
Une votation mai niacée

Une pièce dans un dossier
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Un jour , un cicerone qui nous faisait vi*
siter des vestiges du passe, nous montra
une installation assez incommode que l'on
avait établie pour en faciliter l'accès :

—Ces monuments, nous dit*il en mon*
trant ce qu 'il en restait, datent d'un mille*
naire et demi. Ils ont donc fait leurs preu*
ve de solidité. Mais ils disparaitront avant
cet escalier tournant qui va nous ramener
à la surface de la terre.

— Et pourquoi donc ?. demanda quel*
qu 'un du groupe.

— Parce que l'escalier en colimaijon est
provisoire , proféra solennellement le guide.

L'esprit de cette réflexion n'est peut*ètre
pas remarquable , mais la vérité du parade*
xe est incontestable si l'on veut bien
l'entendre cum grano salis. Rien ne menace
tellement de durer que le provisoire.

Si c'est vrai fortuitement dans toute la vie
quotidienne , ce l'est peut*ètre intentionnel*
lement dans la vie publique.

On peut croire que lorsque l'on propose
une solution provisoire, c'est, neuf fois sur
dix , avec l'espoir qu'elle deviendra definì*
rive. Imaginez nos législateurs et nos gou*
verneurs s'acharnant à attacher leur nom à
une chose vouée d'avance à une mort cer*
taine , comme le provisoire quand il ne
ment pas à son nom ! On pourrait à la ri*
gueur le concevoir s'il s'agissait de sortir
d'une « gonfie » dont on ne voit pas l'is*
sue definitive : le système D a aussi cours
en politique.

Mais pour le reste , croire que l'auteur
d'un projet législatif admette de ne le voir
adopter que pour un temps limite d'avan*
ce, c'est aussi vain que d'imaginer une me*
re mettant au monde un enfant... à l'essai.

A ce propos les cinq ans que M. le con*
seiller federai Ernest Nobs , ministre suisse
des finances , nous demande pour son prò*
jet de solution provisoire , sont trop ou
pas assez.

I rop, parce que , en cinq ans , le regime a
vingt fois plus de temps qu 'il ne lui en faut
pour prendre pied ; ou pas assez , parce que ,
tant qu 'à nous affl iger un fardeau désagréa*
ble , nous aimons autant en connaìtre le
poids tout de suite , et la longueur du che*
min , plutòt que de nous laisser charger
d'un poids qui aille grandissant et que l'on
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porte, en dépit de toutes les promesses,
jusqu 'au jour de fète de saint Glinglin.

Or, ici , il est éclatant que la solution prò*
visoire est destinée à libérer des entraves
d'application d'une solution definitive. Si
les Chambres fédérales avaient vote le prò*
jet de réforme des finances « dans l'enthou*
siasme », si le Conseil des Etats ne lui a*
vait pas fait plus que grise mine après l'ac*
ceptation très discutée par le Conseil na*
tional, on ne chercherait pas cette fenètre
au lieu de passer par la porte. Mais l'on
sait désormais qu 'à rien ne sert d'apaiser le
conflit de points de vue qui règne entre les
deux Chambres , du moment que le peuple
dira non de toute facon à cette réforme
constitutionnelle.

Aussi le peuple a*t*il raison de se méfier
des solutions provisoires.

Mais s'il en faut tout de mème, dans des
circonstances exceptionnelles , alors il y a
lieu de décider — à titre... provisoire ,
hélas ! — qu 'elles seront prises rapidement
en vertu de pleins pòuvoirs que l'on con*
fere alors au gouvernement.

Et c'est précisément parce que le gou*
vernement n 'a aucune hàte d'abandonner
ces pleins pòuvoirs , parce qu 'il s'accroche
toujours au provisoire dans l'impuissance
de trancher le définitif , qu'une doublé ini*
tiative a été déposée , l'une dite « pour le
retour à la démocratie directe » l'autre , a*
bolissant les arrètés fondés sur les pleins
pòuvoirs.

La première sera soumise à la sanction
populaire dans deux semaines et demie , le
11 septembre. Dròle de date pour une vo*
tation populaire. Tout « boeufs » que nous
soyons en Valais , notre gou.vernement can*
tonai n 'a pas voulu piacer en septembre le
vote de la loi fiscale , pour recueillir une
meilleure partici pation. Mais les malins de
Berne — qui espèrent , il est vrai , l'échec de
l'initiative à la faveur de l'abstention — ont
pensé que le dimanche avant le Jeùne fé*
déral allait fort bien pour faire échouer le
projet populaire.

Il faudra que nous en reparlions. En at*
tendant , nous émettons l'espoir que la célé=
bration de la Fète federale d'action de
gràces ne sera pas dépendante de l'échec
ou du succès de l'initiative populaire !

LES VIEUX
Il me semble que j e les ai toujours connus com-

me ils sont aujourd'hui , c'est-à-dire si vieux qu'il
est difficile de mettre un chiffre sur leur àge. J'al-
lais

^ 
à l'école avec les enfants de leurs enfants et

déjà nous nous étonnions de les voir encore en vie.
Voilà vingt-cinq ans ! Ils n'ont pas change. Du
moins, ils sont demeurés conformes à l'image que
j'avais emportée d'eux et qu'il m'arrivait d'évoquer,
de loin en loin, en me disant : Où sont-il, à cette
heure ? Est-ce qu'ils me regardent du haut du pa-
radis ?... Je reviens d'un long voyage d'un quart
de siècle et je les retrouvé à la mème place, assis
le soir au crépuscule, devant la maison, sur les
premières marches de l'escalier de bois. Ils se tai-
sent. Il y a si longtemps qu'ils n'ont plus rien à se
dire.

Vont-ils me reconnaìtre? Leur vue doit avoir ter-
riblement baisse. Leurs idées doivent s'embrouiller
quelque peu dans lem- téle grise... Déplorables ca-
lomnies ! Le temps n'a coulé que pour moi. Eux sont
restés si fidèles au passe qu'ils me voient encore
en courte culotte. Non, ce ne seront pas eux qui cher-
cheront sur ma tempe les premiers cheveux blancs...
La petite vieille a dit : Il y a longtemps que tu n'es
plus venu jouer dans les copeaux !

Il était menuisier. Oh ! A ses heures perdues seu-
lement , car il cultivait surtout ses champs de sei-
gle et de pommes de terre et fauchait les maigres
prairies qui entourent le village. Quand les récol-
tes étaient à l'abri , il poussait la table familiale
entre l'armoire et la fenètre, puis allait chercher
l'établi. Je revois les ciels bas de novembre collés
aux vitres de la maison d'école. A peine étions-
nous délivrés que nous courions chez le grand-
pere. Il poussait une longue varlope comme on en
voit sur les images pieuses représentant la sainte
Famille et Joseph , d'une main sùre, fait voler le
rabot devant sa barbe poussiéreuse. Nous ramas-
sions avec émerveillement les admirables coquilla-
ges souples qui naissaient ainsi de la planche de
mélèze rouge. A quatre pattes sous le meublé, nous
•maginions les bouffées d'une machine à vapeur
lancée sur d'invisibles rails. Et lui nous voyait-il
seulement ? De temps à autre, parce que nous de-
vions le gèner, il nous poussait du pied , sans un
mot, sans colere, sans rudesse, comme il eùt fait
d'une chaise. Comme il chiquait, il fallait seulement
Prendre garde de ne pas se trouver dans la tra-
Jectoire de sa copieuse salive. Par moment, il s'ar-
retait pour recharger sa ration; il tirait le tabac
dun emballage qui devait étre rose. Je revois, sur
ta bande, le visage débonnaire du General Gari-
baldi, coiffé du bonnet phrygien. Le menuisier four-
rageait , de l'index et du pouce, un moment dans sa

bouche. Nous voyions se retendre la bosse de sa
joue. Cherchait de nouveau. Puis reprenait l'outil.
Non, il ne devait pas s'apercevoir que nous jouions
à ses pieds avec les débris de son travail.

Elle, pendant ce temps, preparali la soupe, allait
chercher de l'eau à la fontaine, faisait cuire les
pommes de terre. Tous leurs enfants étant mariés,
ils étaient comme de jeunes époux, seulement un
peu moins attentifs l'un à l'autre et n'ayant plus
grand'ehose à se confier. Ils étaient pauvres mais
comme il gagnait quelques centimes par jour à fa-
briquer des ¦ seilles ., à remettre une jambe à quel-
que meublé boiteux , il pouvait s'offrir le Garibaldi
hebdomadaire et, de temps à autre, une miche de
pain bis.

Que deviendraient-ils quand ils seraient tout à
fait vieux ? Ils devaient se le demander chaque
jour. Leurs enfants déjà chargés de famille n'a-
vaient rien à distraire du strici nécessaire... Voilà
pourquoi, sans doute, le visage du menuisier, sou-
vent, se creusait d'inquiétude. Il ne chantait point
comme le bon savetier de La Fontaine. A soixante-
cinq ans, peut-ètre, il songeait à l'avenir.

Ce visage que je retrouvé, au lieu d'avoir vieilli,
il me semble au contraire plus détendu que jadis.
Rongé de rides, il est vrai, hérissé de poils, mais
libre de toute angoisse. Le vieux a conserve sa ma-
nière de cligner de l'ceil, le gauche se fermant tout
à fait tandis que l'autre n 'est plus, par moment,
qu'une lame d'indecise lumière. Ainsi , il semble
voir beaucoup plus loin , beaucoup plus profond ,
il semble mème découvrir l'invisible. Et c'est ainsi
qu'il m'accueille tandis que la petite vieille glous-
se en me reconnaissant, puis s'essuie une larme au
coin de la prunelle parce que je lui rappelle sans
doute un fils de sa fille qui avait mon àge et qui
est mort dans un accident de montagne.

Ils ont l'air heureux, pour tout dire. Nous bavar-
dons. Ils me rappellent le temps (jusqu 'où remon-
tent leurs souvenirs ?) où il n'y avait pas d'argent,
au village. Pas de magasin , pas de café, bien sur.
Alors, les pauvres étaient si nombreux qu'ils se
groupaient les dimanches, et mendiaient par ban-
des. On leur donnait un morceau de pain. Les
riches faisaient le pain une fois l'an. Ils jetaient le
pain moisi dans le sac des pauvres. Le pain moisi
est encore meilleur que la faim...

Où veut donc en venir mon petit vieux ? Je vou-
drais bien, mais je crains de l'offenser , lui donner
un peu d'argent pour son tabac, de quoi acheter
aussi du pain blanc... Laissons-le aller; peut-ètre,
l'occasion se présentera-t-elle. Justement il con-
tinue :

— Ce n'est pas comme de nos jours. Il n'y a plus
de pauvres. Pensez aux vieux d autrefois...

IL Y A DIX ANS QUE...
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Hitler — à droite sur le cliché — s'écriait, après la signature des accords de Moscou : « Gagné, j'ai
gagné ! Je tiens le monde dans ma poche ! ». Il s'en est passe bien des choses depuis ce 24 aoùt où
Ribbentrop rentrai t dc Moscou fier d'avoir bien rempii la mission dont l'avait chargé le fueh rer.

Ennemies de l'humanite
Chaque matin , Jenny Denney, jeune télépho-

niste à l'exposition coloniale de Londres, se rend
à Hyde Park pour chercher de la nourriture pour
les sauterelles. Elle le fait avec un tei succès que
ses pensionnaires exposées au public se trouvent
en pleine forme.

