.=Col. E.M.G. Runzi. industrielle et faire la cort-
respondance francaise et al-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^ 
len™»de-

Oltre avec pretention de
u^^^^ ĝ t̂ t̂ ĝgg ĝ ^^^^^^^^ m̂mimmmmmmmmimmmmmmmim salaire au bureau du Jour-

rD A vmr oATccr T\-P DD TV nal sous chiffre 3617.

Salami Ire qualité Fr. 10.50 le kg. ¥1¥M)T%TTSalametti Ire qualité Fr. 8.« le kg. mr J2/JKM-PU
Saucisses de porc véritables Fr. 5.« le Ice. sur parcours Sion-Pont de la

Envoi contre remboursement. Morge chatte tigrée 4 mois.
Boucherie SCETTRINI et FONA Tenero (Tessin) Rapporter cantre récompen-

' se à l 'Hotel du Cerf , Sion.

II

Causer ?... Mais vous devez étre très ;I ! : | ( 
¦ 

| | ' | peut-ètre il eùt dù partir , sa carte remise ,
sans attendre la réponse que , pourtant, il
désirait étrangement.

N'allait=elle pas se méprendre sur son in*
tention et le trouver indiscret ?...

Mais , déjà , elle était devant lui , les mains
tendues , sur les lèvres, un rayonnant souri=
re de bienvenue.

fati guée !.... Maintenant , je vous sais
bien , je vais vous laisser.

— Si j 'ai été fati guée , je ne m 'en souviens
plus... Il me semble que je passerais la nuit
à respirer cette odeur de verdure et de
fleurs... Ah ! que c'est exquis , le printemps.

Une sorte de joie enivrée palpitait dans
sa voix. Elle s'était remise à marcher dans
l'étroite allée que baignait la clarté de lune
filtréc par les branches ; et il avancait près
d' elle , son regard invinciblement attire par
la radieuse expression du jeune visage qui
agissait sur lui comme une senteur grisante.

Ah ! combien peu lui semblait le succès
triomphal de sa plaidoirie , auprès de la
douceur d' avoir pu sauver cette créature
innocente ; de savoir et dc sentir un lieti in*
destructibe noué entre eux parce qu 'elle lui
devait sa liberté , son honneur , tout le bon»
heur possibie de son avenir... Sans doute ,
pour cela jamais plus , il ne pourrait voir en
elle une étrangère.

Elle continuait , avec cet accent cpii était
pour elle un suprème remerciement;

— J'ai l'impression que je sors d' un cane
clicmar ! De si étrangement loin , j ' apcrcois
ma cellule , la salle d'audience , votre visage
où il y avait tant de volonté et aussi de pas*
sion... Et quelle aùtorité dans votre voix !...
Je vous entends encore ... Ah! comnie vous
leur avez parie , a ces hommes !... En vous
écoutant , j 'étais bien sùre que vous me de*
livreriez ! Et vous m'avez délivrée 1

La petite main se posa , affectueuse , sur
son bras. Lui , la prit , la porta à ses lèvres ,
puis , tout de suite , la laissa retomber...

En silence , ils f i rent  quelques pas dans le
jard in , où le croissant large qui montait
derrière les arbres dessinait des sillons aro

gentés. L'odeur du lilas imprégnait la brise
fraiche.

Mais , presque aussitót, elle secoua la tè*
te , comme pour rejeter mieux les sombres
visions du passe ; et l'expression du visage
changeant — devenue joyeuse , — elle dit
avec un rire léger:

— Maintenant, je suis rentrée parmi les
femmes du monde !... Puisque c'est gràce
à vous , il est de ri gueur que vous soyez
mon premier hòte dans ma vie qui recom»
commencé , et ce soir , vous accepterez une
tasse de thé... Vous le voulez bien , n 'est>ce
pas... Sur la ferrasse , là nous serons très
bien ! Juste ce qu 'il faut de lumière pour
voir nos tasses et continuer à jouir de cette
nui t  adorable !

Jamais , encore , il ne l'avait entendue par»
ler avec cette vivacité gaie où son charme
revetait , pour lui , une forme nouvelle. Et ,
en ce soir uni que , il ne pensait mème pas à
se derober à un enchantement qu 'il trouvait
exquis de subir. Demain , plus tard , la vie
les emporterait dans leurs sillages différents
Mais encore pour quelques instants , il n 'é*
taient  que deux ètres qui ont vécu les me*
mes angoisses dans une commune pensée
l'homme, selon l'ordre naturel , s'efforcant
de sauver la femme réfug iée sous sa ptotec*
tion.

