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Noissons valaisannes

VA R I fe T fe S

DES CHIFFRES ASTRONOMIQUES

Très haut , tout près du ciel, a l'assaut
duquel montent de noires forèts de sa-
pins, c"est également le temps de la mois-
son. Car. là-haut aussi, le blé nutrii , lors-
(Uie c'est la saison. Certes, ce blé là n'est
point aussi beau gue celu i dont les épis
chargés poussent clans la plaine. C'est un
blé court, dm et maigre, car, ici , la terre
est avare et les champs s'accrochent à
la pente , entre les rocs de granii.

Cependant. les hommes de là-haut, eux
aussi, veulent avoir leur nain. Au-dessus
du village. le blé a muri , dans les champs
declive? une les montagnards ont pénible-
ment cultivés.

Là. dans ce sommet de vallèe perdu
vors les crètes rocheuses, la moisson ne
domande point de longues heures nour se
faire. Un matin , l'on s'en va par le sentier
qui se lord contre le mont, en résistant
;'i la pente. On monte lentement , alors (rue
lo village s'éveille dans la brume mulina-
le, à laquelle se mèle la fumèe des toits
aux grandes ardoises grises. Pour amener
à la grange cette moisson-là, il n'est point
nécessaire d'avoir un grand char comme
ceux (fui roulent sur les routes de la plai-
ne. Un tout petit suffit que tirerà le mulet
que l'on possedè en commini avec le voi-
sin.

Ici , il n 'est pas de faucheuse qui puisse
onlror en action entre les blocs de pierre
dont la terre est crevée en maints en-
droits. D'ailleurs , on serait bien trop pau -
vre pour acheter la machine dont les cou-
teaux moissonnent le blé de la plaine. Là-
\u\v_V, on emploie la faux , et, dans le bord
o... ..outeux du champ où poussent les pe-
tite coqnelicots de montagne, la faux elle-
mème ne peut ètre utilisée. Dans ces en-
droits , on a recours à la « serpe », petite
faucil le  à lame recourbée et qui obligé
les hommes à plier bien bas l'échine vers
cette terre ingrate et pauvre.

Maintenant, le travail bat son plein. Les
jambes solidcment plantées sur la pente,
'es hommes fauchent en larges gestes, a-
vancant  au rythme lent de leur torse qui
oscillo. Ils laissent derrière eux « les an-
dins » sinueux vers lesquels se penchen/
les femmes pour attacher les maigres ger-
ito !..

A ti ioni.l 'Imi , c'est la moisson tout là-
liaul , très près de ce ciel valaisan dont
le bleu est profond et chaud. C'est le jpur
ile la mince récolte, sur le champ dans
lequel si souvent on a besogne pénible-
ment. A l'epoque des semailles , il a fallii
niocher la terre au fond de la parcelle et
la pnr ter tout ; au sommet dans de grosses
bottes largement évasées. Ensuite, tou-
jour s on butani contre latente inaudite, on
fi transporté l'engrais dans des outres do
loilo , se balancant aux flancs des mulets
iwrveux. Pois , on a seme. Eit aujourd'h'ui ,
wt récolte le pauvre blé de montagne, qui
est un blé très court aux grains serrés et
Petits .
, G.ignor son nain à la sueur de son front i

«lille part ailleurs , cotte phrase, ne se vérifie
mieux quo là-haut, car , pour obtenir ce
pain Je grosse farine , la lutto est dure, à-
Pro , nne l'homme doit livrer à la terre re-
l>el!e.

Au soir de ce jour de. moisson monta-
gnardo , on descendra vers le village en por-

tali! sur sa tète de grandes « chargés » de
blé. dont les gerbes ont été soigneusement
entassées dans une toile dont ou a lié les
anatre coins. Et, ce blé, on le mettra dans
les maziots noirs où il attendra que vien-
nent les journées grises d'automne, du-
rant lesquelles par tout le village retentira
le chant rythme des fléaux, car, là-haut.
on ne trouve point de batteuse et , pour ex-
traire le grain dur et brillant , pn ne con-
naì t pas d'autre machine que l'antique
fléau frapnant sec et clair, sur l'aire des
granges.

Aujourd 'hui, on a moissonné, dans la
montagne. On a récolte le grain gràce
auquel on pourra faire son pain dans le
four banal qui fumé tous les trois mois
seulement auprès de la fontaine, chantant
à coté de l'église. C'est le jour où la pei-
ne de l'homme trouve son salaire dans le
rude pays où il a été appelé à vivre ,>
et où il fait naitre par son labeur le mi-
rado émouvant du blé. .. Jos. C.

EDITH PAIERA PENDANT SO ANS...
La dactylo Edith Gtahan», de Londres , est

àgée de 23 ans et gagne 2 livres sterling par se-
maine. Depuis plusieurs années , elle prélève une
petite somme sur sa modeste paie , pour réparer
les suites d'un instant d'étourderie pendant lequel
elle renversa avec son vélo une passante qui fut
grièvement blessée.

Edith fut condamnée à verser a sa victime une
indemnité de 300 livres sterling et au paiement
des frais qui s'élevaient à 280 livres. Comme E-
dith n 'avait pas de fortune , on lui permit de se
libérer par des acomptes. Si, dans le cours de sa
vie , la situation de la jeune fille ne s'améliore pas
sérieusement , elle mettra 50 ans pour se libérer
de cette lourde dette.

Ce sont ceux des nouvelles taxes postales de
Hongrie : lettres : 8 millions de pengces ; carte :
5 millions de pengces ; recommanda tion : 16 mil-
lions de pengces.

Un pengoe vaut 3/800,000me de centime suisse.
Pauvres comptables...

Un anniversaire

U y a 100 ans mourait le peintre danois bien connu, Bertel Thorwaldscn. Notre cliché : Thor-
*aldsen peint par un artiste danois. Le genie de la mort et la tombe du peintre dans la cour du
"usée de Copenhague.
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LES «ROTCHILD JAPONAIS» A LA VEILLE I »-_ j» _ _JC ¦«. s _^_ ^DE LA BANQUERO UTE I fc" n̂fieriC|Ue
Le conseil des onze familles Mitsui , les «Rot-

child japonais» , qui formaient le plus puissant
trust du pays, a décide de se dissoudre. Il a éga-
lement convenu d'abroger la célèbre constitution
familiale qui faisait des Mitsui un Etat dans un
Etat. La banque Mitsui , qui était devenue pendant
la guerre , à la suite de sa fusion avec la banque
Daiitchi , la banque imperiale , serait à la veille
de la banqueroute.

Cette situation aurait pour origine la suspension
probable des indemnités accordées à l'industrie de
guerre. En effet , pendant la guerre , la banque
Mitsui avait prète des sommes considérables à
cetle industrie. On pense que des représentants
des milieux financiers japonais interviendront au-
près de M. Ishibashi , ministre des finances , qui a
fait la semaine dernière , mais sans résultats satis-
faisants , une démarche auprès du general Mac
Arthur pour essayer d'obtenir que l'on renfloue
la banque.

Choses d'outre-Rhln

eonlròle briiannique en Allemagne
Vers la fin de la seconde guerre mon-

diale , au moment où l'Allemagne nazie
commencait à se désagréger , Gcebbels dit
que si les nationaux-socialistes devaient s'en
aller ils fermeraient la porte derrière eux.
J' ai compris la réalité de cette monaco
au cours du voyage de trois semaines qne
je viens de terminer en Allemagne. Car, au-
jourd 'hui , cn Allemagne, nous avons h
spectacle njiique dans l'histoire, d'une na
tion de 70 millions d'habitants, ayant une
economie et un niveau de vie très élevée
qui a subitement perdu la base de son
existence économi que , morale et adminis-
trative.

Quand le regime nazi s'effondra , il a-
vati comp lètement pénétré et vicié lout l'or-
ganisme civi que allemand. Il ne laissait
derrière lui ni chefs , ni base possible de
gouvernement. En memo temps , la guerre
rebondissait sur l 'Allemagne , y semant une
destruction matérielle d' une ampleur sans
pareille.

Tello était la siluation devan t laquelle
so trouvaient  les gouvernements militaires
alliés qui , voici un an , assumèrent le con-
imi'' de rAllemagne. La Grande-Bretagne
prit  on charge quoi que 82,000 km. carrés ,
un sixième environ do l'Allemagne; mais
olle avail , dans ce territoire , le tiers pres-
epio do la population. Compte tenu de la
population flottante des « déracinés », ce-
la faisai t  une enorm e densité par km2. et
quo senio pouvait faire vivre une industrie
très ('lévcloppóo. Dans les régions agrico-
les , la torre peut procurer un niveau cou-
venable d'existence aux habiiants , sans a-
voir recours à une aide extérieure, surtout
quo la guerre moderne, se déroulant sur
los routes et dans les centres industriels
laisse les champs presque indemnes. Mais
dans la zone britanni que d'Allemagne, la
population ne peut vivre sans créer un ex-
cédent industriel qui se vend au debors
pour importer des denréos alimenlaires et
des malière s premières. C'est justem ent cot-
te capacité industrielle (pio la guerre a dé-
truite.

La semaine dernière, j 'ai parcouru des
kilomètres dans les villes de la Ruhr, j 'ai

passe par des cités comme Essen et Dort-
mund sans voir littéralemen t un batiment
intacl. Qu 'on y ajoute l'effondrement com-
plet des services essentiels — servioes pu-
blics , transports, services de sante, Com-
munications — et on pourra se rendre
compte des problèmes administratifs aux-
quels ont eu à faire face les experts bri -
tanni ques qui ont pris ce chaos en char-
ge. de mème que de l'effort d'organisation
qu 'a entraìne la suppression de ce chaos.