Mais, de l'autre coté de l ' océan , cette petite
hisloire a provoqué, de la part d'un grand ex-
pert entomologiste, M. Mabee, une réplique sar-
castique :

— Ici, elle chercherait plutòt le moyen de les
affante r.

En effet, IVI . Mabee se trouve place devant
une situation dramatique :

— Je crois, a-t-il déclare l'autre jour, que ce
fléau dépasse tout ce que la science et l'expé-
rience ont connu jusqu'ici I

Il s'agit d'une fantastique invasion de saute-
relles aux Etats-Unis, où elles ont déjà ravagé
des milliers et des milliers d'hectares dans l'Etat
de Nevada ; et maintenant elles se dirigent vers les
riches cultures de la Californie et de l'Oregon.

Le bruit fait par cette armée redoutable est si
fort qu'on croirait entendre des vrombissements
de moteurs. ! I t- ĵ* !̂

Pour tenter d'exterminer les envahisseurs, des
avions arrosent ces régions avec des insecticides.
Des scouls ont été utilisés pour tuer Ies insectes
quand ils s 'abattent au sol et pour arroser de
produits désinfectants Ies endroits où tombent les
sauterelles. Ainsi les ceufs sont détruits.

L'année 1949 sera l'année record pour les of-
fensive* massives et coordonnées, à l'échelle inter-
nationale, contre les insectes nuisibles.

En France, récemment, neuf avions, un hélicop-
tère et une armée motorisée luttaient contre Ies
vers blancs.

L'opération « Hanneton » avait pour champ de
bataille 30 (U0O hectares de culture. Une autre
opéralion , avec la participation des Anglais, des
Belges, des Hollandais et des Francais , aura lieu
plus tard contre l'ennemi commun : le doryphore.

Le docteur Maugham — qui, en Pensylvanie,
dirige l'une des plus remairquables institutions con-
tre les insectes nuisibles — travaillé, avec seize
collaborateurs, dans le méme but et dispose de

Et il me decrit le sort lamentable de ceux qui
ne pouvaient plus travailler, qui n'osaient pas de-
mander à leur fils , à leur brìi , une tasse de lait ,
qui s'en allaient ainsi de misere, humiliés d'ètre
à chargé à ceux qui ne savaient déjà où donnei-
la tète. Ai-je besoin , d'ailleurs , qu'on me rappelle
la pauvreté de oes landes trop sèches, et le grouil-
lement de la marmaille affamée ? Mais mon vieil
ami ne parvient plus à retenir l'explication que je
cherche, qui met sur son visage une douce lumière :

— Maintenant, pensez ! Nous deux , nous touchons
¦une soixantaine de francs par mois. C'est comme si
nous étions riches. Il n'y a qu 'à se donner la peine
de signer dans le livre noir du facteur...

Je sais que l'on dit beaucoup de mal d'une ins-
titution coùteuse. Il m'a più de mettre au dossier
ce témoignage. Ils sont des centaines qui se ressem-
blent dans ces hauts villages de la montagne, des
centaines qui attendent la mort sans angoisse parce
qu 'ils savent qu 'ils pourront fumer jusqu 'à la fin
leur vieille pipe chargée de Garibaldi.

Maurice Zermatten.
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crédits importants. Son institution occupé dans la
lutte actuelle une place capitale. On y trouve tout
ce qui tracasse dans le monde entier les agricul-
teurs, les jardiniers et Ies maraichers. Les Amé-
ricains ont calculé qu'un ver qui attaqué les plan-
tations de tabac provoqué des dégàts estimés à
5 milliards de francs, tandis que les doryphores
dévorent par an pour 6 milliards et demi de pom-
mes de terre.

— Ils sont entourés de tous les soins possibles,
et on les nourrit magnifiquement pour leur don-
ner toute leur force et pouvoir mieux les étudier,
dit le docteur Maugham.

Ses « pensionnaires » représentent une des plus
riches collections d'ennemis de l'humanite. Le sa-
vant et ses aides cherchent Ies meilleurs moyens,
chimiques ou autres, pour exterminer ces insectes
voraces.

On a calculé que les charanrons , à eux seuls,
dévorent pour 10 milliards de francs de blé, de
seigle ou autres céréales.

Ce que ces experts inventent ou trouvent dàns
leurs laboratoires, les autres l'appliquent.

En France, où les grands spécialistes de cette
lutte d'une importance capitale sont à peu près
inconnus du grand public, le service special du
ministère de l 'Agriculture a déjà obtenu des ré-
sultats appréciables. Cette année, la lutte contre
les doryphores, qui sont venus du Nouveau-Monde
en Europe au cours de la première guerre mon-
diale, est menée sur le pian international.

A la suite de la conférence internationale tenue
en 1947 à Bruxelles, un organismo permanent a
été créé et le pian d'une offensive alliée a été
élaboré. Il est question d'un élargissement de cette
coopération internationale pour la lutte commune
et coordonnée contre tous les insectes qui rava-
gent depuis tant d'années l'agriculture et les po-
tagers.

On a constate que les insectes font des voyages
lointains. On a découvert, aux Etats-Unis, un in-
secte d'origine japonaise ; il arriva dans l'Etat de
New-Jersey; maintenant, ses descendants ravagent
d'autres Etats avec la méme energie.

Avec l'aviation et les échanges nombreux entre
tous les pays, ces immigrations sont difficilement
dépistables.

UN MÉDECIN VIENNOIS ECHAPPE A SES
GEOLIERS RUSSES

La police militaire britannique a établi un rap-
port sur un incident qui s'est produit lundi après-
midi, dans le secteur britannique de Vienne:

Une auto dans laquelle se trouvaient quelques mi-
litaires russes, dont un colonel , s'arréta sur le pont
Philadelphia. Le chauffeur s'informa auprès d'un ci-
vil sur son chemin. A cet instant, une personne sau-
ta par la fenètre de la voiture et essaya de s'en-
fuir. Il criait: « On m'enlève ». Les Russes lente-
reni de retenir le civil. L'un d'eux le frappa à la
tète de la crosso de son fusil. Néanmoins, Ics Rus-
ses ne purent retenir le civil. L'incident avait éveil-
lé l' a t t e n t i m i  dos passants. Un chauffeur autrichicn
placa sa voiture devant l'automobile russe, empc-
< - l i an t  celle-ci de poursuivre sa route. La foule as-
semblée prit à parile les Russes ct leur jeta des
pierres. Vingt policiers militaires britanniques non
armés, qui se trouvaient par hasard dans le voi-
sinage, cnlourèrent la voiture russe, afin de la pro-
téger contre Ics assauts des Viennois. Ils purent
aussi liberei- lo civil , qui portait plusieurs blessures
à la lète. Les Russes lui avaient ole son pantalon
a l i u  de l'cmpècher de s'enfuir. Il s'agit du Dr Karl
Sondermann, de Vienne. Après l'intervention des
soldats britanniques, Ics Russes purent quitter le
lieu dc l'incident.

Au atre Ae ma f antaisie.

Les docteurs ès cabarets
Un des grands amusements de la vie, si l'on

était assez ph ilosophes pour me pors attacher
aux choses plus d'importane^ qu'elles n'em
ont , pourrait ètre d'aller dans les cafés et
dans les pintes écouter les gens qui savent
tout. Je me suis atmusé parfois à en lancer
quelques-uns sur de f a usses pistes. Ils ne mar-
chent pas , ils courent.

J' avolile que, pour ma puri, j'ignare un tas
de choses élémcntaires sur lesquelles mes gos-
ses sont ferrés à bloc. L'un d'e mes f i l i  me
dit , à cent mètres de distance , si une auto est
une Ford ou une Citroen. Mais , dussé-jc f inir
mes jours écrasé par une voilure que j' aurai
eu le temps de me voir foncer  dess us, je ne
verra i pas, avant de rendre l'àme, à quelle
marque de véhicule je serai redevable d'avoir
trancher le lien de ma vie...

Il y a des milliers de mioches capables de
vous dire quelles fautes , au foot-ball sont pas-
sibles de « penalty ». Quant à moi, je serai le
dernier à si f f l e r  l' arbitre qui aurait si f f lé  un
« penalt y » —- dit-on « un » ou « une » ? —
à contre-temps. (Tout d'abord- pour la meil-
leure et la plus péremptoire des raisons : je
ne vais jamais au match).

Eh bien quand j ' avoue ces lacunes de ma
formation, je passe pour un sinistre abruti.
J' en demande bien pardon à qui de droit,
mais jc n 'ai jamais crii à la solidité du- motif,
sinon au fait lui-mème qui peut se jus tifier
autrement.

Par contre , je rigole tout bas quand ] en*
tends Ics ignares discuter de l'intelligence :

— Oh ! un tei, il est calè. Il « cause »
quatre langues.

C' est excellent , mais cela ne signifie ni l'in-
telligence, ni la culture . Je suis moins fier de
Savoir dire « Bonjoiur, Salve, Chairé (en
grec), Guten Tag, Good Day How do you do,
et Buon g iorno » que jc suis navré de ne pas
bien connaìtre Rac ine, ScJiHler ou Shakes-
peare. Meme si jc savais de ces lancj ues quel-
ques mois de p( ».s, je pense rais que rien ne
sert d'avoir un instrument ct de ne jx ts pou-
voir priser ses meilleures cxécuiions .

Jacques TRIOLET

DE LA TERRE A LA LUNE EN CHEMIN DE FER
En 1938, le docteur René Barisliac tenait , rue

d'Hauteville, k Paris, un cabinet medicai où les
clients affluaient. Les bons soins dont ils étaient
l'objet les rendaient généreux. Trop généreux aux
yeux du curieux pi atioien qui avait... horreur de
l'argent. Or plus s'affirmait ce sentiment, plus l'ar-
gent se faisait abominai , raconle le «Figaro ».

N'y tenant plus, le docteur Barisliac c'.écida. de
voyngor , non sans avoir fait avec un cle ses collè-
gties, lo docleur Eolici, un étrange pari : celil i de
couvrir 072,000 kilomètres dans un temps relative-
monl court. Ce pari concili, le docteur Barisliac versa ,
en échange d'une carte de circulation, une forte som-
me mix róscnux ferrés, se munii d'un épi de blé, d'u-
ne clé et d'un billet de mille et partii.

De passage à Limoges, il a déclare avoir déjà
couvert, en onze ans, .'500,000 kilomètres. Dormalit
sur les banquettcs des vagone, vivant sobrement, il
s'anelo ici ou là polir faire des conférences et re-
part.

Bientòt le docteur René Barisliac aura gagné son
pari. Ses forces sont intactes et il se sent en formo.

Pourvu que l'argent le laisse enfili  en paix quand
il mira couvert sos 072,000 kilomètres : la distance
liti Ini jet , allei- et retou r, de lu Terre à la Lune !

L'AVENIR DE L'HUMANITE
On eroyait jadis que le soleil se refroidirait cons-

tamment dans l'avenir et que la race humaine s'é-
teindrait sur notre terre glacée.

Or, si l'on en croit certaines affirmations récentes
de savants, le soleil, à un certain point de son vieil-
lissement, s'échauffera considérablement. Il nous
faudra donc craindre plutòt une chaleur intolérable.