Aussi simplement qu 'elle avait fait son
invi ta t ion , Michel l'avait acceptée ; et tan*
dis que , devant eux , sur une petite table dc
dinette , la femme de chambre préparait les
tasses , ils se reprenaient à causer avec cet
abandon familier qu 'avaient apporté entre
eux leurs longues, leurs nombreuses con*
versations à Saint*Lazare , quand il s'agis*
sait de préparer la défense .

Mais que, cette fois, le cadre était ditte»

rent !... Et differente aussi Vania Dantes»
que, qui n 'était plus la prisonnière grave*
ment soupeonnée, mais comme elle le di*
sait, une femme du monde qui , avec une
gràce delicate , lui montrait l'infini de sa
gratitude. On eùt dit que, délivrée du sou*
ci de se défendre , elle avait laisse tomber
l'enveloppe de volonté — presque dure —
où elle s'était engaìnée pendant tant de
mois; et elle se révélait à lui une Vania nou*
velie , la créature irrésistiblement charmeu*
se dénuée de coquetterie à un invraisem*
blable point , que tous les témoignages a*
vaient célébrée dans les dépositions du prò*
ces.

Le thé leur avait été apporté, et elle ser*
vait son hòte avec un soin attentif.

Tout à coup, elle dit , — et le sourire
charmeur glissa sur ses lèvres :

— Ne me trouvez pas exigeante et indis*
créte... mais je compte bien que vous me
ferez de fréquentes visites jusqu 'à mon de»
part ! I

— Votre départ ? interrompitdl brusque*
ment. Vous partez ? Vous ne m 'en aviez
jamais parie...

Dans la douce nuit , la voix de Sonia ré»
sonna , un peu amère :

— Est*ce que je pouvais parler d'avenir ?
Peut-ètre , cela m 'aurait porte malheur.....
Mais maintenant , tout est changé... gràce a
vous!... Tout à coup, ce soir, en dìnant ,
je regardais le beau ciel du couchant, notre
petit lilas tout en fleurs , je me suis souve*
nue , je ne sais comment ni pourquoi 1 d'un
adorable et sauvage coin de Provence, ou
j 'ai passe jadis , un jour , en revenant de
Cannes... Un tout petit pays qui s'appelle
Cavalaire... Connaissez*vous ?...

(A suivre)
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\iî >̂

— Oui , monsieur, Madame est venue a*
vant le dìner , dit la femme de chambre qui
lui avait ouvert.

— Elle est dans son appartement ?
— Je crois que Madame est dans le ja r *

din. Si Monsieur veut je vais l'avertir.
— Voulez*vous simplement lui remettre

cette carte ? Elle vous dira s'il y a une ré*
ponse.

La femme de chambre prit l'enveloppe ,
Michel qui n 'avait pas voulu entrer dans le
salon où il apercevait de nombreux grou*
pes resta au seuil du hall , sur l'étroit per*
ron qui descendait dans le jardin... Un jar *
dinet , avec un lilas en fleurs et , autour d'u*
ne pelouse soigneusement taillée , des mas*
sifs étoiles de fleurs printanières dont la
senteur errait dans la brise tiède.

Ses yeux sondaient la pénombre ; et , a*
vant mème que la femme de chambre dont
il avait distingue une forme mince , vètue
de noir , qui marchait lentement dans l'allée
sablée. Il la vit s'immobiliser soudain , pren*
dre la carte , revenir vers le globe électri que
qui éclairait l'entrée du jardin et lire....

Aussitót, l'idée traversa son cerveau que,

— C'est vous ?... Vraiment vous ?...
Que vous ètes bon d'ètre venu ainsi ! Ce
soir mème, où vous devez ètre si avide de
repos auprès de votre mère !

— Bon. ?... Dites que c'est très naturel !
Par la force des choses , vous ètes devenue
un peu... mienne , si vous me permettez ce
mot un peu... ambitieux... Et j 'avais hàte de
savoir comment vous vous trouviez ici..,
Pas trop « perdue » ?

Il parlait d'un ton rap ide , gaiement ami*
cai. Mais , en lui, s'avivait cette allégresse
qui lui dilatait l'àme , depuis le verdict du
ju ry.

— Avez*vous Sonia près de vous ?
Dans l'ombre, il vit un éclair irradier le

doux visage.
— Oui , pour la première fois , depuis

sept aff reux mois , je viens de coucher moi*
mème ma « petite ». Elle dort maintenant.. .
Je suis restée des minutes et des minutes à
la contempler... Et puis , parce que je sais
que désormais je puis la retrouver dès que
je le veux... je suis libre !... j 'ai été prise de
la soif de resp irer un moment dans la nuit ,
ma première nuit de délivrance ! et je suis
descendue dans ce jardin qui sent la cam*
pagne , le printemps, le beau printemps !...
Une illusion peut*ètre... Mais je m'y trouvé
bien ! oh ! si bien !... Voulez*vous que nous
y restions ?... Dans le salon , il y a du mon*
de, nous causerions mal , n 'est*ce pas ?