Fn douze mois, les problèmes urgents
onl été résolus. Voici un exemple typique:
en mai 1945, la moitié des consommateurs
de la zone britanni que recevaient chez
eux l'eau sous pression et, là où il y a-
vait de l'eau , elle était souvent impure,
pareo que bien des conduites étaient con-
taminées. On peut, aujourd'hui, avoir de
l' eau pure dans presque chaque demeure
de la zone britannique.

C'est une opération historique aussi que
cette récolte de l'orge pour laquelle les
hommes démobilisés des forces années al-
lemandes furent mobilisés par les Britanni-
ques plus rapidement et plus complète-
ment que ne l'avait jamais fait l'O.K.W.,
et qui rentrèrent des récoltés sans les-
quelles des millions de gens auraient souf-
fert de la faim. De mème, les ponts de
fortune lancés par les ingénieurs britan-
niques aux principaux points de franchis-
soment des rivières auraient été, en d'au-
lres temps, qualifiés d'exploits dans l'art
de la mécanique. La force électrique a
été rotabile, les égouts reconstruits, l'ap-
provisionnement s'améliore. La menacé
touio'urs présente des épidémies a été
éloignée gràce a la purificatici! des ad-
diictions d'eau, la remise en état des é-
gouts et la vaccinalion généralisée.

La fourniture des vivres est encore in-
suffisante, simplement parce qu'il n'y a
pas suffisamment de denrées alimentaires
on zone britannique — mème avec les
quantités supp lémentaires que la Grande-
Bretagne a fournies en se serrant la cein-
ture — pour nourrir la population en lui
donn an t des demi rations.

(Suite en 2ème page)

Retour a la prohibition?
Un tiers des Américains voudraient redevenìr Vsecs » et Frère /am

Morris lance la deuxième croisade en faveur de la prohibition...
Prohibitionnisme pas mort ! Ceux qui croient

qu'après une première expérience malheureuse le
public américain est devenu définitivement hostile
à la prohibition, se trompent lourdement.

Oh! certes, la majorité de la population ne de-
mande qu'à dégustcr son whisky ou son gin en
paix, mais une minorile active et fanatique n'a
jamais désarmé.

On aurait d'ailleurs tort de croire que la vic-
toire des « humides » sur les « secs », pour ecla-
tante qu'elle fùt, a été complète. Aujourd'hui en-
core, dans trois états sur quarante huit, dans le
Kansas, l'Oklahoma et le Missouri, le regime sec,
avec très peu d'atténuation, reste en vigueur et
dans plusieurs autres, enclavés dans des comtés
« humides » on trouve de nombreux comtés «secs».

Ailleurs, dans des comtés « humides », il y a
des villes ou des quartiers « secs », comme en
Pennsylvanie par exemple où plus de cinq cents
cités vivent encore pratiquement sous le regime
de la prohibition.

Toutes les boissons fortes, vins et spiritueux,
sont interdites et on n'y tolère que des bières de
faible teneur alcoolique .

Depuis quelque temps, une ardente campagne
est menée par les partisans du regime sec en fa-
veur d'une nouvelle interdiction de la vente et de
la fabrication des spiritueux.

Les nouveaux croisés ont pour slogan : « Nous
voulons le retour de la prohibition 1 »

Au cours d'un réeent sondage, l'Institut Gallup
américain a révélé qn'un tiers de la population
totale des Etats-Unis est favorable à la prohi-
bition.

Le chef de la nouvelle croisade est un prètre
baptiste du Texas, le révérend Sam Morris, que
ses fidèles appellent Frère Morris.

II parcourt le pays pour faire entendre la bon-
ne parole, parie devant des auditoires enthousias-
tes de 10.000 à 20.000 personnes, publie des bro-
chures et des livres en vers et en prose et pronon-
cé des allocutions à la radio.

Un seul chiffre donnera la mesure de son suc-
cès; à la suite d'un de ses discours prononcé à la
radio, la direction du poste émetteur rejut 250.000
lettres demandant le texte integrai de l'émission.

Frère Morris, pour convaincre ses auditeurs, em-
ploie des méthodes directes. « Voulez-vous vous
suicider ? leur demande-t-il. Eh bien, vous n'avez
que l'embarras du choix. Pendez-vous, tirez-vous
une balle dans la tète, jetez-vous à l'eau, ouvrez
votre robinet à gaz. Mais, pour l'amour de Dieu,
ne vous tuez pas à petit feu, ne vous laissez pas
devenir la proie d'une maladie qui rongera votre
foie, vos reins, paralysera votre cerveau et vous
fera connaitre les tourments du rhumatisme. Ne
vous laissez pas séduire par Satan et ses instru-
ments, les fabricants d'alcool. »

La campagne de Frère Morris s'appuie sur de
très nombreuses associations.

L'une d'elles a publie récemment une brochure,
qui fit un bruit considérable dans le pays, et inti-
tulée : « Le vrai secret de Pearl Harbour ». Se-
lon ses auteurs, la raison du désastre qui frappa
la marine américaine le 7 décembre 1941, n'au-
rait été autre que le penchant trop marque à la
boisson des membres des forces années améri-
caines stationnées dans la fameuse base navale.

J k wd e tìf i u M
La chaleur caniadaire que nous enregis-

Irons depuis quelque temps, n'est guère faite
pour donner de l'inspiration au malh eureux
chronique ur, qui, en ces jours où le ciel est
immuublemcnt bleu , transpire à grosses
gouttes pour essayer d'éc rire quelque chose
d' tì pai près convenable.

Il est vra i, qu 'il y a, pour le réconforter,
les earles illustrées que lui envoient ses bons
amis qui sont au frais, iì la montagne et qui
ne saisissent pas toute la cruauté qu'il peut y
avoir de parler de vacanees èi l' altitude, alors
que l 'infortuné destinataire des dites cartes
sue sang et eau sous un implacable soleil.

Et , cependant , ces fortes chaleurs ont au
moins produit quelque chose d'utile, en ce
qui concern e la bombe de Bikini. En e f f e t ,
lors de cette dernière explosion, les gens é-
taient si totalement écrasés par la chaleur,
qu 'ils n 'ont guère reagì en apprenant que cette
expérience allait avoir lieu.

Il n 'y cut que noire ami, le póète, qui trouva
le courage de predire une catastrophe éventu-
clle, ai appuyant ses dircs sur un article
qu'il écrivit, lors de la première expérience
et qui était si fortement pensé qu 'un illustre
p rofesseur devait en confirmer les données,
que lque temps plus tard dans un papier d'un
quo t idien romand.

A insi donc , natre poète , qui a une tournure
d' esprit apocalyptique, comme nous avons
déjà eu l'occasion de le relever, s'attendait
à voir disparaìtre notre planète , dans un ma-
gnifique f e u  d'artific e, lors de cette secon-
de expérience.
. He u reusement , ou malheureusement , cela

dépend à quel point de vue l'on se place, il
n 'en f u t  rien, et nous sommes toujours là,
transpirant sous un cie l iinmwablement bleu.

Et nous altendons cn tout e quiétude, la
prochain e expérienc e qui aura lie u, vraisem-
blablemcnl , au cours de l'été prochain.

Nous avons donc le temps de respirer un
peu , avani de disparaìtre dans un néant sans
histoire.

A moin s qu 'une catastrophe d' un autre
genre ne vienne agrément.e r notre existence,
plus tòt que nous ne le pens ons. Ce ne serait
pus exclu , lorsque l' on songe à tous les tours
plus ou moins agréables que se jouent les
diplomates, lesque ls ne digèrent pas facilement
la vér itable salade russe composant leur menu
quotid ien.

Candide

AIDE RUSSE À LA TCHÉCOSLOVAQUIE
Le Q. G. de l'U.N.R.R.A . annoncé qtìe la

Russie ti livré à la Tchécoslovaquie 20 000 ton-
nes de froment ct 10 000 tonnes de seigle.
(trace à cotte livraison rapide, l'U.R.S.S. a
permis à l'U.N.R.RrA. d'expédier 30 000 ton-
nes do céréaìes cn d'autres pays où règne la
misere.

Comme on l'a. annoncé , le roi des Belges
a constiluè une commission d'enquète qui au-
ra irour tàche d'établir quelle a été son atti-
tude, depuis 1936. La photo du. roi Léopold ,
que nous pub lions ci-dessus, a été irrise au
cours eie manoeuvres de l'armée belg e, avant
la. guerre .



(Suite de la lère page)
Mais, sous la surveillance britannique cet

rations sont toujours scrupuleuisement don-
nées et des rations additionnelles sontac-
ciordóes à certaines catégories jouis sant d'u-
ne priorité . Chaque enfant recoit un repas
supplémentaires par jour. Tous les écoliers
ont des calories en .plus, c'est-à-dire tous le,s
enfants de 6 à 14 ans, de mème qu 'une cer-
taine quantité d'enfants plus àgés qui sont
dan s les éooles secondaires. Ces quan-
tités proviennent de sources britanniques.

On peut dire d'une facon generale que
la tàche immediate consistimi k reoons-
titnei la structure civique dans la zone
britannique a trouve sa solution gràce au
talent et aux qualités d' organisation du
gouvernement militaire. Mais cette tàche
èst celle que, depuis des générations, les
ingénieurs. administrateurs et soldats britan-
niques ont faite dans le monde entier , dans
la paix et la guerre. Elle ne différait de
centaines d'autres opérations quo par son
amplenr immense, et les hommes qui diri-
gerli l'Allemagne savent parfaitement que
c'<est seulement une première étape urgente
de cette reoonstruction de l'Allemagne dont
dépendent dans une telle mesure la prosp e-
rile et le développement pacifique de tonte
l'Europe.

Il reste encore une tàche plus longue
et plus difficile. Lorsque Gcebbels a dit
que les nazis fermeraient la porte der-
rière eux, il voulait dire qu'ils rendraient
pendant si longtemps impossible la créa-
tion d'une administration de remplacement
que le pays ne se remettrait jamais du
chaos économique, administratif et moral
dans lequel il aurait été plongé. La mis-
sion à échéance lointaine que la Gran-
de-Bretagne a. dans le nord-ouest de l'Al-
lemagne, consiste à aider une masse d'Al-
lemands stupéfiés à devenir capables de
se gouverner eux-mèmes avec efficacité par
des moyens démocratiques.