La réalisation de voyages interplanétaires sem-
biait , il y a quelques années encore, très problé-
matique, mais, pendant cette dernière guerre, la
technique des fusées s'est tellement développée que
c'est déjà ne plus anticiper que d'envisager, pour
un avenir plus ou moins proche, de nous déplacer
de planète en planate. Ce moyen nous permettra
de quitter notre terre dès que la chaleur commen-
cera à y devenir insupportable. Saturne, par exem-
ple, aurait à ce moment-là une temperature très
acceptable. Ce sont là des anticipations, certes, mais
quand on voit ce que les hommes ont déjà pu dé-
couvrir en quelques siècles, on peut à peine réa-
liser ce que l'humanite sera dans les dizaines de
millions de siècles à venir.

UN GRAND CHAMPION DE COURSE
A PIED, PYTHAGORE

Les sports sont aussi vieux que l'humanite. Les
tombeaux des pharaons égyptiens en témoignent,
ainsi que les murs des temples antiques, sur les-
quels ont peut en quelque sorte lire l'histoire de
leurs jeux et exerciees gymniques. Le premier ma-
nuel de gymnastique que nous connaissons fut pu-
blié en Chine il y a cinq mille ans. Certains livres
sacrés de l'Inde, datant de plusieurs siècles avant
l'ère chrétienne, sont pleins de descriptions d'exer-
cices sportifs. Cependant c'est en Grece que la gym-
nastique recut sa conséeration officielle. Sept cents
ans avant notre ère, les jeunes gens devaient y
suivre les cours des écoles spéciales de gymnastique
afin d'ètre admis à étudier les matières scientifi-
ques. C'est ainsi que de nombreux savants grecs
furent célèbres aussi comme gymnastes.

Le grand philosophe et savant mathématicien Py-
thagore, par exemple, fut plusieurs fois vainqueur
aux jeux olympiques pour la course à pied , le lan-
cement du javelot et du disque. Il reout la couronne
cle lauriers pour ses victoires, et les poètes le cé-
lébrèrent dans leurs vers.
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Sous Ies p ania de la ville t...
(Air connu)

Tout comme d'autres villes de Suisse, Sion man-
que de logements.

Si vous en cherchez un vous perdez votre temps:
vous ferez « chou blanc ». Laissez s'évanouir vos 11-
lusions. Soignez la « Folle du logis » au lieu de
courir après ce rève de songe-creux: un logis !

Il n'y a pas d'appartements libres. C'est clair
comme de l'eau de source. Niet !

Vous ne dénicherez pas plus, ni mieux un ap-
partement à Sion que vous ne trouverez une ai-
guille dans une botte de foin. Pas le moindre lo-
gis. Nonni !

Les jeunes fiancés attendent en vain. On peut
tout juste leur proposer d'aller « pieuter » sous les
ponts. C'est très romantique et mème existentialis-
te. La « cloche » ca fait bien.

Que peut-on leur proposer ? La turae à poux, la
cambuse à cafard ou la taule à ciel ouvert pour les
poètes et les vrais amoureux. -

Os peuvent aussi choisir entre la cabane bam-
bou, la hutte à paille aux Des, òu la bicoque au fi]
du Rhóne.

Les solutions ne manquent pas.
II y a encore les écorchoirs — pardon ! les hòtels

— les auberges de jeunesse, la promiscuité de la
chambre meublée à huit, l'hópital, la prison et....
le cimetière.

On ne peut plus songer à posseder ses propres
penates. Il faut se contenter de la mansarde com-
mune ou des camps volants.

Une tente ? Cela me rappelle une fable expres-
se de « Curieux »:

« Sion, le redoutable Indien
« Avait, paraìt-il, une tente
« Ou il cloitrait, dans leur attente
« Du supplice, tous les chrétiens.

Moralité:
« Ne nous laisse pas tomber dans la tente à Sion »

Cornélius.

TERRIBLE INCENDIE DANS LES LANDES
FRANCAISES

L'incendie dans les Landes girondines qui avait
déjà repris à Saucats, a repris également à Cestas,
d ou il se dirige vers Canejaen et Léognan. Le maire
de cette ville commune, qui est située à une dizaine
de kilomètres au sud de Bordeaux, a demandò des
renforts.

On signale également quelques incendies au sud
de Mios, près du bassin d'Arcachon, où le vent ra-
mène les flammes vers les régions déjà dévastées.
La fumèe assombrit le ciel au-dessus de Bordeaux,
où flotte de nouveau une odeur de pin brulé.

Quatre-vingt-trois morts, dont 78 à Cestas et 5
a Marcheprime, tei est le dernier bilan des incen-
dies de forèts de la Gironde, selon le dernier com-
muniqué du ministère de l'intérieur.

50,000 PARTICIPANTS AU PÉLERINAGE
DE LOURDES

50,000 pélerins ont suivi les cérérnonies qui se
sont deroulées dimanche pour l'avant-dernière
journée du pélerinage national francais à Lourdes.

Les cérérnonies ont débuté par une messe à la
Grotte, suivie à 10 h. par une grande-messe pon-tificale, célébrée par M. Jenmart, évèque de laLouisiane. Y assitaient une dizaine de parlemen-
taires francais , parmi lesquels M. Michelet, ancien
ministre des armées.

Dimanche après-midi, les 50,000 pélerins ont prispart a une procession du Saint-Sacrement et le soira une procession aux flambeaux.
UN AVION DISFARAI! AVEC 20 PASSAGERS

Un avion amphibie transportant 20 personnes,dont sept esquimaux souffrant de poliomyélite, adisparu, dimanche, dans le nord de l'Etat de Ma-nitoba, entre Churchill et Winnipeg.
Trois appareils de l'aviation royale canadienne

sont partis à la recherche de l'avion accidente le-quel, espère-t-on, a pu se poser sur un des nom-
breux lacs de la région.

Les orages qui se sont produits dans les environs
de Churchill au cours de la nuit ont rendu impos-
sible la reception des Communications radiophoni-
ques .

GRAVES DIFFICULTÉS DANS LE
BERLIN-OCCIDENTAL

Le rapport bimensu|el que lo gouvernement
americani envoie à Washington fait mention
de sérieuses difficultés économiques et finan-
eières qui sévissent dans Berlin-Qccidental.
Le commerce de détail souffre particulière-
ment en raison de la faiblesste du pouvoir d'a-
chat. Les difficultés financières sont si graves
qu'on n'a plus guère le moyen de couvrir les
frais d'evacuatici) àas ordures. Le chòmage
se développe également et frappe plus de
200.000 ouvriers.

GIGANTESQUE INCENDIE A LISBONNE
Un viol|ent incendie qui a fait 15 millions

d'escudos de dégàts, a entièrement détruit six
entrepòts contenant des centaines de tonnes
de produits chimiques et une grande quantité
de bidons d'huile. C'est le troisième impor-
tant incendie qui éclatie à Lisbonne dans l'es-
pace de 60 heures. Deux autres incendies s'é-
tant déclarés dans des maisons d'habitation
Bien que les pompiers aient réussi à les cir-
conscrire assez rapidement , les dégàts attein-
draient une «tentaine de milliers d'escudos.

UN SÉISME EXTRAORDINAIREMENT
VIOLENT

Les sismographes de l'Università d'Har-
vard ont enregistré lundi à 5 li. 01 un das
plus violents tremblements de terre de ees
dernières années. Son épicentre se trouverait
die 950 à 300 km. au large des cótcs du Pa-
eifique, dans le voisinage de l'ile Vancouver.
On déclare que ce tremblement de terre serait
dix fois plus fort que celui du 5 aoùt qui ra-
vagea plusieurs régions de l'Equateur. Les
seeoussfcs durèrent jusqu'à 18 heures. Les sis-
mographes de l'Université de Fordham à
New-York ont, de leur coté, enregistré la. nuit
dernière un des plus violents trcmblemenls
de terre de ces derniers mois dont l'épicen-
tre sfc trouverait à quelque 4500 km. au sud
ile New-York.

ECOLE DE COMMERCE

Cours prép. à V Ecole normale
Enselgnemenl moyen (13-14 ans)

Collège Ste-Marie Martigny

IL BRULÉ AUSSI EN CORSE
Depuis trois jours, le feu ravagte des bois

de pins dans la région du col de Sarte, au
nord d'Evisa.

Toute la population des villages environ-
nants, les gendarmes et les gardes-forestiers
luttent contre le sinistre.

Plus de 80 hectares ont déjà été brùlés.
M. VINCENT AURIOL EST MALADE

«L'état de sante du président de la Re-
publiqule exige un repos absolu au lit pour
quelques jours encore », déclare un bulletin
de sante publié par les médecins qui soignent
le président, à la suite d'un communiqué de
la préfecture de la Gironde faisant allusion
à une indisposition de M. Vincent-Auriol et
recu à l'Elysée. Cie bulletin précise que le
président de la République présente un état
féibrile assez sérieux persistali!., s'accompa-
gnant de manifestations rénales. Cet état ne-
cessiterà une longue convalescence. »

EXPLOSION A MARSEILLE
Des ouvriers occupés à déblayer les décombres

d'un incendie qui avait consumè un dépòt de pro-
duits rJharmaceutiques, boulevard de Plombières,
à Marseille, ont été victimes d'une violente explo-
sion. En un instant, ils furent transformés en tor-
ches vivantes.

On les secourut immédiatement et leur transfert
à .  l'hópital ne tarda pas. Leur état est juge très
grave.

VIOLENT INCIDENT A PARIS
La manifestation organisée hier après-midi près

de la gare Montparnasse, pour célébrer le cinquiè-
me anniversaire de la Libération de la capitale, a
été marquée par un violent incident. Un groupe de
manifestants qui défilait rue de Rennes se heurta
à un barrage de police. Des coups furent échanges
et deux gardiens de la paix furent blessés. Plusieurs
manifestants ont été arrètés.

A LA RECHECHE DES AGRESSEURS DE
L'AGHA KHAN

Deux femmes, dont l'identité est tenue secrète,
ont été arrètées par la police mobile de Nice et
écrouées sous l'inculpation de non-dénonciation de
malfaiteurs. Elles auraient eu connaissance des ac-
tivités des agresseurs de l'Aga Khan.

La police mobile cle Nice se refuse pour l'instant
à donner d'autres renseignements.

UNE HABILE MANOSUVRE DES COMMUNISTES
ITALIENS

Dans une interpellation déposée sur le bureau de
la haute assemblée, le sénateur communiste Hum-
berto Terracini demande au gouvernement « ce qu'il
y a de vrai dans les nouvelles publiées par la presse
relativement à l'attitude favorable qu'aurait prise le
cabinet italien à l'égard d'une initiative visant à at-
taquer l'Albanie et à partager son territoire entre
les pays limitrophes » . Le sénateur insiste pour que
le gouvernement demente ces informations, si elles
sont sans fondement.

Commentant cette interpellation, le journal indé-
pendant « Tempo » écrit qu'il est ridicale d'attribuer
au gouvernement italien des desseins agressifs et se
demande « si des interpellations de ce genre ne vi-
soni pas à permettre à la propagande soviétique de
répandre le bruit d'agressions imminentes contre les
démocraties populaires. . Et le s Tempo » conclut :
« Au moment où de gros nuages s'amoncellent sur
les Balkans — éternelle poudrière de l'Europe —
cette singulière manoeuvre des s kominformistes »
italiens doit étre suivie avec attention.»•

GIULIANO RECOURT EN CASSATION
Par le truchement de son avocat , le bandit sicilien

Giuliano a présente un recours en cassation contre
la sentence de la Cour d'assises de Cosenza , en date
du 24 juillet 1947, le condamnant par contumace à
24 ans de réclusion pour homicide .