Si beau , si blanc , si propre !
Persil agit tout seul.
Quelle merveille!

um
[bonne
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Maciiine à iaver NìAGARA
avec essoreuse et pompe électrique Fr. 690.

OGGIER £*. BUHLER, Électricité, Sion

Grande uente de meubles
et ohjets diuers

les Tourelles à Territet
(ex hotel Vernet près gare)

pour cause de fin de bail
TOUS LES JOURS DU 30 AOOT AU

3 SEPTEMBRE 1949

soit 5 jours de vente dès 9 heures, du matin à
18 heures soir, il sera mis en vente à l'amiabie,
QUANTITÉ DE MEUBLES TOUS GENRES soit :
Plusieurs chambres à coucher complètes, noyer,
chène , laqué gris perle, bouleau, à 2 lits, grands
lits 2 places, lits à 1 place, etc. UNE SUPERBE
CITRONNIER Ls XVI A DEUX LITS. UNE MA-
GNIFIQUE Ls XV ROCAILLE AVEC GRAND
LIT DE MILIEU, armoire à giace 3 portes très
grande. Chambres de bonnes.
DIVERSES SALLES A MANGER complètes chè-
ne , noyer, acajou , etc. etc. différents modèles
dont deux jo lies modernes. UNE TRES BELLE,
STYLE HOLLANDAIS CHENE SCULPTÉ — 2
BEAUX BUFFETS DE SERVICE MODERNES,
PLATS. — DIVERS MOBILIERS DE SALONS,
STYLE ET MODERNES. — Dressoirs dont un
sculpté , colonnes torses, une grande bibliothè que
Ls XIII , colonnes torses. Dessertes, tables à ral-
longes , petites et grandes , rondes et carrées , bi-
bliothèques , secrétaires , bureaux dont un grand
plat 125 x 200., canapé cuir et fauteuils , cana-
pés, chaises-longues rembourrées, 2 ravissants en-
sembles pou fs avec volants , divans sur pieds dont
deux avec coffres, armoires à glaces, armoires
simples, deux belles Ls XV 2 portes, une 3 por-
tes loupe d'orme, une jolie chambre Empire à
deux lits , vitrines d'angles , 1 canapé et 3 grands
fauteuils - bergères velours bleu , un buffe t
de service moderne laqué veri , glaces, 50 com-
modes chène clair et noyer, env. 50 Iavabos-
coniniodes avec et sans gla(ces, toilettes), chif-
fonniers ,. — Quantité de bons lits bois complets
parfait état à 1 et 2 places, 5 lits fer enfants,
tables à ecrire , canapé d'angle , 10 lits laiton a-
vec sornmiers. TAPIS MOQUETTE. Nombreuses
chaises diverses, glacières, tables, bancs env. 3
m. long pour salles ou café, calorifère , fourneau ,
lustrerie, 2 bancs d'école, env. 3. m. longueur avec
pupit re, étagères, etc. etc. etc.
Quantité d'autres meubles et objets divers.
BELLES OCCASIONS POUR FIANCÉS, APPAR-
TEMENTS, VILLAS, HOTELS, PENSIONS,
CHALETS- etc. etc.
VENTE A L'ÀMIABLE. TOUT DOIT ÈTRE
VENDU IMMÉDIATEMENT. — On peut visiter
dès aujourd'hui et dimanche 28 aoùt 1949, dès
10 h. du matin à midi et dès 15 h. ou sur rendez-
vous. — Tèlèphone 6 22 02.

JLvLf rtylè'rie
AVENUE DU MIDI iti SION j

TROUSSEAUX a partir de fr. 392.70 (impòts comp.)
Beau choix toile fil, mi-fil, coton

Linges toilette — Linges cuisine — Linges éponge
) Nappages en tous genres — Belles qualités I

Dans chaque Maison
une

Dans nos heures de bonheur
nous fumons la ^^ ^

20/70 CtS
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A LOUER
cjiiambre meublée Ìndépen-
dante avec pension. Étudiant
pour diner.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3616.

Pension
On prendrait en pension

(repas de midi), jeunes étu-
diantes, eventuellement cham-
bre et pension.

S'adresser à Mlle Marianne
de Chastonay, Sion.

FUTS
A vendre vases ovales de

1000 à 2000 litres , parfait é-
tat.

S'adresser Distillerie Du-
buis, Sion.

jeune lille
oheirche piade comme ap-
prende de bureau.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3620.


