
Le desarroi du citoyen

B.O

En face de cette monstrueuse machine
tentaculaire, écrasante, obscure , qu'est
l'administration federale, le malheureux ci»
toyen s'interroge en vain. Il lui arrive d'en
concevoir quelques rouages superficiels
parce qu 'il en a éprouvé l'action à ses de*
pens. Mais dans l'ensemble, il reste inter*
dit devant tant d'industrie bureaucratique ,
devant tant de départements de divisions,
de sections, de services, d'òffices , devant
une fabrication si extraordinaire de lois,
d'arrétés, d'ordonnances, de règlements,
d'instructions, de directives. Il s'y perd.
Par moments, il étouffe et s'abandonne.
Quel quefois il a un sursaut de révolte, et
comme il ne sait pas à qui ni à quoi s'en
prendre , il se jette sur la moindre petite
affaire communale ou cantonale pour la*
quelle on le fait dérisoirement voler , et il
la met en pièces. Humble, ulcere , inoffen*
sif , il gagne son pain à la sueur de son
front et regarde sans comprendre ces gros
fonetionnaires de Berne. Tonnerre ! Il faut
que cela change ! se dit*il. Assez de pa*
piers. Assez d'ukases. Assez de ronds de
cuir. Mais quoi ? Il ne sait que faire là*
contre. Il confond les divisions avec les
offices , les chefs et les présidents avec les
directeurs; les lois avec les arrètés et les
arrètés avec les ordonnances et celles*ci
avec son bordereau d'impót, et la commis*
sion consultative avec les services indus*
triels. Il ne peut plus arroser son jardin
ni vendre son vin , et il se dit : tonnerre...
Tout tourne en rond dans sa tète. Il sait
qu 'il paie trop d'impòts, que l'Etat le sai*
gne à blanc pour entretenir des régiments ,
des bataillons, des armées de fonctionnai*
res. Mais l'Etat, il f init  par ne plus savoir
au juste si c'est Berne ou si c'est Sion.
Arrive alors un rappel de cotisations pour
l'assurance=vieillesse , et il se trompe en*
core en accusant son association.

Il n 'y a rien d'étonnant. Dieu le Pére
lui*mème ne s'y reconnaitrait pas. La ma*
chine administrative a atteint des dimen*
sions formidables et elle nous a comp lète*
ment asservis. Elle domine tout le monde,
mème ceux qu 'on croit aux leviers de com*
mande. Elle est devenue si considérable et
si compli quée qu 'il suffit  de bien connaitre
quelques*unes de ses dépendances pour
rendre ce qu 'on appelle d'éminents servi*
ces au pays. C'est ainsi que l'efficacité de
nos députés à Berne dépend avant tout de
leur connaissance des bureaux fédéraux.
Savoir où se tient l'« autorité competente »
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et avoir son entrée chez elle , tout est là .
Et c'est la complexité mème de la ma»

chine administrative qui fait son omni po*
tence. Par où l'attaquer, comment la saisir?
Il y a dans ses recoins de très petits bons*
hommes dont une claque aurait raison.
Mais où sont*ils ? Quand par extraordi *
naire on met la main dessus, ils s'abritent
toujours derrière un pouvoir sup érieur , et
ce pouvoir lui*mème , quand on parvient à
l'identifier , est aux ordres d'esprits insai*
sissables. Qui vient de l'extérieur ne peut
pas pénétrer ces arcanes. Elles le dépas*
sent. Et le plus fort tempérament faiblit et
se démantibule devant une simple décision
d'un clerc quelconque parce qu 'elle repose
sur de mystérieux impératifs. L'adminis*
tration a derrière elle le vide , l'inertie , ré*
ternité. Elle a une autre mesure que la
volente de l'homme agissant qui se trouve
en conflit avec elle : elle n 'est soumise
qu 'à des délais fluides et elle est imper*
sonnelle et irresponsable. Comment vou*
lez*vous la contraindre , vous qui luttez
pour l'existence, qui ètes aux prises avec
des difficultés pratiques , avec les éléments
concrets de votre condition ? La logique
de votre cas d'espèce est sans rapport avec
l'administration, qui n 'obéit qu 'à la loi des
grands nombres , à des influences savantes
ou à de toutes petites choses dont vous
n 'auriez jamais idée. Vous ètes à cent
lieues de tout cela , pauvre enfant de
chceur.