Le ministère public, de son coté, a présente éga-
lement un recours contre la mème sentence.

LE PROCÈS VON MÀNSTEIN A COMMENCE
Dès le début de la première audience du procès

intente à l'ex-maréchal Erich von Mànstein, qui
s'est ouvert mardi matin devant un tribunal mili-
taire britannique à Hambourg, la défense a mis en
doute la compétence du tribunal, se référant à la
Convention de Genève et à celle de La Haye.

Von Mànstein avait été amene au tribunal mili-
taire britannique de Hambourg sous bonne garde.
Un officier de police britannique se trouve conti-
nuellement à ses cótés. Agé de 62 ans, l'ex-maré-
chal fumait un cigare à son arrivée au tribunal, où
de nombreux curieux s'étaient rassemblés. Il est ha-
billé d'un costume de ville brun, orné d'une pochet-
te bianche.

Le tribunal militaire britannique a rejeté mardi
les conclusions du défendeur du maréchal von Man-
stein et s'est déclare compétent pour juger ce der-
nier.

L'acte d'accusation a été lu au début de la sé-
ance. Le maréchal von Mànstein a plaidé ensuite
non coupable en ce qui concerne les huit premiers
points de l'acte d'accusation. Ces huit points lui re-
prochent notamment d'ètre responsable do l'assas-
sinai de plusieurs milliers de prisonniers de guerre
et de civils russes et polonais livres à la Gestapo
et aux SS. L'acte d'accusation rend en outre von
Mànstein responsable de l'emploi de plus de 100,000
prisonniers de guerre immédiatement derrière la li-
gne de feu pour des travaux de déminage et de
construction de lignes de défense.

ENFIN LA PLUIE EN FRANCE
Les nouvelles parvenues d'une grande par-

tie de l'Europe, mardi soir , annoncent que la
longue periodo de sécheresse a pris fin.

Paris annonce des orages et de fortes chu-
tes de pluie au cours de l'après-midi de mar-
di. Dans le département. de la Guarente, au
nord dfe Bordeaux , il est tombe 8 mm. d'eau
pendant la nuit. Les pluies sont tombées un
peu au nord des foyers d'incendio de forèts
des départements des Landes et de la Giron-
de. D'après le bulletin météorologique fran-
cais, les averses locales se poursuivront.

Eh Belgique, la sécheresse, qui durait de-
puis douze jours, a. fait place à dos orages
et à de fortes pluies. Le danger d'incendie do
forèts a, de ce fai l , quel qii(e peu reculé dans
le sud du pays.

En Allemagne, la sécheresse a óté interrom-
pue il y a une quinzaine. Depuis lors , los
pluies sont tombées plus abondaiites que d'ha-
bitude, cn particulier clans lo sud-ouest ot le
Rheintal.

En Hollande , la vaglio de chaleur se poni
suit, Le thermomètre resto i. 27 degrés.

JOURNÉE DE DEUIL NATIONAL EN FRANCE
Le ministère do l 'intérieur annonce (pio lo

mercredi 24 aoùt sera journée de deuil na-
tional , en raison dos tragiquos événements du
Sud-Ouest, qui imposonl à la nation une
jonmée de deuil.

Il aU'. confirme (pie la cause du gigantesque

incendie de la lande girondine est accidentel-
le. Deux ouvriers forestiers, qui ont été inter-
rogés, ont été laissés en liberté.

L'un des ouvriers avait, avant son repas,
allume une cigarette. Il se pencha alors au-
dessus de son lit, pour prendre une bouteille.
Une buche de tabac tomba et mit le feu à une
couverture. L'incendie gagna bientòt la ca-
bane et de là, se propagea à la forèt.

La bonne foi de cet homme et de son ca-
marade a été nettement établie par les en-
quèteurs et par les magistrats.

On a remarqué que les victimes du sinistre
du 20 aout sont tombées dans la mémlc région,
c 'est-à-dire dans une lande qui se trouve der-
rière Croix-d'Hinds, entre ce hameau et la
route de Bordeaux à Bayonne. Cette zone est
le siège de perturbations atmosphériques, pro-
voquant fréquemim.ent rde violents courants
d'air et , au moment du sinistre, les tourbil-
lons de feu. dans lesqujels ont été pris les vic-
times. -

Les obsèques des 25 militaires- morts eh lut-
tent contre l'incendie 'se dérouleront' mtercre-
di matin, dans la 'chapelle 'de l'hópital mili-
taire de Bordeaux. ¦ '"• ' - '

LA PRUDENCE DE L'EGLISE DEVANT LES
FAITS EXTRAÓRDINAntES

Son Exc. Mgr Kalwa, évèque de Lublin (Pologne)
vient d'adresser à ses fidèles une Lettre pastorale,
dans laquelle il annonce qu'au terme des travaux
de la Commission episcopale désignée pour exami-
ner les prétendus miracles de Lublin, celle-ci n'a
constate jusqu'à présent, aucun événement surna-
turel. En conséquence, l'Evèque demande aux fidè-
les de s'abstenir de se rendre au pélerinage de la
Cathédrale.

Il s'agissait d'une statue de la Vierge qui aurait ,
le 3 juillet dernier, pleure des larmes de sang. Aus-
sitòt les foules étaient accourues à la Cathédrale de
Lublin, où l'on avait constate un défilé de plus de
100,000 personnes par jour.

LA DISPARITION D'UN AVION AMPHIBIE
On craint que tous les passagers de l'avion am-

phibie disparu dimanche soir dans la région des lacs
Winnipeg soient morts. Un appareil a apergu les dé-
bris carbonisés de l'appareil à environ 250 milles au
nord-est de Winnipeg. Aucun signe de vie n'a pu
ètre décelé. Des parachutes seront làchés ineessam-
ment sur les lieux de l'accident. On précise que l'a-
vion disparu transportait 21 passagers parmi les-
quels se trouvaient huit Esquimaux atteints de po-
lyomélite.

MORT DU PRÉSIDENT DU PANAMA
Le président Arosemena est decèdè à la clinique

de San Fernando où il est entré le 5 juillet à la sui-
te d'une attaqué cardiaque.

NAISSANCE DU PACTE ATLANTIQUE
C'est aujourd'hui mercredi que le Pacte atlanti-

que entrerà en vigueur au moment où le représen-
tant de la France apporterà la ratification officielle
de son pays. A cette oceasion, le président Truman
a invite les représentants des douze Etats signatai-
res à un déjeuner à la Maison Bianche au cours du-
quel le président marquera par un discours l'im-
portance de l'événement et les buts purement dé-
fensifs poursuivis par cette alliance.
M. ADENAUER, FUTUR CHANCELIER DE L'AL-

LEMAGNE OCCIDENTALE EXPOSE SON
PROGRAMME

M. Konrad Adenauer à annonce, mardi, que les
dirigeants du parti chrétien-démocrate, sortis victo-
rieux des récentes élections, l'ont désigné comme
futur chancelier. A cette oceasion, il a énuméré les
points principaux de son programme gouvernemen-
tal:

1, Son gouvernement exprimera le désir qu'à l'a-
venir , les puissances occidentales consultent le gou-
vernement allemand dans les questions de défen-
se s'étendant au territoire allemand; 2. il désire, au
besoin , que l'Allemagne adhère au pacte atlantique
3. il recommande la création d'un ministère de l'Al-
lemagne orientale pour les affaires concernant la
zone de l'Est, mais il s'oppose à une étroite collabo-
ration entre l'Est et l'Ouest , telle que le recom -
mandait M. Adolphe Nadolny, ancien ambassadeur
d'Allemagne à Moscou; 4. la politique économique
suivie jusqu'ici par les autorités de la bizone sera
poursuivie; 5. le plus grand des partis doit consti-
tuer le gouvernement federai , tandis que le deu-
xième parti doit former l'opposition responsable.,

M. Adenauer a constate qu'il est absolument natu-
rel que les sociaux-démocrates refusent de parti-
ciper à un gouvernement qui veut poursuivre une
politique conti-aire à la leur.

LE RÉGENT DE LA NONCIATURE DE YOUGO
SLA VIE PROMU ARCHEVÈQUE

Sa Sainteté Pie XII a élevé au rang d'ar-
chevèque , à titre personnel — distinction très
rare — Son Exc. Mgr Joseph-Patri ce Hur-
ley, évèque de Sanit-Àugustin (Etats-Unis) ,
qui remplit les fonctions de Régent de la
Mondature de Yougoslavie depuis 1946. Son
Exc. Mgr Hurley est! actuel lement à Rome
pour une brève période.
MARIE DESNEIGES A ENFIN RETROUVÉ UNE

FAMILLE
Au début de mars dernier, on découvrit , eou-

che sur le trottoir d'une rue de Paris alors que la
neige tombali à gros flocons, un bébé abandonné.
Les recherches faites à l'epoque défrayèrent la
chronique et l'enfant fut bientòt appelée Marie Des-
neiges. L'enquète finit par aboutir et l'on apprit que
l'enfant avait été abandonnée par sa grand-mère,
Octavie Hartmann, la mère de l'enfant, au moment
de se marier, n'ayant osé avouer à son fiancé l'e-
xistence de la petite. Après avoir erre pendant 48
heures à la recherche d'un gite secret pour l'enfant,
désespérée, la grand-mère l'avait abandonnée sur le
trottoir couvert de neige. La grand-mère vient de
comparaitre devant la 15me Chambre correction-
nelle de la Scine qui l'a condamnée à 2 ans de pri-
son avec sursis pour abandon d'enfant. Son gendre
qui lui a pardonné, comme il a pardonné à sa fem-
me, est venu témoigner en sa faveur au Tribunal et
il a pris soin de l'enfant qui a ainsi trouve un foyer.

Editeur responsable : (Jeorgea Qeaaler

PARVIENDRA-T-ON A S'ENTENDRE SUR LA
REFORME DES FINANCES?

La conférence de conciliation de l'Assemblée fe-
derale, qui a commence ses travaux lundi, a ouvert,
mardi matin, le débat general. Elle a attaqué d'a-
bord le problème principal de la question à savoir:
impòt federai direct ou contingents cantonaux. Au
cours de la discussion, toute une sèrie de nouvelles
propositions d'entente ont été présentées et moti-
vées. Les délibérations ont continue mardi après-
midi. Il apparali que la conférence a la possibilité
de trouver un terrain d'entente dans l'une de ces
propositions.

Une commission speciale de 15 membres sera pro-
bablement constituée aujourd'hui, au cours d'une
dernière séance, ce qui provoquerait un renvoi des
négociations.

LE PROGRAMMI ROUTIER DU CANTON
DE BERNE

Le Conseil exécutif bernois soumet au Grand
Conseil un rapport concernant la remise en état et
l'aménagement de routes pour les années 1950-1959 ,
au montant de 52 millions de francs. Le rapport dit
I'urgenee d'un aménagement méthodique et accélé-
ré des routes importantes, cela à cause du trafic en
transit et aussi à cause des nécessités du tourisme.

Le rapport prévoit les dépenses suivantes: Berne-
Thoune, 11,24 millions; Berne-Bienne, 9,89 millions;
route de Grauholz, 5 millions; Attiswil-Durrmuhle,
pied du Jura, 7,39 millions; Tavannes-Delémont-
Porrentruy-Boncourt, 5,88 millions; Berne-Gumme-
nen-Biberen, 2,81 millions; Thoune-Spiez, 3,36 mil-
lions; Delémont-Angenstein, 1,28 millions; réserve,
515,000 francs .