ÉTRANGER j
L'AUTRICHE ET LES BIENS ALLEMANDS
Le point de vue du gouvernement autri-

chien sui- les biens allemands en Autriche,
réclamés par les autorités soviétiques, a été
exposé par le chanceìier Figi dans une répon-
se remise au Q. G. des forces soviétiques, an-
noncé la radio de Moscou.

LE PARACHUTE AUTOMATIQUE
Pour la première fois une homme a été ex-

pulsé automati quement d'un avion à réaction.
Un levier a fait exploser la charge placée sous
le siège parachuteur de Bernard . Lynch qui
a atterri sans dommage gràce à son doublé
parachute à la limite de l'aérodrome de Ghal-
grove. Ce système a été inventò par M. Mar-
tin, de la compagnie de construction aéronau-
tique Martin-Baker.

DISPUTE AUTOUR DE LA BOMBE
Dans un discours prononcé au Sénat, le sé-

nateur républicain Thomas Hart a déclare
que l'aviation militaire « avait inutilement
mis en peri i l'essai coùteux de la première
bombe atomique de Bikini , afin de ne pas
manquer l'occasion d'en accaparer toute la
publicité. » Il a ajoute que l'ancien comman-
dant de la flotte du Pacifique avait révélé que
l'aviation navale aurait pu suspendre la bom-
be à mi « kiteballoon », ce qui aurait assure*
dit-il l'explosion de l'engin avec une précision
rigoureuse.
. Le sénateur affirmé que la bombe làchée
à Bikini par un bombardier volant à grande
altitude manqua sa cible de plusieurs cen-
taines de mètres, affectant ainsi les résultats
d'essais.

VOLS SACRILÈGES DANS LES ÉGLISES
Les vols sacrilèges d'hosties consacrées, en-

registrés ces dernières semaines à Milan, se-
raient le l'ait de sectes démoniaques puissam-
ment orgunisées, contre lesquelles le cardi-
nal Schuster, archevèque de cette ville, avait
mis en garde les fidèles en 1942 déjà. Ces
hosties, aujourd'hui comme alors, ont été sou-
mises à des profanations innommables accom-
pagnées de rites sataniques.

Les voleurs ont je té leur dévolu sur des é-
glises do village, moins bien gardées que les
autres. La veille des vols, cles visiteurs d'al-
lures cle touristes arrivent dans de luxueu-
ses automobiles et s'informent des particula-
rités des églises auprès des gens du pays.

On signale également plusieurs vols sembla-
bles à Rome.

LE PÉTROLE EN ITALIE
Sous le titre « l'Italie pays du pétrole ? »,

l Avanti publie un article sur la lutte inter-
nationale engagée en Italie par les grands
producteurs de pétrole. Parmi les diverses
sociètés qui se sont intéressées aux recherches
ct à l'étude du sous-sol italien , on cite no-
tamment la Siandard OH , la Sh ell, la Gulf
OH, qui ont envoyé des techniciens surtout
dans la vallèe du Pò, mais aussi dans les
Abruzzes, explorer lc terrain. Mais ce n'est
pas la première fois que la presse italienne
s'occupe de recherches petrolifere» effec-
tuées par des sociètés étrangères en Italie,
et l'on affirmé quo la Standard OH a com-
mencé à creuser des puits dans la province
de Parme, où de modestes tentatives ont dé-
jà étó effectuées par le passe.

LE SORT DE L'ALLEMAGNE
Les médecins de Cologne ont adresse un

appel au gouvernement militaire allié et anx
organisations de secours étrangères, deman-
dant. que le ravitaillement soit amélioré. L'ap-
pel dit quo l'on est à la veille d'une catas-
trophe. « L'état sanitaire de la population

s'est aggravé à tei point, par suite de la sous-
alimentation , que l'on voit déjà apparaìtre
des signés de maladies dues à la faim. Les
dernières réserves physiques de la population
de la ville sont épuisées. La force de résistan-
ce contre les maladies infectieuses, en parti-
culier contre la tuberculose est paralysée. La
erise du logement, les difficultés d'obtenir des
vètements aggravent la situation. Le 4 pour
cent de la population de Cologne souffre déjà
des maladies provoquées par la famine ». Les
médecins déclarent que les travailleurs ont
besoin de 2400 à 3000 calories par jour, tan-
dis qu 'une personne alitée n'en a besoin que
de 1600 à 1700. Us demandent un travail
moins pénible et une augmentation des ra-
tions quotidieiines à 2000 calories.

La commission cle contróle à fait savoir
que 1 on distribuera dans la zone britannique
de rAllemagne, de l'insuline, de la penicilli-
ne, de l'huile de foie de morue et des denrées
alimentaires, pour empècher l'extension des
maladies. Les réserves de médicaments de
l'ancienne armée allemande seront mises à
la disposition de la population civile.

MOSCOU FINANCERA L'ARMÉE
TCHÉCOSLOVAQUE

Les journaux russes de samedi publient
un communique commun msso-tcliéeoslova-
que disant notamment :

L'Union soviétique se déclare disposée à
accorder des crédits pour approvisionner
l'armée tchécoslovaque. Il a été décide que
l'Union soviétique transférera gratuitement
à la Tchécoslovaquie la grande fabrique de
produits chimiques de Most, portant le nom
de Staline, fabrique eonstruite pendant la
guerre et qui, en vertu du traité russo-tché-
coslovaque sur les propriétés conquises, de-
vait devenir propriété russe, car elle avait
été eonstruite pendant la guerre par les Al-
lemands. Il en sera de mème pour les au-
tres fabriques et machines allemandes en
Tchécoslovaquie.

LA RUSSIE POURRAIT FOURNIR DU BLÉ
L'organe conservateur londonien le « Daily

Mail » attaque la politique soviétique dans
un article de fond et écrit :

La fermin e en Allemagne occidentale résul-
te de la politique délibérément poursuivie par
la Russie.

Après avoir satisfait aux demandes de l'ar-
mée rouge, la zone orientale de l'Allemagne
produit encore assez pour que les Russes puis-
sent augmenter les rations de la popul ation.
Une grande partie de ces marchandises de-
vraient parvenir en Allemagne occidentale.

Mais la Russie ne bouge pas. I l faut en
conclure qu'elle a résolu délibérément de lais-
ser les Allemands de l'Ouest en proi e à la
famine afin de discréditer les Alliés occi-
dentaux.
La Russie elle-méme pourrait four nir une
partie du blé de ses propres régions pr oduc-
trices, où l' on parie déjà d' une récolte prodi-
gieuse

LE «MONSTRE DE RAMLEH EST ARRÈTÉ
Le «monstre de Ramleh» qui, entre le 10

avril et le 19 juillet, tua sept personnes d'un
coup de feu dans la nuque, entre 10 et 11
heures du soir ( tous ses crimes furent com-
mis de la mème manière) , a été identifié. Il
s'agit d'un nommé Hassan Ferrag, Égyptien,
qui possédail de nombreuses relations dans
la police. Celle-ci lui demanda mème de par-
ticiper à la recherche du «monstre» et, finale-
ment , le confondit.

MANIFESTATIONS A TURIN
A la suite d'un appel lance par les partis

politiques, plusieurs milliers de personnes ont
manifeste dimanche matin , à Turin, contre
«les projets de mutilati on du territoire ita-
lien». Des orateurs ont pris la parole et la
foule s'est dirigée vers la préfecture. A la fin
de la manifestation, un ordre du jour a été
adresse au président du Conseil.

Nouvelles brèves...
— 2.000 anciens prisonniers de guerre

italiens ont quitte Bombay dimanche pour re-
gagner Naples. D'autres groupes d'Italiens
seront rapatriés dans le courant, du mois
d'aoùt.

— Dans la nuit de vèndredi à samedi, on
a pu observer une forte aurore boreale à
Schaffhouse. On voyait une lueur rouge au
septentrion, présentant parfois des rayonne-
ments.

— Dimanche soir, dans les environs d'Ams-
terdam, trois violentes explosions ont eu lieu
dans un dépót de munitions allemandes. Quel-
ques fermes prirent leu.

— Au cours d'un entretien qu 'il a eu hier
avec le secrétaire d'Etat Bymes, M. Attlee
s'est plaint des fuites qui se sont produites
au sujet du nouveau projet anglo-américain
sur la Palestine.

— L'Agence hongroise M.T.I. mande que
la commission tchécoslovaque pour le trans-
fert des minorités a termine ses travaux et a
établi un programme en seize points approu-
vé par les deux parties.

— Environ 300.000 Hongrois vivant en Slo-
vaquie et un petit nombre de Tchèques et de
Slovaques vivant en Hongrie regagneront leur
patrie respective.

— A Paris ct dans toutes les grandes villes
de France, d'importantes cérémonies ont mar-
que, dimanchc, l'anniversaire de la mort de
Jean Jauròs, assassine le 28 juillet 1914.