On s'étonne peut*ètre de la passivile de
nos mandataires aux chambres fédérales.
Nommés par le peuple , ils devraient avoir
pour tàche de le défendre et de s'insurger
contre la prolifération du fonctionnaire et
son omnipotence. Mais nos représentants
sont eux*mèmes enfermés dans un tei tis*
su d'habitudes qu 'ils sont réduits à l'im*
puissance. Il n 'y a qu 'à observer les jeunes
députés qui arrivent à Berne bouillants en
se félicitant de tout « chambarder ». On a
vite fait de les remettre au pas. Après une
session ou deux , ils courbent l'échine de*
vant l'administration et recherchent ses
faveurs , parce qu 'il n 'y a pas d'autres
moyen de rendre d'éminents services au
pays.

La seule défense du citoyen , c'est hélas !
de voler systématiquement contre tout ce
qui vieni de Berne, ou d'accepter tout ce
que Berne réprouve. Et c'est bien ce qui se
produira de plus en plus.

AUX MAN(EUVRES DE LA BR. MONI. IO
Le régiment valaisan met plusieurs fois le régiment vaudois

dans une situation critique
(Da notre envoyé special)

La direction des mancenvres
En réunissant des notes prises au hasard du dé-

roulement des opérations, écrites tantòt dans un
pré de la région proche du Sépey, à la Forclaz,
vers l'Eglise, à la Lécherette, ou au fond de la val-
lèe de l'Hongrin , notes rédigées sur les genoux ou
assis sur une jeep, le long des routes; notes
brèves, éparses, nous constatons que nous avons
omis d'indiquer à nos lecteurs le nom de ceux qui
tenaient en leurs mains la direction generale des
manceuvres se déroulant dans le Pays d'Enhaut.

Le colonel-brigadier Tardent en est le directeur
principal. Parmi ses collaborateurs immédiats il y
a le col. Cornaz, chef de l'Infanterie de la Garni-
son de St-Maurice; le col. Privai, commandant du
Rgt. territorial 11 et le Lt-col. EMG de Gautard ,
chef de l'Etat-major de la Br. mont. 10.

La direction de l'arbitrage est confiée au cap.
EMG. Gaberell , charge d'orienter les représentants
de la presse.

Les Régiments face à face dans les Ormonts
Le cap. Georges Moser, chef du service autos de

la Br. mont. 10 a mis une jeep à la disposition des
reporters valaisans. Juchés sur ce véhicule nous fi-
lons d'un P.C. de bataillon à l'autre pour connai-
tre phase après phase le déroulement des opéra-
tions dénommées « Kangourou » , « Jaguar » , « La-
ma » et « Marmotte » .

Notre dernier compte rendu était arrèté après la
troisième phase, qui — rappelons-le — s'était dé-
roulée avantageusement pour les Valaisans.

11 était 15 h. et, maintenant , après une suspension
de 150 minutes, les combattant vont reprendre
leurs offensives avec une modification du dispo-
s'tif d'attaque.

A 17 h. 30 le combat reprend. Nous avons pe-
rire dans les lignes ennemies pour situer la posi-
tion des groupes de tète du Rgt 5 (jaune) et celle
des valaisans répartis à La Comballaz.

Lors de la 3me phase jaune avait attaqué sur
"e flanc gauche, puis pregresse le long des Or-
monts.

Les troupes valaisannes ayant défait l'ennemi

dans la région de Chaudanne-Saanenmoser-Les
Moulins, on pense que d'autres éléments cherche-
ront à battre en retraite en direction des forts de
St-Maurice par le col du Pillon et de la Croix.

Le Rgt. regoli la mission suivante : eouper la re-
traite aux hommes du parti jaune coùte que coùte.

Donc, maintenant jaune et vert , soit les Vaudois
et les Valaisans sont fortement accrochés au nord
du Sépey.

Le temps est beau. La nuit tombe. Les groupes de
tète sont face à face au sud de la Comballaz, sur
la route des Mosses.