D'après l'arrèté soumis au Grand Conseil , ce der-
nier autorise le Conseil exécutif à porter au budget
de l'Etat, en complément des montants provenant
de la taxe sur les automobiles et les droits de doua-
ne sur la benzine, un crédit de 23 millions de frs.
— à répartir par tranches annuelles de 2,300,000 fr.
sur les années 1959-1959.

EDMOND JALOUX EST MORT
A Lausanne est decèdè subitement, lundi à 17 h.,

M. Edmond Jaloux, poète, romancier, essayiste et
critique littéraire. Il était né à Marseille et devint
membre de l'Académie francaise. Le défunt, qui
fit de longs séjours dans le canton de Vaud, colla-
borait à de nombreux journaux francais et ro-
mands. Il était àgé de 71 ans.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE SUISSE EN FRANCE

M. Paul de Perregaux, président de Ja
Chambre de commerce suisse en France, est
mort subitemj ent à Lausanne à l'àge de 58
ans.

Né à Neuchàtel , le défunt était liceneié on
droit et en sciences commerciales. 11 s'était
fixé à Paris à la fin de la première guerre
mondiale et était devenu directeur general de
la, Société anonyme francaise des baseules au-
tomatiques et administrateur de la Société
francaise des taxiphones. Il présidait depuis
5 ans aux destinées de la Chambre de com-
merce suisse en France. Dans l'armée, il était
parvenu au grade de colonel .

APPEL DU C.I.R.C.R.
La collecte annuelle du Comité International de

la Croix-Rouge va commencer dans quelques jours.
En cette circonstance, il tient à remercier de tout
cceur tous ceux qui veulent bien l'aider à effectuer
cette collecte et ceux qui, toutes ces années pas-
sées, lui ont fait parvenir leurs dons.

Depuis sa fondation en 1864 par Henri Dunant, et
jusqu'en 1940, le C.I.C.R. n'a jamais eu à mettre à
contribution la générosité publique. Mais depuis
1940 et malgré tout l'esprit d'economie qu'il a pu
déployer, ses dépenses se sont accrues dans des
proportions telles qu'il lui a fallu adresser un ap-
pel au peuple suisse. Nombre de personnes ont
compris cet appel au secours et le comprennent en-
core aujourd'hui. Dès que les devoirs qui incombent
au C.I.C.R. prendront moins d'ampleur et dès que,
de ce fait , ses dépenses deviendront moindres, il
n'effectuera plus de nouvejile collectes. Mais en at-
tendant, il est toujours force d'avoir recours à l'ai-
de du peuple suisse.

Une chose, cependant, demeure incompréhensi-
ble : c'est qu'il se trouve toujours des gens qui ré-
pandent sur le compte du C.I.C.R. des bruits dénués
de tout fondement et que l'on ne saurait designer
que comme des calomnies. Il nous parait donc que
le moment est venu d'adresser un sérieux avèrtis-
sement à tous ceux qui exercent à la légère une
critique à l'égard du C.I.C.R. Il est difficile de dire
dans quelle mesure ces bavards méchants ou irré-
fléchis nuisent à notre pays. Par le monde entier ,
le C.I.C.R., dont les membres sont animés du seul
désir d'aider d'une manière désintéressée, met la
Suisse à l'honneur. De ce fait, il mérite le soutien
moral et matériel du peuple suisse tout entier !

LA SÉCHERESSE
D'un communiqué du service federai des eaux ,

il ressort que la sécheresse qui règne sur notre
pays depuis le mois de j uin a provoqué une forte
diminution du débit des cours d'eau. Les débits mo-
yens annuels du Rhin, à Rheinfelden n'ont jamais
dépasse, depuis 1941, de plus de 10% le débit moyen
de la période d'observation 1869-1948 . Dans le bas-
sin du Rhòne, en amont du lac Léman, depuis 1937
seule l'année 1945 a présente un èxcédent sensible,
environ 16%. Pour le Rhòne à Genève, pendant la
mème période, les excédents les plus importants
ont été ceux de 1937 et de 1939. Le débit mensuel
moyen du Rhin à Bàie, a atteint en juillet 1949 les
débits mensuels de juillet. En juillet dernier, le dé-
bit moyen du Rhòne à la Porte de Scex , c'est-à-di-
re à son embouchure dans le lac Léman, atteignit
environ 70% de la moyenne de ce mois depuis le
début des observations. Cette valeur est un peu plus
élevée que les valeurs correspondantes dans les
bassins du Rhin et du Tessin. Au début d'aoùt , le
débit à la Porte de Scex a mème atteint sa valeur
normale à cette epoque de l'année.

Les débits dus à la fonte des glaciers dépendent
naturellement de la temperature et varient au
cours de la journée. Dans la première semaine
d'aoùt, le débit de la Viège de Saas à Zeimeiggern
était de 6 m3 environ chaque matin de 4 à 10 heu-
res et augmentait au milieu du jour pour atteindre
un maximum de 18 m3 environ entre 15 et 16 h.,
Les maxima se produisent à Viège et à Brigue en-
tre 18 et 19 heures, à Sion aux environs de 22 h.
et à l'embouchure dans le Léman entre 3 et 4 h.

Le lac de Neuchàtel a atteint les niveaux les
plus bas enregistrés à cette epoque depuis l'année
1892 et il est maintenant 60 cm. plus bas que le
niveau normal du début du mois d'aoùt.

L'AFFLUENCE AU CONGRES CATHOLIQUE
SUISSE DE LUCERNE

Le Congrès des catholiques suisses du 4 septem-
bre à Lucerne s'annonce, du point de vue de la par-
ticipation , comme une grande réussite. Le Comité
d'organisation qui vient de récapituler les inscrip-
tions annoneées jusqu'ici , totalise plus de 60,000 par-
ticipants: hommes et jeunes gens. La gare de Lu-
cerne aura à prévoir un trafic record , puisque dans
la matinée du 4 septembre, la station devra recevoir
en moyenne un train toutes les minutes; le rythme
sera encore accéléré le soir aux heures de départ.
Par ailleurs, plus de 1000 autocars sont déjà signa-
lés.

De la Suisse romande, la participation s'annonce
exceliente aussi. Le seul Jura bernois avait assure

à lui seul, au 15 aoùt déjà, un train special compiei
de plus de 500 personnes au départ de Delémont,
sans compter les nombreux autocars. Du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, en dehors des trains
spéciaux, des paroisses plus reculées gagneront Lu-
cerne avec des autocars complets de 60 personnes.

Le cortège du Congrès qui, vu l'afluence, a dù
étre réserve aux jeunes gens, compierà 25,000 par-
ticipants conduits par 30 corps de musique. Il s'é-
branlera de la place de l'Allmend à 14 h. 15 et ga-
gnera Lucerne par la Horwerstrasse, l'Obergrund-
strasse et la Pilatusstrasse et defilerà devant l'E-
piscopat suisse, les gouvernements des cantons ca-
tholiques et les hòtes d'honneur, qui seront masses
devant le Kunsthaus.

Le 9me Congrès des catholiques suisses promet
donc d'ètre, avec la gràce de Dieu, une splendide
manifestation que les catholiques lucernois prépa-
rent avec une ferveur toute particulière.

UN PLANEUR TOMBE AU SOL
Un planeur, qui évoluait au-dessus de Sa-

maden, est tombe sui" Ile sol. Le pilote, Werner
Jaesli , 44 ans, originaire de Samaden, a été
tuéi

On attribué l'aiccident à une perte de vites-
se. L'enquète est faite par les soins de l'Of-
fice federai de l'air.

HORRIBLE CRIME A GENÈVE
Une femme étranglée chez elle

Un crime vient d'ètre découvert dans un immeu-
ble de la rue Bonivard, à Genève. Une fondée de
pòuvoirs, Mlle Hélène Jeanneret, àgée de 61 ans, a
été trouvée morte dans sa chambre. D'après les
constatations, elle aurait été étranglée.

Mlle Hélène Jeanneret avait encore travaillé lundi
comme d'habitude. La direction de la manufacture
d'horìogerie où la victime était chef de service de-
puis de nombreuses années, connaissait son em-
ployée comme une personne extrèmement conscien-
cieuse, s'étonna mardi de ne pas la voir au travail.
Elle prévint un cousin de Mlle Jeanneret qui se
rendit à l'appartement de la rue Bonivard . Comme
personne ne répondait, on fit appel à SOS. Mlle
Jeanneret , qui occupali un petit studio au dernier
étage de l'immeuble, était étendue par terre et a-
vait par-dessus la tète une couverture. Elle était
vétue d'une robe de chambre. Le poste de radio
marchait. Il semble que la malheureuse s'apprétait
à prendre son petit déjeuner lorsque se produisit
le drame. On n'a relevé aucune trace d'effraction.
On croit que des bijoux ont disparu. Il semble que
Mlle Jeanneret soit morte par étouffement. Le cri-
me remonterait à 6 ou 8 heures mardi matin.

Tout laisse supposer qu'il ne s'agit pas d un cri-
me crapuleux et que l'auteur de ce meurtre n'a-
vait pas pour but de voler sa victime. En effet , l'ap-
partement ne presentai! que peu de désordre et un
collier de 12,000 fr., ainsi qu'une somme en espèce
ont été retrouvés. L'enquète s'avere particulière-
ment delicate.

m
SAAS-FEE — Un anglais tue par une chute de

pierres
Une cordée de deux alpinistes anglais et

d'un guide voulait traverser l'Alerpass lors-
qu'elle fut atteinte par unje chute de pierres
descendant de l'Allalin. L'un des alpinistes
anglais, M. Alien Johnsson, de Glascow, l'ut
tue sur le coup. Ses deux camarades sont in-
demnes. Une colonne de secours est partie dc
Saap-Fefc pour ramener le corps.
VERCORIN — Le téléférique

Plusieurs journaux ont relaté dernière-
ment le projet de construction d'un téléfé-
rique reliant la plaine à Vercorin , en par-
tant de Chalais, avec arrèt faeultatif à Brie.

En complément de cette information , nous
dirons que les plans de ce projet ont été très
bien concus par M. l'ingénieur Etienne Duval
de Sion. .Ils sont exposés au Café des Mayens,
à Vercorin.

La distance du parcours est de 1800 m. Le
trajet serait effectue en 10 minutes avec 8 à
10 passagers.

La nouvfelle balte des trains à Noes, à pro-
ximité , faciliterai! grandement les voyageurs
qui voudraient se rendre dans cette région
privilégiée. Souhaitons aux artisans de cet-
te belle entreprise plein succès.
SAVIÈSE — Un nouveau cas de fièvre typhoi'de

Une servante d'une ferme sise dans la ré-
gion de Savièse, atteinte par la fièvre ty-
phoi'de, a été transportée à l'Hòpital régional
ile Sion.
NENDAZ — Une auto contre un char

Une voiture de l'E.O.S., conduite par M.
Pitteloud, de Monthey, s'est jetée contre un
char appartenant à M. Siméon Michelet, de
Sornard (Nendaz) . Les deux véhicules ont
été abimes.
LEYTRON —> Deux cas de paralysie infantile

Deux cas de paralysie infantile ont été dé-
couverts à Ovronnaz, au-dessus de Leytron.
Le président. de la Commune et un médecin
se sont rendus sur place afi n de prendre les
mesures qui s'imposent.
MARTIGNY — Le prix du gaz va augmenter

Le Conseil communal de Martigny-Ville a
décide de porter de 36 à 40 ct. le prix du
mètre cube de gaz à partir du ler septembre
1949.