AUTOMOBILISTES... Roulez prudemment en tra-
versant villes et villages.
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Confédération
OBWALD CONTRE LE SYSTÈME DES

PLEINS POUVOIRS
Le Conseil d'Etat d'Obwald s'est oppose au

projet du département fédéral des finances et
des donanes sur l'emploi de.s fonds de la Cais-
se centrale de compensation. Il èst d'avis que
le Conseil fédéral doit d'abord abolir les ar-
rètés pris en vertu des pleins pouvoirs sur le
prélèvement des cotisations, piiis examiner
ensuite l'emploi des fonds, sans donner à la
décision la forme d'un arrèté urgent du Con-
seil fédéral. Il faudrait en tout cas que la
protection de la famille soit réglée de méme
fagon que l'assurance vieillesse.
EN UNE ANNÉE, 250 000 PERMISSIONNAIRES
AMÉRICAINS ONT PARCOURU NOTRE PAYS

A l' occasion du premier anniversaire de
l'arrivée en Suisse des premiers permission-
naires américains, le colonel Mundi, chef dn
service territorial , et M. Florian Niederer ,
chef de la centrale de voyages pour les per-
missionnaires amérieahis, ont donne à la pres-
se quelques renseignéments sur eette vaste ac-
tion: '" '-• ¦
"Au cours de cette première année, quelque

250,000 permissionnaires américains, répartis
en 3500 groupes environ , sont venus dans
notre pays. En règie generale, leur séjour en
Suisse dura sept jours. Ceci a représente pour
l'hótellerie 1,600,000 nuitées; 818 hòtels et
restaurants de 80 villes et centres touristiques
ont participé à eette action. Les recettes des
entreprises de transports se sont montées à
plus de huit millions cle francs pendant la
première année, et celles des hòtels et restau-
rants à environ 27 millions, compte non tenu
des dépenses particulières des permission-
naires.

Le chiffre d'affa ire total est d'environ 90
millions de francs.

APPEL À LA POPULATION
Une belle ei ancienne coutume veut que

tout Suisse et Suissesse donne - joyeusemenl ,
le jour du ler aoùt, son obole à une oeuvre
d'intérèt national. Cette année, le produit de
la collecte ira èi nos compatriotes à l'étranger
ou rentrés au pays, à nos frères et saìurs qui,
loin de la. patrie, ont sou f f e r t  de la guerre.
De profonds sentiments nous unissent à ceux
qui, malg ré les séductions et les menaces, sont
restés fidèles à la patrie. A eux irei notre re-
connaissance fraternelle ; nous la leur témoi-
gnerons en secourant de toutes nos forces ceux
des leurs qui sont dans le besoin.

Faisant ceuvre de pionniers, nos compa-
triotes à l'étranger ont porte aii ' loìn le bon
renani de leur patrie; ils maintiendront et
renforceront à l'avenir le contac t entre elle
et le vaste monde. %

C'est aussi servitale pays que de soutenir
généreusement les e f for t s  de la nouvelle so-
ciété helvétique en 'faveur des Suisses à l'é-
tranger..

KoMt-
Président de la Confédération.

UN INSIGNE SUISSE
C'est bien celui du ler aoùt4946.. IL est dù

à l'application de notre devise « un pour tous,
tous pbur. un» au travail des^ infirmes. Dos
usines de six cantons différents sont venues
en aide. aux ateliers du Repuls a Grandson
pour en faciliter la fabrication. T Dès infirmes
et des bien portants se sont prète main forte
pour l'assemblage des différentes pièces qui
constituent l 'insigne.

Ainsi, ceux qui sont retenus au pays, ont
travaille pour les Suisses qui portent nos cou-
leurs dans toutes les parties du monde.

En achetant l'insigne du ler aoùt 1946,
vous témoignerez noli seulement votre solida-
rité à nos compatriotes de l'étranger, mais
aussi votre sympathie pour le bel effort de
travail fourni par des infirmes de Suisse ro-
mande. •¦ . • . .
LA DURÉEi DES ÉCOLES DE RECRUES

Répondant à des questions, le Conseil
fédéral estimé^ qu 'il ne peut pas ramener
de quatre à deux mòis la durée des éoo-
les de recrues comme l'avait domande M.
Mauroux. affirmant qu 'une prèparation suf-
fisante ne serait plus garantie si la durée
des écoles de recrues était réduite.
INTENSE TRAFIC DE CONTREBANDE ENTRE

LA SUISSE ET L'ITALIE
A Novarre, la police a fouillé les voyageurs

du train venant de Domodossola. Elle a dé-
couvert 5000 paquets cle cigarettes suisses,
150 kg. de tabac , 1200 kg. de saccbarine et
de café. Cinquante personnes ont été arrè-
tées. ;,

Vingt-cinq mille cigarettes suisses ont éga-
lement été découvertes dans le train Còme-
Milan , mais leur propriétaire n 'a pu otre re-
trouvé.

L'ARRIVÉE DES FONCTIONNAIRES
DE L'U.N.R.R.A.

DANGER DE FIÈVRE APHTEUSE

Deux cent soixante-dix fonctionnaires dc
l 'UNRRA, venant de Calais , sont arrivés en
gare de Cornavin par train special. Chacun
portait à la boutonnière un ruban rouge por-
tant les lettres UNRRA.

En gare, les attendaient le general Greeus-
landcs , organisateur dos services de l'UNRRA
à Genève, MM . Marcel Nicole , directeur de.s
intérèts de Genève, Maxwell Daves, charge
des transports de l 'UNRRA , et Gris, dès C.
F.F., qui coordonnent le.s transports.

L 'Of f ice vétérinaire fédéral communique .:
Au total , six cas sporadiqiie§. , i dq , fièvre

aphteuse ont été signalés depuis le 28 mai
1946, soit à Obemeunforn (Thurgovie),
Riehcn (Bàie-Ville), Wcttingen (Argovie)
et Oberdietgen (Bàie-Campagne). Leur ori-

gine n 'a pu etre mise en rapport avee l'ap-
parition de l'épizootie à l'étranger d'où de
nombreux raports sont parvenus ces derniers
temps sur l'éclosion de nouveaux cas.

L'année dernière déjà, nous rendions at-
tentif au fait qu 'avec la reprise du trafic in-
ternational les dangers d'introduction de l'é-
pizootie en Suisse se trouvaient accrus.

Nous adressons aux propriétaires de bétail
l'appel pressant cle prendre teintes mesures
utiles pour écarter les dangers de contami-
natimi . Pour ce faire , il faut ètre très pru-
dent dans l'utilisation de foin , de paille et
d'autres produits agricoles auxiiiaires d'ori-
gine étrangère, de matériel d'emballage tels
les sacs, etc, et de limiter autant que faire
se peut le trafje des personnes dans les fer-
mes. L'accès aux écuries devrait. étre interdit
à toute personne étrangère. De .plus, : les
troupeaux doivent faire l'objet d'une .sur-
veillance attentive et les symptòmes, : qui
peuvent faire suspecter la présence de fiè-
vre aphteuse , doivent ètre signalés sans re-
tard aux autorités compétentes.

Les chances de combattre efficaccmcnt
l'épizootie sont d'autant plus grandes que
l'apparition de eelle-ci est signalée plus tòt.

Canton du Valais
VIEGE — Terrible explosion.

A Viège, à l'usine de la Lonza, vient de se
produire uno terrible explosion dont les cau-
ses n 'ont pas encors été établies . Des ouvriers
de l'entreprise, MM. Moritz Jeitzner , Antoine
Zumstein et Peter Zummermat ter, qui se trou-
vaient à proxirnité du lien où se produisit
l'explosion , furent grièvement brùlés. On les
conduisit à l'hópital dans un état grave.
ZERMATT — Tragique disparition

Mme Hedwige Rellstab, àgée de 50 ans
originaire de Zuricb, a été victime d' un
accident mortel , au Triftal , dans la région
de Zermatt. Acoompagnée de Mlle Ida Rap-
peler et de M. Walter Seiler, Mme Rellstab
s'était rendue au bord du Trift , afin de
cueillir des edelweiss. Tout à coup, par
suite d'un f aux pas, la malheureuse perdit
l'équilibre et tomba dans le torrent. Elio
disparut aussitót aux yeux horrifiés de
ceux qui l'accompagnaient. Les recherche,'*
oui ont été immédiatement entreprises pour
retrouver le oorps de la malheureuse n'ont
donne \usqu'ici aucun résultat.
SALQUENEN — Un aras incendie

Un .grav e incendie a iole l'émoi dans 1?
région de Salquenen. Trois granges-écu-
ries, qui se trouvent au milieu du village
ont subitement pris feu. ainsi qu'une mai-
son d 'habitation. Les pòmpiers de la loca-
lité, auxquels s'étaient joints leurs collè-
gues de Sierre, réussirent heureusenient^à
circionscrire le sinistre qui menagait do
prendre des proportions inquiétantes. Les
dégàts siont cependant d'une certaine im-
portance. Une grange écurie, appartenant k
M. Albert Varonierj  a été convnlètement dé-
truite par le feu. ,tandis .oue là. maison
d'babitation sinistrée. xtropriélé de M. Lép
Brunner subissai! des dégàts important?.
In. n'a pas enoore pu déterminer les cau-
ses de cet i.ncendie. : '
ZINAL — Un alpiniste se tue.

Plusieurs membres de la section de la
Chaux-de-Fonds du Club Alpin, se trouvent
depuis quelque temps dans le Val d'Anni-
viers, et font des ascension» dans la région.
Or , l'un de ces alpinistes vient d'ètre victime
d'un accident mortel dans les circonstances
suivantes.

Plusieurs cordées effectuaient l'ascension
de la pointe de Zinal , lorsque, soudain , an
cours d'un rappel , la corde se rompit et l'un
des alpinistes, M. Willy Lavanchy, àgé de 25
ans, fit une chute au bas d'ime paroi de ro-
chers "et* fut tue sur le coup.
NENDAZ — Tombe d'un arbre

M. Frangois Udry, de Conthey, 54 ans,
qui ramassait des cerises a'ux mayens de
Nendaz est tombe de l'arbre et a été bles-
sé. Souffrant notamment d'une fracture à
la banche et de multiples oonlusions , le
blessé a été conduit à l'Hòpital de Sion,
MARTIGNY — Stationnement daingereux

A la rue des Hòtels, à Martigny, le ca-
mion de M. Chabbey se trouvait statkmné
clans un endroit où la circulation osi. in-
tense A 21 h. 30, une motocyclette que
pilotali M. Roduit .  de Full y, pour éviter
des personnes sur la chaussée, entra en
collision avec le véhicule de M. Chabbev.
Par suite de la violence du choc, M. Ro-
diti! fut  projeté à tetre. Il sou ffre d'une corn-
ino) ion ot de nombreuses blessirres et a
étó conduit  à l'hópital . Pour les mèmes rai-
sons, dix minutes  après cot accident , uno
automobile vint heurter do son toit le me-
mo camion , dont lo conducteur ^ avait dis-
parii. Les autorilés de Mart igny seraient
bien inspirées d'interdire lo- stationnement
dos véliicules à la. ruo cles Hòtels avant
quo d' autres accidents survionnent en core.
BOURG-ST-PIERRE — Un grave accident de

montagne.
La section do Genève du Club Alpin Suisse

a organisé un cours pour los jeunes gens, dans
la région de Bourg-St-Pierrc. Alors que ees
jeunes alpinistes effectuaient l'ascension cle
la Maison Bianche, une cordée conduite par
M. Fernand Hoclnili perdit pied et fut préci-
pitée sur la pente. Au eours d'une glissade de
plus de 150 mètres, sur un néve, tous les
membres de la cordée furent blessés. M. Ho-
clnili a les deux jambes brisées, M. Sudan

AUTOMOBILISTE... Souvenez vous qu'un disia-
rne de seconde d'inattention peut provoquer un
accident mortel.

souffre d'une fracture de jambe , M. Mer-
minod a nne distorsion dn pied , tandis que M.
Petitpierre a été relevé avec une forte com-
motion et de multiples contusions.

L'alarme fut  immédiatement donnée à
Bourg-St-Piorre ct une colonne de secours se
rendit de suite sur los lieux pour por-
ter seoours aux blessés, qui recurent les soins
d' un médecin ol furent redescendns dans la
plaine, fard dans la soirée.
ST-GINGOLPH FRANCE — La Fète internatio

naie de Sauvetage.
Dimanche a eu lieu , à St-Gingolpli-Franee

la Fète internationale des Sauveteurs du Lé-
man. Getto manifestation remporta un grand
succès mal gré lc temps maussade. Elle fut
l'occasion de prouver une fois de plus la so-
lidité des lions d'amitié qui unissent les popu-
lations do St-Gingolph-France et Suisse.

A 10 lieures out l ie u l' assemblée generale,
au eours de laquelle l'on procèda à la liquida-
tion des affaires administratives. Outre les
représentants des sociètés cle sauvetage de
toute la còte suisse clu lac , on remarquait é-
galement la présence cle très nombreux délé-
gués francais , ainsi cme de nombreux invités.

Peu après 11 h. 30, un cortège, particu-
lièrement bri l lant ,  se déroula dans la petite
localité , sur laquelle la pluie eessa de tomber
pour la plus grande joi e du nombreux public
qui s 'était masse sur le parcours du cortège.

L'on entendit ensuite une belle allocution
cle M. Benjamin Duohoud , président de Si-
ti ingolph-Suisse. Puis , après avoir pris un a-
péritif en la salle communale , et entendu les
souhaits cle bienvenue cle M. F. Duchoud , pré-
sident clu comité cle reception , les participants
à cette belle manifestation se réunirent à l'ho-
tel cle la Poste pour y dégustor un excellent
banquet.

Outre do nombreuses personnalités fran-
caises, parmi lesquelles on remarquait notam-
ment la présence de MM. Cusin, secrétaire ge-
neral cle l'economie Nationale , Gaignerat ,
sous-préfet de Thonon et Zenoni , maire de
St-Gingolph-Franee, on notait également la
présence do nombreuses personnalités suisses,
clont MM. Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat
Blanc , préfet de Lausanne , de Courten , préfet
clu District do Monthey et Gollut , comman-
dant de la f .endarmerie valaisanne, ete.

Plusieurs orateurs prirent la parole à l'is-
silo de ce banquet ot on entendit notamment
MM. William Herren , président de la Société
internationale de Sauvetage, Pitteloud , con-
seiller d'Etat , Gai gnerat et Cusin.

Puis ce furent d'intéressantes courses et la
proclamation des résultats qui terminòrent
cette belle journée qui fut une vibrante ma-
nifestation de l'amitié franco-suisse.

UNE MAUVAISE CHUTE
Un habitant cle St-Romain, dans la com-

mune d'Ayent , M. Candide Blanc, 23 ans,
d'Alfred , a fait une mauvaise chute et s'est
fracture une jambe. Il a regu les soins de M.
le Dr do Preux et a été conduit à l'Hòpital
régional do Sion .

TRISTE. BILAN
Les accidents de la circulation devien-

nent de plus en plus fréquents dans no-
tre canton , oomme d' ailleurs dans tonte
la Suisse. Nous publions, ci-après , quel-
ques chiffres qui sont particulièrement dé-
monstratifs , en ce domaine. LEonnée der-
nière, on a enregistré clans le canton 171
accidents cle la circulation , dont 3 furent
mortels. Cotte année, du ler -janvier au 15
iuillel , on a déjà enregistré 236 accidènte
clont 14 mortels. Ces chiffres .sont parti-
culièrement impressioimants si l'on song*
que la grande circulation n'a repris qu'à par-
tir du mois de mars. D'autre part , il est à
relever que le nombre des accidents croìt
sans cesse, à un rythme inquiétant. Il y
en a eu 15 au mois de janvier , 15 au mois
de février, 30 en mars , et depuis deux
mois et demi , 176. Cesi là un bilan qui
donne à réfléchir.

11 est à remarquer , à propos de celle
impressionnante statistique , que Ja fatatile
a, en general , joué un ròle extrèmement
minime dans ces divers accidents. Pour
la plupart. ils sont immilables à la negli-
gerne, à des excès de vitesse et, assez
souvenl au fait que les conducteurs é-
taic-nt en élat d'ivresse.

Il serait à souhailer , en face d'une Iel-
le recrudescence d' accidents, que les orga-
nes de police compétents deviennent de
plus en plus sévères, quant à l'application
slricte des règles de la circulation.

COURS ITINÉRANTS EN MONTAGNE
POUR L'UTILISATION ET LA

CONSERVATION DES LÉGUMES
La station soussignée rappelle aux oom-

munes ou villages intéressés la .possibili-
te qu 'ils ont de faire organiser sans frais
aucun dos cours de demi-journée Ou un
jour pour l' utilisatio n et la conservation
dos légumes. Donnés par les Rdes Sceurs
de l'Ecole ménàgère de Chàteauneuf, ces
cours sont accessibles à toutes les ména-
gères. Ils ont pour bui d'orienter sur les
possibilités cles cultures potagères en mon-
tagne , do démontrer praliquement les meil-
leures méthodes d'emploi de ces légumes
ol enfiti il 'indiquer les moyens rationnels
de los conserver pour en jouir durant tou-
te la mauvaise saison.

LORSQUE TU ES A TON VOLANT, n'oub»
pas que tu n'es pas seul sur la route et qu a
chaque virage, l'accident te guette.

Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier, pb*nu.



La saison des légumes étant là', nous
nous faisons un devoir d'invi ter les vil-
lages quo la chose interesse, à en faire
la demande à la station jusqu 'au 15
aoùt procliain.

Station cantonale d'Horticulture.
COURS DE GYMNASTIQUE POUR

ÉTUDIANTS
Les jeunes gens des classes 1927, 1928.

1929 out la possibilité de suivre un cours
fédéral de gymnastique à Macolin. Ce
cours , organisé dans le cadre de l'Ins-
tru ction préparatoire , durerà 1 semaine.
soit clu 12 au 17 aoùt 1946. La subsistan-
ce, lo logement et le transport sont gra-
tuit s. En plus , les participants recevront
uno indemnité joumalière de fr. 2.—.

Les inscriptions sont à adresser à l'Of-
fice soussigné jusqu 'au 5 aoùt 1946.

Office cantonal I. P.
RÉFECTIONS DE BISSES ET DE

ROUTES
A Montana, la commune va mettre en

chantier les travaux d'achèvement de la
route forestière de Pahier, qui a une lon-
suoiir de 800 mètres. La commune d'Ar-
don se propose de procéder a des réfec-
tions intéressan t différents chemins du
village , qui seront en partie,. goudronnés.

Lo bisse de Bizet. .qu i a une longueur
ilo 2,500 mètres, va ètre reoonstruit.

A Monthey, la commune vient de met-
tre en soumission les travaux de recons-
truction de son ancien hópital.

Enfin , le bisse de Clavoz, qui passe
au-dessus cle Sion va ètre l'objet d'iiri-
l>ortants travaux , qui débuteront prochai-
nement et amèneron t l'interruptioii du
service de l'eau, à partir du 15 aoùt.