Cette augmentation de 11 % devient tuie
nécessité, en présence des déficits considéra-
bles enregistrés depuis plusieurs années dans
l'exploitations de l'usine à gaz, du fait du
prix d'achat de la houille qui a quintuple pen-
dant la. dernière guerre et qui est. encore très
élevé actuellement.
LA FOULY — Un ingénieur genevois s'est tue

Etant parti pour faire une excursion à la
Fouly, M. AlbVrt Dunant , agé de 44 ans, d'o-
rigine genevoise, inaile et pere de trois en-
fants , ingénieur aux mines d'asphalte de Tra -
vers, s'étant agrippó à un rocher, a ree"
un bloc de pierre qui s'était détaché et. a éte
tue sur le coup. Le corps, qui était tombe a
90 mètres plus bas, a été rumene à Genève.

INITIATIVE CONTRE LE QUORUM
Le comité d'initiative contre le quorum

^ 
de 15%<

dans sa séance du 19 aoùt 1949, a constate que 11-
nitiative a recueilli, bien que la saison n'ait guere
été favorable, largement le nombre de signatures,
afin de mieux montrer que le but poursuivi, de li-
bertés civiques et de compréhension entre les divers
milieux du pays, est manifestement conforme a la



UNE AFFAIRE DE FAUX DOLLARS
Les journaux ont. dénoncé ime affaire de

fa ux dollars en Valais. On donne les rensei-
gnements suivants au .sujet de cette affaire
dont le fond est tissé d'histoires pour ama-
teurs de roman feuilleton .

Cependant une arrestatici! a été opérée et
c'est, une fois de plus, Toni Diessenbach qui
a retrouvé le chemin du pénitencier qu'il con-
nait fort bien, étant un récidiviste notoire.

HI avait propose à un habitant. de Sion de
lui procurer des dollars. Ce qui fut aecepté.
Il y en avait pour 20.000 francs suisses.

L'acheteur, méfiant, fit véri fier les eou-
pures dans une banque de Montan a par lui
de ses amis. Or tous ces dollars étaient faux.
Toni le savait-il ? - •

Plainte fut déposée et la police, qui avait.
alerte le Ministère public federai, arrèta Dies-
senbach qui déclara avoir recu cet argent
d'un individu connu des Services de. poliee,
mais qui se t rouve à Paris. L'opération s-'ef-
fectua dans un W-C public (!)

La police recherche l'homme en question.

Rentrée 15 seplembre
INSTITUT DE COMMERCE DE SION

Rue du Collège
COTjRS COMMERCIAUX COMPLETS
de 6 et 9 mois
Diplòme commercial
Cours II, pour élèves plus avancés
Cours I, pour débutants

Renseignements auprès de la Direction :
Dr. Alexandre Théler, professeur
Tél. Ecole : 2 23 84; App. 214 84.

UN ENFANT SE ELESSE EN VÉLO
Le petit Lucien Sehlotz, àgé de cinq ans,dont les parents habitent Chàteauneuf, près

de Sion, était monte sur le vélo de son pére.
Il se laissa prendre le talon gauche dans le
pédalier et se fit un|e large plaie. On craint
méme qu'il ait le talon fracture. M. le Dr
de Preux l'a fait transporter à la Clinique
generale de Sion.

GROS INCENDIE DE FORET AU-DESSUS
DE NENDAZ

Alors que de nombreux pompiers conti-
nuaient à lutter méthodiquement contre le
sinistre de la eombe de Réchy qui s'avere
difficile à maìtriser, un autre et violent in-
cendie de forèt éelatait dans la région de
Nendaz, non loin de l'alpage de Sivier. Le
feu se déclara mardi , vers midi et dès les pre-
mières heures de l'après-midi, il prit une re-
doli table extension. De Sion, on apercut fort
bien des colonnes de fumèe qui attestent de
l'ampleur du sinistre. Alertés à temps, les
pompiers de la eommune de Nendaz se sont
rendus immédiatement sur les lieux. M. Per-
rig, forestier cantonal, s'est. rendu sur les
lieux afin d'aviser aux mesures à prendre.

Hier soir, en dépit. du temps oi'ageux et
de brèves averses, le feu continuai! à rava-
ger la forèt de Nendaz et l'on délimite fort
bien de Sion , à la lueur des flammes, quatre
ou cinq foyers différents. Cependant, la pluie
tombant, on pense que le sinistre sera rapi-
dement maitrisé.

DEUX ALPINISTES FONT UNE CHUTE
MORTELLE AU GLACIER DU ROC NOIR

Deux touristes encordés, qui effectuaient l'ascen-
sion des Quatre-Anes, apercurent deux autres al-
pinistes, un homme et une femme qui étaient en
train de perdre pied alors qu'ils montaient le Gla-
cier du Roc-Noir, entre la Dent-Blanche et le Grand
Cornier. Les deux malheureux firent une chute
dans le vide de plus de 1.200 m.

Ceux qui assistèrent à ce tragique spectacle, se
rendirent à la cabane Rossier et à la cabane Schcen-
buhl pour alerter la station de secours de Zinal.

Hier matin, une caravane eomposée de 14 hommes
était prète à partir sur Ies lieux où étaient tom-
bés les deux personnes. Des guidés et un médecin
de Paris, le Dr Epiney, originaire d'Ayer, s'étaient
joints à la caravane de secours qui est montée sur
le glacier. Mais le mauvais temps n'a pas permis
aux sauveteurs de ramener les corps. Les deux vic-
times ont été identifiées. Il s'agit de M. Frenechoz
et Mlle Lise Iseloth, de Zurich.

UNE FILLETTE BLESSÉE PAR UN CAMION
Aux Pfetits Chasseur, une enfant de 5

ans, Laurence Boraet a été happée par un
camion . Elle a. été conduite à l'hópita l avec
une fracture probable d'un bras.

LE FEU AUX ENTREPÓTS DE LA MAISON
CHARLES DUC

Lo

Hier soir, vers 21 h. 50, une dame qui
passait près des entrepóts de la Maison Char-
les Due, fils, à Sion, remarquait des flam-
mes à l 'intérieur des locaux. Elle avisa aus-
sitòt M. André Filippini , qui , sans perdre
de temps, alerta le poste de police et , aidé de
M. Turci , en auto, partit à la rechreche de
pompiers qui se rendaient déjà au locai afin
de prendre du matériel. Une quinzaine d'hom-
mes furent mobilisés sous les ordres du Plt.
Joseph Bohler, qui rtentrait justement de l 'in-
cendie de Naidaz — son frère, le cap. Louis
Bohler, étant. toujours à Réchy où il dirige les
opérations de défense contre l'incendie de fo-
rèt — et du Lt. Joseph Sartoretti.

feu avait. pris sous la cage de l'escalier
le hall , au sous-sol. Il répandait ime
fumèe que les pompiere furent obligés
munir de masques pour pénétrer sur les
et approcher du foyer. Ils s'encordè-

daiis
telle
de se
lieux
reni.

De nombreuses grosses boites de thon ex-
plosèrent. Des paquets de cigares se eonsumè-
rent. Et , tout près du foyer de.s milliers de
boites d'allumettes s'apprètaient à flamber.
Gràce à une prompte et courageuse interven-
tion , les pompiers réussirent à maìtriser le
sinistre au bout d'une heure de temps et
évitèrent ainsi une catastrophe car il y avait
des fùts de benzine et de pétrole dans ces
locaux et passàblement d'huile. Les dégàts
sont. importants. On ne connait pa.s les cau-
ses de ce sinistre.

NECROLOGIE
t Mme Veuve Joseph Erne

A Sion est décédée hier soir Mme Vve Joseph
Erné, à l'àge de 72 ans, après une longue maladie.
Née Darbellay, elle avait épousé M. Joseph Erné,
maitre-coiffeur, à Sion. L'honorable defunte avait
ouvert le premier salon de coiffure pour dames en
ville de Sion, à la rue de Conthey. De caractère
agréable elle était toujours prète à rendre service
à ses proches et à ceux qui faisaient appel à sa gé-
nérosité.

C'est une femme de cceur qui s'en va et nous pré-
sentons nos condoléances émues à toute la parente
qui pleure cette àme d'elite que Dieu a rappelée à
Lui après une vie toute de labeur et de bonté.

L'HXUMINATION DE VALERE ET DE
TOURBILLON

Les collines de Valére et de Tourbillon n'ont pas
ou presque pas été illuminées au cours des same-
dis et des dimanches soirs de cette saison.

Toutes les personnes, intéressées par notre tou-
risme locai, s'étonnaient de ne plus voir Valére et
Tourbillon surgir de la nuit sous l'effet des éclai-
rages savants qui donnaient un relief saisissant à
nos deux chàteaux moyenàgeux.

Nous avons dit ici que . Sion ne tenait pas ses
promesses » . Comme elles avaient été faites par
ceux qui s'occupent avant tout d'attirer chez nous
les touristes, M. Paul de Rivaz , président de la So-
ciété de Développement, ne voulant pas que cette
société soit mise en cause — nous n'avons pas dit
qu'elle l'était — nous adressé la mise au point sui-
vante que nous publions pour faire de la lumière
sur ce point obscur :

Les F.èfìhes du Val des Dix
Excursions en toutes directions.
Grand car confort (de 27 à 29 places)
Cyrille Thetyaz, Hérémence, tél. 2 24 56

Les SPORTS
TENNIS

Fred Ferry à Montana-Vermala
Montana-Vermala aura l'immense privilège de

recevoir, samedi prochain 27 aoùt, Fred Ferry, trois
fois champion du monde de tennis. Ce prestigieux
joueur sera oppose en matches de démonstration
aux joueurs suisses Jean Brechbuhl , ancien cham-
pion suisse professionnel , Georges Granges, cham-
pion suisse 1948-49, H. C. Fisher, ex-Coupe Davis.

Cet événement unique dans les annales sportives
de notre station est tout à l'honneur du Tennis-
Club de Montana-Vermala et de son actif prési-
dent.

L'INCENDIE DE RÉCHY
Hier, M. Gollut , commandant de la gen-

darmerie et inspecteur cantonal du feu , s'est
rendu dans le vai de Réchy pour line ins-
pection des lieux. Toutes les pompes étaient
en action et l'incendie se développait de l'Ar-
tillon jusqu 'à la Tour de Bonvin et au Mt
Noble,

La, pluie a bien aidé Ics pompiere à cir-
eonscrire le sinistre. Mais le fond est tout en
eombustion et les pompiers travaillent tou-
jours pour maìtriser définitivement eet in-
cendie qui a cause de gros ravages et des frai s
considérables en dehors des pertes de bois
et de forèts. Les opérations étaient d' autant
plus -difficiles que cette région est très a-
brupte et aeeidentée.