Chronique sédunoise
~~~~ 

A L'ALPAGE DE THYON """""

On nous écrit : Nous nous permettons
do vous signaler qu 'ensuite d'oubli , il n 'a
pas été donne connaissance à la pressq.
oomme cela se fait habituellement, du re-
sultai des combats de reine à l'alpage de
Thyon. La reine Canio, appartenant à M.
Adrien Vercelli!, à Maragnenaz s. Sion, a
conquis après de superbes luttes le titre
envié de reine de Thyon. Nous en félici-
tons le propriétaire.

UN CYCLISTE GRIÈVEMENT BLESSÉ
M. \\ erner In Albon , 20 ans, demeurant à

Sion , où il travaille dans un garage , est tom-
be si malencoiitreusement alors qu 'il roulait
ìi bicyclette , qu 'il a été relevé avec une frac-
ture de la colonne vertebrale. Il a reeu les
soins de M. le Dr cle Preux et. a été conduit
à l'Hòpital régional de Sion.

Enfili, enfin...

Kunzlé est de nouveau
en vente. Un adjoint du
café aux figues faisant
la joie de tous ceux qui
aiment vraiment un bon
café !

75 cts. le paquet

Pour le
ler Aout

FEUX D'ARTIFICE — ALLUMETTES BENGALE
— FUSÉES — SOLEILS — LAMPIONS —

DRAPEAUX

Le plus grand choix...

4̂r$wiyt& &&
«V -OE LA G A R E  O^VlTyl \

Expéditions par retour

UNE JEUNE FILLE QUI A DE L'AVENIR
Des agents cle la police de sùreté, après une

habilo enquète , viennent d'arrèter cn notre
villo une. jeune l'ilio, ori ginaire de Savièse,
qui s'est rendue coupable de plusieurs esero-
queries . Il est à presumer que cotte jeune de-
linquami , sera mise dans une maison de cor-
rection.

1EUNES CITOYENS SÉDUNOIS AU
PREMIER AOUT

l_es jeunes gens nés en 1926 qui attei-
gnent donc cette année leur majorité civi-
que se font un honneur de so grouper
afin de partici per en corps à la Féte na-
tionale. Le Consei l municipal , qui voit
cette initiative d'un bon oeil , a charge
son vice-président de leur adresser le sa-
lut de bienvenue dans la famille des ci-
toyens sédunois.

Ne voulant pas rester en arrière dans
la mani festation do leurs sentiments pa-
triotiques les j eunes filles de cette mè-
me classe tiennent, elles aussi à démon-
trer par leur présence en coips au cor-
tège du premier aoùt l'intérèt qu'eiles por-
tent à la chose publique. Rassemblement
jeudi . à 19 h. 20 à la place du Tempie
(jeunes gensì et débu t Boulevard Ritz , de-
vant villa Widmann (jeunes filles). Ras-
semblement des tambours à 19 h./ devant
la Glacière.

AU PETIT-SÉMINAIRE
Les jeunes gens désirant commencer

leurs iqtudes au Petit-Séminaire diocesani
voudront bien s'y fa ire inserire avant le
15 aoùt. De plus, ils s'y présenteront le
mardi 20 aoùt à 8 li. 1/2 pour un exameù
préliminaire.

Parents chrétiens , si votre fils désire
se faire prètre , ne le retenez pas ! Jamais
l'on ne se repend des sacrifices faits pour
plaire à Dieu. En donnant un prètre à l'E-
glise vous ferez un placement à nul au-
tre pareil , puisqu e, selon la promesse de
Jesus, Dieu vous rendra le centuple en
cette vie 011 dans l'autre.

Tapissier-Décorateur
Inttallation de rideaum

Réfection de literie *
— TOUT POUR L'INTÉRIEUR —

EDGAR MARTIN, Portes-Nenves, Sion.
Tel. 2 16 84

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tél. 2 1804

fctcrlc /it.ium .H
Ste ¦ ¦ ¦ 

. i

T"iRA^6 I O A OÙT
SION, Place du Midi . . . . Ch. Post II e 1800 '"- ¦•" *

Ouvrières
sont engagées pour la saison des abricots et haricots (juillet
sept.). Se présenter immédiatement à son usine.

Fabrique de Conserves, Saxon.

Glaces et garnitures i °N D£MANDE à iouer
de salle de bain pour à convenir

appartementARMANO VARONE, Sion,
Tél. 2 20 05.

ENTREPRISE GENERALE
DE VITRERIE ET GLACÉ IMPRIMERIE GESSLER

S I O N

évent. achat .
Faire offres sous chiffre s

P 8862 S à Publicitas , Sion.

Dateurs
Tom

Tamponi
genres

PERDU
une jaquette bleu-marine de
costume de dame, entre Sion
et Sierre.

La rapporter contre récom-
pense à Robert Marchon,
Chàteauneuf.

PRETS patii flnmflinp
do 300 à 1 500 tr A fonc t ionna i re . I UHI UUI E I U I I IU
employé. ouvrioi. commercant , l f ìAAA vi_if 1 L • » *
agriculteur. et h toute personne env\ I U.UUU MuSj ' arbonse.ins-
solvable Conditions intéresian- t-n]Ial-ÌA*_ *«*Ì.«1-_: •«.„:._-..__ J'Lie.. Pe.it. rembour , menivi.!.. tallation avicole, maison d ha-
Banque léneuie et contralte . bitation avec tOUt confort àConsultez-nou. .an. engagé- . .
ment ni irai.. Discr etion nbso vendre, dans importante lo-
Ro.é, !nceTdrni

T
t'o

m
u^S Teloni 

ca Lité du Districi d'Aigle.

u pi™ £ U&U_M:' '"*d* FaLre °- fres Par écrit sous
¦IHM______H-___H.____^___J chiffre 1266 au Journal.

— ACTE DE PR0BITÉ
Samedi sop, un ouvrier qui rentrait de

son travati...eut la pénible surprise de
constata. .cru'il avait perdu sa paie, -alors
ciu'il arrival i ^ chez lui." Le oornét i ©onte-
nani sa paie, ainsi cpi'une certaine som-
me, représentant lo montani de -ses allo-
cations de vacanees, glissa do sa poche,
alors qu 'il descendait de son train. La
précieuse enveloppe fut  retrouvée 1 par
M. Alexandre Sirisin , employé des C.F.F..
qui la remit à son propriétaire et refusa
la récompense k laquelle il avait droit.

/ r ia t ta  _Mif__u._M__i ., *.- , ,  , . , i , i . . ...... ;., .........».*__ .

ìnnune iwre
\ v . ( 1 e. / ti ui t< i  «e /.  1111/ 111/' l 'x i o  ni u i i u u i i u / l/

L'ÉCOULEMENT DES FRUITS DU VALAIS ET
L'UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE

CONSOMMATION (U.S.C.), BALE
Cornine le « Nouvelliste », le « Pitóne » et le «Con-

fèdere », 11011.1 avons publie récemmen t un article ,
concci-nant l'écoulement des f ru i l s  du Yalais et
l'U.S.C. Nous avons recu la réponse que nous pu-
blions ci-dessous :

Notre journal ¦* La Coopération » ayant reproduit
tute phrase doni Iti tournuro n'était uns très heu -
reusé, le « Nouvelliste Valaisan », dans son numero
145 dtt 22 ju in  1040, reproche il l'Union suisse fles
ooopératives de eonsommatjon ile donner la préfé-
rence aux f ru i t s  étranger.) lorsque les conditions
(le transport sont normale». A l'en croire, ' rióus n-
ehetons aujourd'hui des f ru i t s  du Valais unique-
ment par nécessité, cn raison des mauvaises récol -
tés de l'étranger et des conditions de transport dé-
favorables. 11 s'agit ìt\ d'une deformatici! flagrante
de la vérité. et je me vois obli gé de repousser ces
ieprocl.es do la manière la plus catégoriepte.

L'auteur tic l'article cn question tenait certaine-
ment davantage n donnei- libre cours à sa baine con-
tre l'U.S.C. qu 'à renseigner objectiveinent le public
sur notre activité. Les milieux compétents du can-
ton du Valais, aussi bien les producteurs que les
uointiK .ennts, ont été certainement aussi étonnés que
nous à la lecture de cet article tendaucieux . parti
également dans « Le Rliòne », « La Feuille d'Avis
du Valais » ct « Le Confédéré». M. le Conseiller "d 'E-
tai Troillet aura été également très surpris de cette
perfide attaque. Personne ne connaìt IUìJEUX que lui
Ics effort qu'en, qualité de , Directeur .de l'U.S.C,
j 'ai déploy és il y a plus de 20 ans déjfl 'pour écoulcr
Ics fruii  du Valivi».. Il sait aussi à quel puint je me
réj otiis eneoré actuellenient lorsque la production va-
laisanne trouve un écoulement remunerateti!:, J'ose
prétendre que c'est précisément la saine politique
et le bó'n exemple de l'U.S.C. qui ont «lontre la voie
il suivre t't Stimltlé les autres cùinniercants eh frui ts .
à une épvquc où ces derniers donnaient. ia préféren-
ce il Ut prod uction étrangère. De tou t , temps, j'ai
précoiiisc. iri à l'U.S.C, d'acheter en premier lieu
les produits agricoles du pays et de ne recourir aux
importations qu 'au cas où la production indigene
ne suff i t . pas à couvrir les besoins de la Suisse.
Nous pouvons prouver que l'U.S.C. est, ^fluia des
années . 1 aéhetéiir le plus importuni des produits
agricoles indi gènes. .le cite il ce propos : Móiisieur le
Dr K. Feisst , Directeur de la Division de ragricul-
ture du Départeiuent fédéral de l'Economie publi-
que, M. <_>-. _N cllerhals , Directeur de la Règie federale
des alcools . Sf. E. Miillcr , Directeur de la Fruit-

Union suisse, Zoug, aiusi que les directeurs des fédé-
rations suisses d'associations agricoles et tous les
eommereants en produits agricoles de notre pays.

Ayant été absent de Bilie assez longtemps, je
n'ivi malheureusement pas été en mesure do répon-
dre immédiatement ii l'article pani tout d'abord
dans le « Nouvelliste Valaisan ». J'ai donc charge
le chef de notre service des produits agricoles de
protester par écrit contre cet article, ce qui a été fait
en dato du 27 juin.

Il est hors de doute que la rédaction du « Nou-
velliste Valaisan » a donne connaissance de cette
protestation a l'auteur de l'article en question. Il

' interesserà certainement les lecteurs de ce j ournal
d'apprendre quelle fut la réaction de ce personnage.
Il m'écrivit la lettre anontjme que voici. Le procède
n'est-il pas significatif ?

« Je Viens de prendre connaissance du communi-
que de votre Union (A propos de nos fruits) dans
lequel Vous affirmez avoir servi les intérèts valai-
sans dons l'écoulement des fruits pendant la pé-
riode de guerre. Vous oubliez de dire qu'à eette oc-
casion les Valaisans ont précisément servi vos in-
térèts. Effectivement, il n'était pas difficile pendant
la guerre aux producteurs valaisans d'écouler les
fruits mème si les coopératives n'avaient rien acheté.
' Le problème se présente d'une toute autre facon

dans l'après guerre et c'est précisément ici que les
coopératives auront l'occasion de montrer leur fi-
dèle attachement au commerce des fruits du Valais.

C'est un fait  contiti: on oublié vite ses bien.
fai teurs alors (pie la solidarité qui est le soi-disant
mot d'ordre des coopératives devrait étre mise en
prati que dans les mauvais comme dans les bons
j ours.

' Quant il ' I n  menacé d'Une mise nu point de AI.
le Doktor Muller je l'attenda en toute sécurité. Je
pense qu 'il aura pendant ses vacanees, retrempé sa
mémoires, t a f  ferini ses convictions en URSS ou en
Bochie où les Doktor ne sont pas rares '. »

De tels procédés feront bausser les épaules à tout
homme loyal. On n 'a pas lc coniugi! de répondre au-
trement que sous le couvert de l'anoiiymat et , de
nouveau , on fausse le sens de notre lettre en insi-
nuimi d'une facon niensongère que nous avons ache-
té des fruits  du Valais seulement pendant la guerre.

Mais où cet individu atteint le comblé de la
bassesse, c'est dans ses insinuations nu sujet de
mes opinion s politiques. Pour qui me connati, de
telles assertions aussi stupides que mensongères en
disent long. En bon Suisse, je ne tiens pas à me
mesurer avec ce personnage anonyme. Je le con-
sidèrtvrli i cornine un vulgaire calonmiateur aussi
longtemps qu 'il n'aura pus leve le masque et rétrae-
té ses assertions perfides et mensongères.

Dr. L. Miillcr,
Directeur de l'U.S.C , Bàie.

Par manque de place, nous devons renvoyer au
prochain numero la réponse il cet article que nous a
fai t parvenir notre correspondant occasionile!.

Dan» noi Socléiét...
Sociale des Sous-Officiers. — Les sous-

officiers soni oonvoqués. jeudi , k 19 h. 45
à l'Avenu e du Nord , pour prendre part à
la manifestation du ler aoùt. Tenue mili-
taire.

Harmonie municipale. — Mardi 30 juil-
let , à 20 h. 30: répétition generale pour
le cortège du ler aoflt. Jeudi ler aoùt: cor-
tège pour la Fète Nationale. Rendez-vous
sur la Pianta à 20 heures.

11.1 CINENAICAPITOLE

Avis important
DÈS CETTE SEMAINE

relàche
pour cause de réparations

réouverture
en septembre

CINEMA L U X

DU LUNDI 29 au MERCREDI 31 juillet

Un grand film d'aventures

Sous le Signe du
Dragon Jaune

avec Robert PRESTON, Ellen DREW
_ , _

Au mème programme:

Un trepidali! film du far-west :

Le Confrebandier du nano
Encore 3 jours

LE DÉFILÉ DE LA VICTOIRE A LONDRES

en couleurs naturelles — Pari e francais

A LOUER à l 'année près de
Sion, 1000 m. d'altitude , dans
chalet neuf ,

apparlement
deux pièces, confort , évent.
meublé.

Faire offres sous chiffres
P 8863 S à Publicitas, Sion.

A VENDRE 1

pneu
à talons 90% 815/ 105. Prix
f r. 30.—.

S'adresser chez Berner E-
niile , Vétroz.

Les SHORTS
Championnats Valaisans de Natation

Samedi, les équipes valaisannes de natation se
réunissaient en la piscine de Monthey, pour y dis-
puter, en une nocturne réussie, les épreuves des
Championnats valaisans de natation.

Les Montheysans l'emportèrent sur les Sédu-
nois, mais la saison prochaine apporterà assuré-
ment des ehangements certains dans le classement
des nòtres auxquels il manque encore un peu de
métier et d'entrainement. Voici les résultats:

100 m. dos craeclé Messieurs. 1. Burkhardt Paul,
]'32"1; 2. Gessler Guy, l'40" ; 3. Bréganti Lucien,
l'40"l ; 4. Galletti P.-M., l'44".

100 m. dos crawlé Messieurs, j rs. 1. Gachnang,
1*46**1.

100 m. dos crawlé dames. 1. Seeholzer P., 2'.
MOO m. brasse Messieurs srs. 1. Eosier, 3'16"1; 2.

Lamon et Musy M. 3'25"1.
200 in. brasse Messieurs jrs. . 1, Pfefferlé, 3'25" ; 2.

Spalli-, 3'26"2 ; 3. Cagna, 4'02"2. . .
100 m, libre Messieurs. .1. Kaestli, _L'12"2 ; "2. Ma-

rin . n:."3; 3. Lnniourette, l'IS"; 4. Galletti l'18"2 ;
n. Burkhardt l'22"2.

100 m. libre Messieurs jrs. 1. Pfefferlé, l'14"3.
100 m. brasse Dames, j rs. 1. Bioiey Michèle, 1 61",

2. Maurer M.-T., l'aó" ; 3. Burkardt Marittime l'57".
.'7 x 50 m. crawl, Messieurs : 1. Monthey, 2'51"4 ;

2. Thonon , 2'56"; 3. Sion 2'5!)"2.
Water^Polo ; Montliey bai Thonon par 4 ù. 3.
Sélection valaisanne bai Thonon renforcé par 3 ù

2. Sélection valaisanne : Musy ; Galletti , Delmonté
(Bioiey) ; Kaestli ; Lamon, Pàltehghi, Pfefferlé.
Thonon renforcé : Griffati! ; Roseli , Devanthey ; La-
mourette: Fleurv, Herman, Eosier.

Sion I champion romand série C.
Dimanche, à Vevey, l'equipe sédunoise rencon-

trait Nyon qu 'elle battit par 5 à 4, enlévant par
ce fait le titre de champion romand. Voici sa for-
mation : Vadi ; Gachnang, Suter; Pfefferlé; Bio-
iey, Paltenghi, Lamon.

Les familles de Madame Veuve Jean
STOLLEIi, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au grand deuil
qui vient de les f rapper .

La bonne montre
à I'Horlogerie-Biiouterie

DONZÉ & FARINE
Succ de A. Boillat

Rue da Rhone — Sion
Toutes réparations

soignées.

« Crème de
voilà un nnm qui irait aOss
pour la i .i i i i v t l l e  crèm I/ LMI poi/dre de
la maison B.tchniam/ Alors qu 'on
ne pouvait pas enei/re riolenir les
matières première * dt^ialite sup é-
rieure nécessaires e^We IE encore .
devait  a t tendre dy. teinps meilleurs ,
il HI uue loiigue/périope d'essa i dans
quel ques H.ajfastns. Les ménagères
VmCGMttlìtmi/Àvtc /enthousiasme.
Essayez lugfi^jreijvlius aussi. Vous
en serez écalemc/ lt inchantée.c_ E^ l  I -* ,

or B. Zimmermann
Médecin-Dentiste

Sion

Absent
ON CHERCHE

repasseuse
éventuellement lingère, une
journée par mois.
S'adresser sous chiffre 1265

au bureau du journal.

TROUSSEflUK DE
LINGERIE

complets, tous les draps de
dessus et de dessous

en pur
coton double-fil , au prix ar
vantageux de

Fr, 420
Le trous-

seau peut étre commande au-
jourd'hui déjà et payé facile-
ment en acomptes mensuels
jusqu'à la livraison. Mono-
grammes et broderies compris
dans le prix. Demandez tout
de suite échantillons.

Mlle S. BORNSTEIN
Riimelinbachweg 10, Bàie

ON CHERCHE à louer à
Evoiène pour le mois de sep-
tembre

chalet
confortable, éventuellement
appartement avec salle à man-
ger, chambre à couchèr 2 lits ,
cuisine, etc.

Offres avec détails à P.
Zurcher, Weststr. 1383,
lingue.

Za-



:. - .-.

Les travailleurs
intellectuels :

L activité intellectuelle use la substance cellu-
laire, mais elle ne provoqué pas la faim au
mème degré que le travail physique. C'esl
pourquoi le travailleur intellectuel se surmène
plus souvent que le travailleur manuel, car il
se rend moins compte qu'il abuse de ses
forces. Si donc il n'a pas besoin d'une grosse
quantité de nourriture, il doit choisir des ali-
ments de haute valeur et l'Ovomaltine est
précisément ce qu'il lui faul.

OVOMHLTINE
*̂,*S____r****»'* donne des forces

La boìte de 500 g 4 fr.40 impòt compris
La boite de 250 g 2 fr.45 impót compris

En vente partout

OR A. W A N D E R  S.A.. B E R N E

AU/TIN
5 tonnes, chàssis avec cabine,
7 pneus 34 x 7.
2-3 tonnes, chàssis avec cabine,
7 pneus 32 x C.
2-3 tonnes, pont longueur 3.80
m., cabine fermée, couleur gris-
clair , 7 pneus 32 x C.

GARAGE RED STAR S. A.
R. METTRAUX

LAUSANNE 2, Av. du Léman

COLLIER ^

* P"Oia
***r

roman de Daniel LAUMONIER

>—>.—>.—>.—>.—..—..—..—..—>.—..—>.—>.—>.m..m:m,t

Charles de Lorraine avait alors cpj a-
rante-trois ans.

C'éiait un superbe cavalier, mais qui ne
tirai! point vanite de ses avantages phy-
siques. Toujours simple, il ne revétait de
somptucux costumes tpi e dans les ciroons
dances comme celle-ci; mais il savait les
porter sou ventinomeli t.

Vètu d'un* haut-de-chausses en velours
amarante et d' un pourpoint de mème cou-
leur aux crevés de satin , les jambes em-
prisonnées dans des bottes fauves aux é-
perons larges d'or massif , la tòte oouver-
te de l'étt'oil feutre empenné quo le roi
de France avait mis à la mode, il avait
sur les épaules un admirable manteau de
velours bleu some de croix de Lorraine
hrodées en or, doublé d'une merveilleuse
hermine : et les plis de co collot d'enver-

gure quasi royale onveloppaien t presque
la croùpe du cheval somptueusement ca-
paraconné, qu 'il montait avec une aisau-