LE SUCCÈS DU DERNIER COURS
DE PERFECTIONNEMENT

Cornine les années précédentes, un cours de
perfectioiiiiement a été organisé par les soins
du Département de l 'instruction publique.
Plus de 280 personnes du corps enseignant
avaient tenus à prendre part à ces travaux
Oi! avait fait appel à des professeurs des
cantons de St-Gall , Neuchàtel et Vaud qui ,
en collaboration avec leurs eollègues valai-
sans, donnèrcnt aux participants durant ton-
ile tuie semaine d'importantes conférences et
exposés sur de nombreux sujets. Samedi der-
nier, au cours d'une charmante réunion, en
présence des professeurs et des élèves, M. Cy-
rille Pitteloud , conseiller d'Eta t , entouré de
ses collaborateurs, MM. Evéquoz et de Chas-
tonay, clótura officiel lement le eours. Dans
son discours, le chef du Département de l'ins-
truction publique ne manqua pas de relever le
travail accampi! par les participants et les
heureux résultats obtenus.

t
Madame Vve Berthe Métroz-Darbellay, à Sion ;
Monsieur et Madame Hermann Genoud et leur

fils , à Villeurbanne (France) ;
Madame et Monsieur Adolphe Borer-Genoud

et leurs enfants , à Brigue ;
MJademoliselle Georgetle Gencud , a Sion ;
Monsieur Lue Genoud, à Martigny;
Monsieur et Madame Robert Erné, leurs en-

fants et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur Joseph Schwegler-Emé, ses enfanls

et petits-enfants , à Lucerne ;
La famille de feue Madame Lina Gessler-Erné,

à Sion ;
La famille de feue Madame Josephine Muller-

Erné , à Budapest ;
La famille de Madame Pauline de Leotzld-Erné,

à Budapest;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la perle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

M. L'ABBÉ BRUTTIN BLESSÉ AU COURS
D'UN ACCIDENT

Hier soir, vers 18 li., M. l' abbé Brut t in , qui
circulait à vélo-moteur à l'entrée est de l 'A-
venue du Nord , près du café de la Glacière.

-est. ent ré en collision - avee l'auto de M.
Roulet.

Projeté sur le sol, M. l'abbé Bruttin fut
aussitòt relevé par M. Hess, boulanger qui
se trouvait sur place aidé en cela par M.
Roulet. Ils conduisirent immédiatement la vic-
time à l 'hópital de Sion car l'ecclésiastique
perdali du sang. Un docteur, mandé. d'urgen-
ce diagnostiqua une fort e plaie au cuir che-
velu , une eommotion cerebrale et diverses con-
tusions sans gravite.

t
Madame Veuve Camille Géroudet, à Aproz ;
Monsieur et Madame René Géroudet-Dubuis,

à Vevey ;
Monsieur Jean Géroudet et sa fiancée , à Lau-

sanne;
Madetmoiselle Simone Géroudet et son fiancé ,

à Aproz et Conthey ;
Monsieur Arthur Géroudet, à Aproz ;
Monsieur et Madame John Géroudet et leurs

enfanls , à St-Ouen et Paris;
Monsieur et Madame Marcel Géroudet et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur Joseph Pellissier, à Uvrier;
Monsieur et Madame Louis Pellissier el leurs

enfants , à Sion, Aigle et Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

UN CAMBRIOLAGE A SION
En faisant une tournée d 'inspection à Sion

des agents ont. avisé une villa un peu à l'è
cari dont la porte ouverte avait été fracturée
,11 s'agit probablement d'un cambriolage,
mais comme les propriétaires sont en vacai!

PRESSOIRS HYDRAULIQUES

Prix a partir
de Fr.

A., constructeurs

ENFIN , LA PLUIE !
Tant désirée par les agriculteurs, les vi-

gnerons et mème par les pompiere qui lut-
tent contre les incendies de forèts de Nen-
daz, de Réchy et de Conthey, la pluie a fait
son apparitici! après de longs mois d'intense
chaleur et d'effroyable sécheresse.

MONSIEUR

camme GéROUDET
Chef de l'Usine électrique d'Aproz

leur cher et regrétté époux, pére, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin , decèdè accidentel-
lement dans sa 59me, année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi
26 aoùt , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Sommet rue de
Savièse, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire part.

MADAME

vve Joseoh ERNE
née DARBELLAY

leur chère sceur, belle-sceur, tante , grand-tante ,
cousine et parente , décédée à Sion , le mardi 23
aoùt 1949, à l'àge de 72 ans, munie des secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendre-
di 26 aoùt , à 10 heures.

Priez pour elleCouturier S
Tel. 220 77 SION Tél. 2 20 77

¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Perforatrice i A LOUER
à vendre , moteur à benzine.

Sadresser au Garage du
Rhóne, Felix Gagliardi , Sion.

A louer

chambre indépendante , spa-
cieuse, bien située, non meu-
blée avec W-C. (pour bu-
reau).
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3613.

213 61
c'est le numero de téiéphone

de laJeune employé de bureau
Il est exigé: diplòme commercial , connaissance

de la langue allemande et de bonnes notions de
comptabilité. Place stable avec possibilités de de*
veloppement.

Faire offres sous chiffres 9812 à Publicitas, Sion.

Potager à gaz
3 feux avec four, en bonts don ere

Des tirs d'Artillerie auront lieu du 27. 8. au 2. 9.49
dans la région de

Arbaz — Val Ferret — Gd. St. Bernard
Pour de plus amples détails , on est prie de con*

sulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais et les
publications cle tir affichées dans les communes in*
téressées.

Place d'Armes de Sion:
Le Commandant:

Lt.*Col. E.M.G. Riinzi.

état.
Offres à P 9850 S à Publ i

cita», Sion
D^GUEME

qui vous expédiera de suite
par poste ce que vous voudrez

bien lui commander.

chambre meublée
ensoleillée.

Faire offres sous chiffres
P 9859 S à Publicitas , Sion.

PERDU
sur route Nouveaux-Ronquoz
au magasin du sei, un coude
de tuyaux en iòle galvanisé,
avec fermelure speciale.

Rapporter contre récom-
pense à Luginbuhl , transp.,
Sion.

CHALET
de 2 étages, avec jardin po-
tager et toutes les installa-
tions, soit : eau, lumière , élec-
tricité pour boiller et chauf-
fage. Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffre
251 à Publicitas , Sion.

©a cherche
chambre avec pension pour
jeune étudiant.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3615.

sommeliere
pour de suite ou date à con-
venir. Vie de famille. Bons
gages.

Faire offre avec photo et
certificai.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3612.

appartement ©
2-3 pièces, salle de bain.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3614.

Jus de pommes Obi
tuiv 'chaque table
Obi\S. A., Lausanne

Comptable
Entrée de suite. Event. tien-
drait également comptabilités
à domicile.

Offres sous chiffres P 9818
S Publicilas. Sion.

JlvMy lme
AVENUE DU MIDI S I O N

Jeune lille
connaissant la sténo'-dactylo,
la comptabilité el ayant de
bonnes nolions d'allemand ,
cherche place de debutante
dans bureau ou magasin.

Faire offres sous chiffres
P 9817 S à Publicitas. Sion.

Horaire murai locai
C.F.F. ET COURSES DES CARS POSTAUX

En vente : Fr. 0.80
Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
Biner Tabacs, rue du Rhóne

volonté du peuple valaisan. Les signatures ont été
recueillies dans tous les milieux politiques : conser-
valeurs, radicaux, socialistes, indépendants.

Le comité prie les citoyens qui détiennent en-
core des listes de continuer la cueillette des signa-
tures, puis de renvoyer les listes le plus tòt possible
au Secrétariat contre le quorum, Case Postale 55,
Sierre (tél. 0 27 5.11.01) ou à l'un des membres du
comité.
SOCIETE D'HORTICULTURE ET POMOLOGIE

DU VALAIS
Les membres de cette société effectueront leur

sortie d'été le mardi 30 aoùt, à Viège. Les partici-
pants visiteront l'Eeole d'agricultùre du Haut-Va-
lais et les usines de la Lonza.

Puisse-t-elle rendre les services que l'on at-
tend d'elle en arrosant eopieusement la cam-
pagne, en éteignant les incendies, en nous
rafraichissant un tantinet aussi...

Après quoi elle n'aura qu 'il disparaìtre
comme elle est venue ! Ali ! si l'on pouvait
régler le temps: faire la pluie et le beau
temps. Les hommes se battraient pour quel-
que chose de positif au moins, car sur ce
chapitre ils risqueraient fort de ne jamais
ètre d'accord. Que le Ciel nous envoie donc
la pluie quand bon lui semble à condition
toutefois de ne pas nous laisser sécher trop
longtemps, ni nous, ni nos récoltes.

RETRAITE DES AUXILIAIRES MÉDICALES
La retraite des auxiliaires médicales aura lieu

à Sion, à N. Dame des Anges, du 28 aoùt au soir,
au ler septembre matin. Prédicateur: Rd Pére Hil-
debrand O. S. B. Il faudrait que vous répondiez
nombreuses à cet appel, car dans notre belle et
rude profession nous avons un urgent besoin de
cette balte bienfaisante.

Le Comité.
M. GAMELLE GÉROUDET, CHEF DE L'USINE

D'APROZ, EST MORT DES SUITES DE SES
BRÙLURES

Il y a huit jours qu'une violente explosion éela-
tait aux Usines d'Aproz, au cours de laquelle M
Camille Géroudet, chef de l'Usine, fut immédiate-
ment transporté à l'Hòpital de Sion. Il avait des
brùlures au troisième degré. Il est mort hier soir
après avoir terriblement souffert. Il était àgé de 59
ans, pére d'une nombreuse famille à laquelle nous
présentons nos sincères condoléances.

ces et qu'ils n ont pas laisse d'adressé, il fau
dra attendre leur retour pour obtenir d'au
tres détails.

Mise au point
« Afin d'éviter tout malentendu et ne pouvant ré-

pondre à toutes les personnes qui m'écrivent ou me
questionnent, je tiens à faire la déclaration suivan-
te :

> La société de développement a pris l'initiative
de l'illurnination des chàteaux de Valére et Tour-
billon pour faire plaisir aux Sédunois et agrémenter
le séjour des nombreux touristes qui s'arrétent
dans notre ville.

• Dans ce but, elle a ouvert une souscription qui
eut du succès et dont le montant de plusieurs mil-
liers de francs a été verse à la commune de Sion
pour couvrir partiellement les frais d'installation.
En ce qui concerne l'illurnination, la commune de
Sion qui est. seule competente, avait l'intention d'é-
clairer les chàteaux tous les samedis et dimanches
d'été.

» C'est ce qu'elle a fait pendant plusieurs années.
» Cette année, pour des raisons que j'ignore mais

qui, j'en suis persuade, sont sérieuses, la direction
des S. I. a renoncé à cette illumination, facteur
puissant de propagande touristique. ,

Paul de Rivaz.
Président de la société de développement »

Nous avons demande à la Direction des S. I. le
pourquoi de cet état de chose. La réponse est pré-
cise. L'illurnination a été arrétée à cause des res-
trictions d'électricité.

Or, maintenant, la situation s'est améliorée et
l'ordre a été donne de continuer l'illurnination de
Valére et de Tourbillon. Voilà donc ce court débat
tire au clair. Fiat lux ! f.-g. g.

DU TRAVAIL POUR NOS sTEUNES !
Tous les jeunes gens qui disposent d'un peu de

temps trouveraient un travail pas trop pénible en
s'inscrivant au plus vite auprès du Secrétariat po-
pulaire. rue des Charpentiers les mardis, jeudis et
samedis de 14 à 18 h. 30, ou téléphoner au 2 19 01
pendant les heures d'ouverture de la permanence.

Il s'agit d'un bon coup de main à donner pour
notre service d'entr'aide : . Ramassage de fruits
tombés s .

Que les parents qui s'intéressent envoient leurs
enfants ! Des responsables adultes dirigeront les o-
péra tions.