ce (pi lei ne de noblesse.

Michel Bonnet s'avanza et, ployant le
genou, presenta les clefs de la cité, p!ef-
sants chefs-d' ceuvre de fcrronerie.

« llclevez-vous, dit le due précipitam-
ment , ct dites-moi seulement si tout va
bien en notre bornie ville.

— Tout y est à souhait , monseigneur
el dans la joie , puiscfue vous dai gnez l'too-
norer de votre auguste présence.

— Allons , fort bien l Et quelle est cette
hello enfant qui s'apprète k m'offri r la
bienvenue de toules les charmantes da-
mes que io viois ici?

— Diane Etrrard, monseigneur, la soeur
de Jean Errard . \

Celle-ci , timido mais non gauche , s'avan-
cait , levant de ses mains un peu trem-
Idantes lo plateau d'or.

-- Merci , ma demoiselle , et bien affli -
gè de ne point accepter le rafraì chissement
(pie m 'offrent de si belles mains. Mais
jo dois èlre à jeun pour recevoir , dans
un instan t le corps de noi re divin Sau-
veurl  Ehi  je ne vois pas ici votre frère ,
nolro sieur et cher Eirrard ? Serait-il ma-
lade?

— Je ne sais, monseigneur , balbulia la
jeune fille. .. Il a dù quitter Bar hier mé-
me , et ne sera probablement pas encore
de retour.

— Quelquo balade à la recherche de la
quadrature du cercle », opina le due avoc

un sourire d'indulgence.
D'autres préscntations se firent , cello

le nolamment de da Finii, tout à fait ma-
gnifique en dos atours somptueux, la bar-
be plus minutieusement calamistrée crup
jamais , l'allure correcte d' un courtisan dé-
sireux de plaire , suivi d' un Horatio bri l-
lant ct impassible. '

— Ah! vous voilà , chevalier! J'attend?
beaucoup de votre talent . Je vous rever-
rai bientòt.

Et le cortège reprit sa marche, traver-
sant !é bourg de bout cn bout , au pied dv
coteau qui. sur la gauche , élevait ven*
le ciel la silhouette imposante ct grise
du chàteau.

Immédiatement derrière le due venaieul
ses trois jeunes fils à cheval: ' Henri , doni
les vingt-cin q ans fougueux se tempé-
raient d'un air de bonté; Charles , qui de^
vait otre léi véuue et cardinal, et le jeun e
Francois, conile de Vaiidémont.

Ils étaient suivis de l'escadron pini-
pani el resplendissant des seigneitrs el dos
officiers de la cour , en lòto desquels , sur
une mule vi goureuse el bianche , marchail
le chapelain vènere de Son Allesse.

Dans Ionio la traversée de la ville bas-
se, lo populaire et Jos bourgeois se ré-
pandaient en acclamations sincères; mai ,s
eelles-ci redoub lèrent à l'approche de la
porle monumentale cmi , près de la rue de
Véci et de la route dc Vit ry, celiai! le bourp
au chàteau.

Là se fit la reception religieuse par lo
cita pi Ire de Saint-Maxe et Ics clcrgés de

Saint-Pierre ct de Notre-Dame, tous leurs
ti tulaires revétus des plus riehes orne.-
mcnls des deux trésors , constellés d'ors el:
do pierrories.

Le due mit pied à terre et recu t la bène,
diction du doyen do Saint-Maxe , qui étaiJS
alors le chanoine Demenge Thirict et s'oc-
cupait de continuer di gnement l'oeuvre é-
minonte de son prédécossour immédiat.
l ' i l lustre Gilles de Trèves.

El le cortè ge reformé rcmonla la raide
pente qui conduisait à la porte princi pale
du chàteau , longeant sur sa gauche le
fameux collège bàli par Gille s de Trèves.
Quatorz e ans plus tòt , il n'y avait là quo
des pierres incultes séparant la ville hau-
te de la vil le basse , et déjà , gràce au ge-
nie el au dévouement oxclusif d' un pre-
Ir. , une école, célèbre en dépit de sa fon-
dation recente , faisait  rayonner un ensei-
gnement que des siècles de progrès ct de
science ne ( levaient pus entamer ; cai' il fut
in base et l 'origine de tonte l ' ins t ruc t ion
p u b l i q u e  pou r cette parlie de la Lorraine
el de la Champagne.

Or , la masse ìmposante du chàteau se
presenta , barrant l'horizon ; le pont-levis
était abaissé sur les larges fosses sans
eau où vagabondaient des cerfs et des
biches , enfermés là pour les besoins de
la lablo ducale.

La ligne des hauts bàtiments sombres,
aux fenétres près du ciel, se profilali à
droite et a gauche, coupée ici par la tour
du heffroi , là par la Tour noire, où la pri-
son d'Etat  se célait.

Editati - responsable : Georges Gessler
Rédaction: Joseph Couchepin

Responsable pour la partie des annonoe*
Publicita * S. A., Bion.

J'UN N'UTIUSE
CORE RADION!

Radion lave plus blanc !
Ce blanc éblouissant si caraetéristique du linge
Radion est obtenu d'une fagon simple et naturelle.
A un rythme ininterrompu , les fines bulles de la
mousse Radion passent et repassent dans le tissu,
éloi gnan t  délicatement , mais à fond le dernier
reste de saleté, aussi tenace soit - il. Remarquez
vous aussi la blancheur neigeuse de la poudre
Radion ! C'est la preuve indubitable qu 'il n'est utilisé
pour sa fabrication que des huiles et des matières
gSSSt premières sélectionnées parmi les meilleures.

Pour tremper, OMO

l'Ecole
Lémania

résout le problème de vos études
Tel. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex '

CARRIÈRES COmMERCIALES
Diplòmes professionnels de commerce et de langues.
Baccalauréaf commercial. Examen d'admission aux CFP,
PTT, Douanes. Examen fédéral de comptable diplóme.
Pian d'études adapté aux connaissances de l'élève.
Professeurs qualifiés - Demandez le programme C.
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Conseils aux assurés
Dèa le début , notre Société a considéré cornine une de ses
taches essentielles de conseiller ses assurés au plus près de
sa conscience. Les instructions données à ses agents ont
toujours été rédi gées en ce sens. C'est ainsi qu 'en 1858
déjà , la Direction écrivait: «Si l'agent esl persuade que
le choix de Ielle ou telle catégorie d'assurance constitué
une erreur flagrante de l'interesse, il doit l'avertir avec
bienveillance et lui
vient le mieux.» En
entreprise s'efforce
droit aux assurés et

C est dans la tradition de notre Société de justifier pleine-
meni la confiance que lui accordent ses assurés aussi en
ce qui concerne les conseils à leur donner. Non seule-
ment nos offres sont établies consciencieusement et
soi gneusement étudiées, mais encore nous nous efforcons
de tenir compie des vceux personnels de l'interesse. Notre
Société tient elle-méme à faire correspondre les engage-
ments de ses assurés à leurs possibilités financières et à
établir les rapports contractuels sur une base solide dans
un esprit de confiance mutuelle. C'est l'idéal qu 'elle s'est
fixé depuis sa fondation. Elle s'efforce aussi de développer
l'instruction professionnelle de ses agents, pour qu 'ils
puissent conseiller les assurés en parfaite connaissance
de cause.

Fiez-vous à notre agent. Il vous donnera tous les ren-
sei gnéments nécessaires en matière d'assurance sur la vie,
sans aucun engagement de votre part. ,

Siège social à Zurich , Alpenquai 40
Agence generale pour le Valais : Ed. Pierroz
Avenue du simplon , Martigny — Tél. 6 12 55

indiquer la combinaison qui lui con-
mèine temps, elle rappelait que «cette
loyalement et franebement de faire
de retenir les capitaux dans le pays.»

___¦ _ m ma mom.~mmm.a-m DOULEURS
|§§ VARICES DES JAMBES
uniiAni! IlnnìO facmte la disparition des douleurs, dee
Hil l!'Vdi lì) in f i amma . ions et fatigues dans les
jambes. Favorise la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varis est d'une simplicité extrème ! Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. ATTES TATIONS MÉDICALES.
En vente dans lea pbarmacies, sachet fr. 5.25. DépOt:

i Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

Sous la voùte de l'enorme guichet , le
due do Lorraine et sa suite passèrent.

En face d'eux se développa la perspec-
t ive  des esplanades intérieures, bordée par
les logis de la famille ducale, de la Cour
des comtés, dos greniers du Domaine , et
terminée par la flèche élancée de la Colle-
giale.

Aussitót , pendant que des varlets em-
menaient les montures, le cortège entier
penetra sous les arceaux de l'église, et le
service divin commenca dans un cadre
où s'accunmlaient toutes les richesses d'un,
culle ponr lequel les arts ont toujours ri-
valisé. ' '

Nous ne voulons point attarder ce rè-
cti aux deseriptions d'un edifico disparu,
mais dont plusieurs chefs-d' ceuvre ont sur-
vécu à la rage des révolutions.

Comment ne pas noter cependant , par-
mi les épaves de la collegiale de Saint-
Maxe, cotte admirable statue de marbré
certainement unione au monde, aux pieds
de laquelle Charles III , due de Lorraine.
se f ixa  le cceur ému , l'admiration et l'an-
goisse peintes sur le visage?

Con tic la paroi d' un des pilliers du sane
tuaire , reposant sur un cul-de-lampe ar
morie , se drcssait la silhouette d'un boni
me vi i ' d'allure.

(A su i v if )