Que les familles manquant de fruits s'inscrivent
également sans tarder auprès du secrétariat sus-
indiqué !

Que les propriétaires qui désirent faire ramasse!-
leurs fruits tombés nous avisent tout de suite !

Si tout le monde s'entr'aide, personne ne meurt !
Mouvement populaire des familles

L'equipe responsable.

\<
p̂é avec

e1 Z^MXXMXEX
Madan ie Veuve André SCHMID et f a mil -

le;
Madame et Monsieur Josep h ANDENMAT-

TEN et famille, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie regues à
l'dlccasion de leur grand deuil, remercient
bien sinièrement toutes les pe rsonnes qui y
orni pi - is pa rt .

On cherche à acheter d'oc
casion

IMPORTANT COMMERCE du Valais centrai
cherche

A vendre au bord de la
rou te Sion-Nendaz.

Café-Restaurant cherche u
ne gentille

(Jeune employé de banque
cherche emploi camme

On cherche petit

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

Linges toilette — Linges cuisine — Linges éponge
Napnages en tous genres — Belles qualités
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^^B^-^ v̂î ^̂ f̂S^*̂  • *$

Vous vous sentez beaucoup Recommande par le hémorroi'des, varices, jarflbes enflées, mains, gas Î ??**^^̂ ^̂ ^ ^̂ -"-^^Tfe^p̂ ^ f̂*}̂
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suite bien des douleurs
Chez votre pharmacien et '

droguiste. \

VAR I fe T fe S
ON A INVENTE LE « BABY-SISTER »

AUTOMATIQUE
Qu'est-ce un « baby-sister » ?
C'est une personne de n'importe quel sexe qui

reste chez vous pour surveiller votre bébé, lorsque
vous avez envie d'aller au cinema, au théàtre ou
ailleurs. Un . baby-sister » (le plus souvent un étu-
diant ou une étudiante) demande en general , en A-
mérique, un dollar par heure (quarante francs) et
le remboursement des frais de déplacement.

Or l'inventeur américain professionnel William
Olsen vient d'inventer « le baby-sister aulomati-
que > .

L'appareil miraculeux est muni d'un microphone
extrèmement sensible, qui change les cris d'alar-
me du bébé en impulsions électriques. Celles-ci font
fonctionner les mains d'un robot .

Lorsque le bébé burle pour la première fois, deux
mains artificielles font chauffer le lait , pour lui met-
tre ensuite la bouteille dans la bouche, lorsque le
lait a la temperature voulue. Si le bébé, après a-
voir bu, continue à crier, une paire d'autres mains
changera ses langes et fera tourner quelques dis-
ques chantant des berceuses.

Mr. Olsen pense qu'on pourra vendre son appa-
reil au prix de 50 dollars (200 francs).

QUAND LES POULES ONT LEURS NERFS
Chaque fois que les pompiers de New-Jersey font

fonctionner les sirènes, il y a des morts parmi les
poules de la ferme de M. Pauskala. Il vient de dé-
poser une plainte parce que les pertes qui lui ont
été causées sont considérables. Les pompiers se de-
mandent maintenant par quoi ils devront rempla-
cer les sirènes pour ne pas affoler les poules.

f/jÉÉImWMm,
Jl pour relaver,

/'Cr* pour les salopettes,

SGll lHls 45 ClSs ICHA el au moms5 - .de rabais compia

orgueil. Car il y avait en lui une complète
absence de vanite professionnelle. Seule*
ment par un fier souci de la tàche assumée ,
il souhaitait le succès ; et cette hautain.e in*
différence au jugement de la foule lui don*
nait une indé pendance qui était une force
devant l'opinion.

Dans le calme du foyer , son cerveau a*
vait tout de suite repris sa claire et froide
précision... Maintenant , comme sii  se fùt
agi de la plaidoirie d'un confrèr e, il se rap*
pelait la sienne , les divers incidents qui l'a*
vaient marquée ; les impressions multiples
qui lui traversaient l'àme et la pensée , tan*
dis que , inflexible en sa conviction , il cui»
butait l'accusation , s'appliquant à conqué*
rir le jury avec une volonté passionnée de
vaincre qu 'il discernait mieux maintenant
et dont l'intensité l'étonnait un peu . Jamais
il ne se souvenait avoir ainsi , dans toute sa
carrière , souhaite un acquittement... Pour*
quoi donc , alors , cette fois ?

Parce que Vania Dantesque , attaquée in*
justement et seule pour se défendre , lui ins*
pirait une compassion profonde ?... Enfin !
il avait pu la délivrer !... Par ce beau soir
printanier , elle était libre ! A jamais , il a*
vait rejeté loin d' elle l'épouvantable avenir
dont la vision la hantait depuis tant de
mois !..

Que devenait*elle , la pauvre petite , dans
la maison incornine où elle était solitaire ,
sans protection ni affection ; pareille à une
épave jetée par le flot !

Lui qui , à cette heure , sembiait son uni*
que ami , n 'aurait*il pas dù s'informer d'el*
le en ce premier soir , lourd cle pensées pour
elle ?.. Tout au moins , lui faire savoir
qu 'un dévouement veillait sur elle ?

Il tira sa montre et la regarda. Huit lieti *

res trois quarts.
Avec une auto , en quelques instants, il

pouvait ètre chez elle , lui faire remettre sa
carte , s'informer de sa bonne arrivée à
l'hotel , sans mème demander à la voir...
Mais du moins , elle saurait qu 'un ami pen*
sait à elle.;.

Michel Corbiéry était l'homme des
promptes décisions. Sans tergiverser avec
luumème, il jeta son cigare , rentra dans son
cabinet et, sur une cart e, griffona rapide*
ment :

« Madame, ces quelques lignes sont pour
que , ce soir vous ne vous sentiez pas
trop isolée dans votre « home » de passage.
De loin , votre tout dévoué ami... — vous
me permettez bien ce titre , n 'est*ce pas ?••
— est avec vous , partageant votre joie de
la liberté reconquise. Bonsoir , madame. Je
voudrais ètre bien sur que votre gite vous
a été accueillant. Croyez*moi toujours , de
loin , comme de près ,

« Tout vótre ,
« M. C. »

mit la carte sous enveloppe , sonna le
valet de chambre afin de prevenir , au cas
où sa mère le demanderait , qu 'il s'absen*
tait un moment pour une course urgente ;
et , rapidement , il sortit.

En quelques minutes , une auto l'amena ,
cornine il l' avait prévu , devant l'hotel de la
rue Chateaubriand , — paisible ainsi qu 'u«
ne rue de province , — où Vania était avec
son enfant.

Il avait été conventi que , pour éviter les
curiosités , elle y donnerait son nom de je u»1
ne fille;  et il demanda :

— Mme d'Ostrowska est*elle arrivée ?
(A suivre)

Il dit , après un imperceptible silence r
— Monique a raison , elle est délicieuse...

Mère , puisqu'elle est acquittèe, j 'aimerai
que vous la connussiez.

Un peu de surprise passa dans les yeux
de Mme Corbiéry.

— Vraiment ?... En somme, moi aussi
j 'aimerais voir la pauvre enfant, que mon
Michel a sauvée. Mais pourquoi Michel , de*
sires*tu que je la cònnaisse ?...

Presque gravement, il dit :
— Parce que je pense que vous pour *

riez lui faire du bien... Elle est très seule...
Et je me demande ce qu 'elle va devenir.

— Qu 'entends*tu par là , Michel ?
Du moment que son fils s'intéressait à

cette jeune femme , elle ne pouvait plus la
considérer comme une étrangère indifféren*
te. Son regard pensif interrogeait celui de
Michel. Mais elle ne le rencontra pas. Par la
fenètre entr 'ouverte , il contemplait la fraì*
che. frondaison des arbres du jardin .

— Mère , je vous le répète , elle est isolée
et elle est très jeune... Elle n 'a pas de for*
tune et... elle est tserriblement séduisante.

— Comme intelligence , oui..., elle appar*
tient à l'elite... Au point de vue cceur , je
la connais surtout comme mère; et elle l'est
ardemment...

Il se tut. Il y avait un point que , d'ins*
tinct , il évitait de toucher avec sa mère , fon*
cièrement chrétienne ; c'était l'absence de
toute religion chez Vania Dantesque...
Peut«ètre parce que personne n 'avait songé
à lui en donner une; La mère avait disparu
toute jeune ; le pére sembiait avoir été tota*
lement étranger à ce.1- ordre d'idées; mème
plutòt hostile.

Voyant qu 'il ne poursuivait pas, Mme
Corbiéry reprit doucement :

— Eh bien ! Michel , c'est convenu , si ta
vieille maman peut ètre utile en quelque
chose pour cette jeune femme , amène*la*
moi quand tu le jugeras bon...

— Mère, ma chérie, vous ferez là une
ceuvre pie... Je vous en remercie bien fort...

— Monique m'a dit qu 'elle avait été très
courageuse tantòt , pendant cette dernière
audience où son sort se décidait. Raconte*
moi tous les détails de cette audience , Mi*
chel , puisque je n 'ai pu aller l'entendre...

— Tout ce que vous voudrez , mère...
Voici , depuis le début...

Et cceur à cceur, tous deux , ils se mirent
a causer.

CHAPITRE III
Le dìner était fini. Pour fumer , Michel

descendit dans le jardinet sur lequel s'ou*
vrait son appartement personnel , au rez*de*
chaussée ; et , lentement , il se prit à arpen*
-ter la petite allée allongée entre d'étroits
massifs , feuillus de verdure fr.iìche.

Le repos avait bien vite apaisé en lui la
fièvre de la lutte ; mème de la victoire; une
victoire dont il n'éprouvait , d'ailleurs , nul

Est*ce qu 'elle ne possedè aucune fa*
?
Vous savez ce qu 'il en est... Te vous

l'avais raconté et le procès l'a établi. Son
pére a été pour toujours rejeté par sa no*
ble famille , les Ostrowski, à cause de ses
opinions et de ses actes révolutionnaires.
Il été compromis dans des complots très
graves et n 'a échappé que par la fuite à la
police russe. Il a dù rester cache à l'étran*
ger un certain temps; et puis , il est venu
enfin se réfug ier en France où il a vécu
dans le milieu nihiliste russe, continuant à
comploter. Vous voyez quell e étrange jeu *.
nesse a eue sa fille... Une jeunesse pauvre ,
puisque toute la fortune de Serge Ostrows*
ki a été confisquée.

— Oui... bien. singulier... tout cela... Et
aujourd'hui , Mme Dantesque ne pense pas
retourner en Russie ?

— Je ne crois pas qu 'elle y songe... Du
moins , elle ne m 'en a jamais parie... Non ,
je ne le crois pas... Elle est trop Francaise
d'éducation , de culture , d'habitudes... Par
son mariage , elle est entrée dans un milieu
d'intellectuels raffinés , d'artistes... Je ne la
vois pas quittant une atmosphère qui lui
•convenait si bien , pour s'en aller vivre par*
mi de nobles Russes plus ou moins lettres ,
qui ne seraient que des gens du monde...
.Mais , comme je vous le dis , elle ne m 'a pas
confié ses projets... D'ailleurs , nous avions
la superstition de n 'en pas faire , tant que
l'avenir ne dépendait pas de nous.

— Oui , je comprends... Pauvre , pauvre
-petite... Alors , moralement , elle a de la va*
leur ?

Michel s'était mis à marcher à travers la
pièce , ainsi qu 'il faisait souvent quand il ré*
fléchissait.