A 19 h. le crépitement des mitrailleuses et des
mousquetons trouble le calme de l'attente du cam-
bat.

Sitót déclanché, il prend une ampleur con-
sidérable. Vert et jaune s'affrontent sérieusement
dans le jeu de cet exercice.

Les arbitres sont sur les dents car l'abordage ,
cette année, est interdit. Il est donc difficile de dé-
clarer hors de combat des hommes qui évoluent
avec une certaine rapidité dans un terrain forte-
ment accidente.

Avant que ne tombe complètement l'obscurité
sur l'ensemble du front on peut voir les mouve-
ments des bataillons sur les pentes du Mont d'Or
à droite de la Raverettaz qui coule le long des
Mosses, vers lo Sépey, ou accrochés au flanc qui
surplombe la région des Voètes.

La nuit est bientót complète. La petite guerre
sévit avec rage. Le Cdt. du Rgt. 5 (jaune) n'ac-
corde aucune trève et ses troupes tirent sans répit
la munition économisée jusqu 'ici.

On n'entend plus parler du fameux groupe Vin-
cent, objet d'une evidente surprise au cours de la
2me phase.

Il est dissous dans le corps du Rgt. 5.
Si les Vaudois font preuve d'une remarquable

agressivité, les Valaisans ne se laissent pas « dé-
monter » par le torpillage qu'on leur fait subir.

Le colonel Robert Frick , commandant du Rgt. 5
fait preuve d'une certaine audace, par moments :

[qui surprend les observateurs. Il ne laissé pas une
•minute de répit aux troupes du colonel Marcel

DES RÉFUGIÉS SONT DESINFECTES AUX PHILIPINES

Les troupes communistes, dans cerlaines régions proches des Philipines, ont refoulé de nombreux
chinois qui ont été capturés par la police. Ils ont été transportés vers des camps sanitaires américains
où ils furent désinfeetés. Après un séjour aux Philipines, ils seront reconduits à la frontière chi-
noise.

Le oavs des monstres
La Hougrìe est une pepinière de phénomènes.

C' est une chose connue : les géants et les nains
sont fabriqués là-bas. Toutes Ics vedettes des cir-
ques ambulante sont nées hongroises. L'enfant à
deux tètes est magyar et la première danse que
la femme à trois jambes put exécuter fut une
czardas endiablée.

Les xyphopages sont appclés communément
« frères siamois » parce que les modèles du genre,
les frères Chang et Eng Buhler, étaient nés à
Bangkok, mais la Hongrie, dont l'cmblème fut
jadis un aigle bicéphale, s'enorgueillit de posseder
de nombreux exemplaires de cette espèce hu-
maine.

Un pére devenait souvent grand-pére sans que
Fon pùt, en toute bonne foi , invoquer une mesai-
llance — au sens social du terme. La consan-
guinité des mariages hongrois eùt étonné Oedipe
lui-méme.

Or, vers 1850, Phinéas Taylor Barnum décou-
vri t cette source naturelle de phénomène ; la
Hongrie devint alors la fabrique de monstres dont
Jean Masson a tant parie.

Du jour au lendemain, de pauvres familles
magyares dont un enfant mesurait 2 in. 50 ou
90 cm. connurent la fortune.

Quelquefois, Barnum prenait une option dès
la naissance et versait une pension — lorsque le
sujet en valait la peine. C'est ainsi que jusqu'à
Page de 5 ans, epoque de son décès premature, le
bébé-cyclope, entretint un foyer de vingt per-
sonnes !...

Cela devint une véritable industrie.
Que voulez-vous : il n'est pas donne à tout le

monde de naitre avec un ceil au milieu du front.
Les mariages donnèrent lieu à des tractations

curieuses entre parents, du genre de celle-ci :
— Ma fille a déjà des pieds palmés, et je

gage que son premier enfant aura des écailles
de poisson...

— Oui, mais mon fils est homme-singe et sa
soeur est à moitié caniche.

— Topons là !... Nous ferons la noce d'ici
quinze jours.

Et voici ce qui est arrive au pére Rapotnyi :
par traditimi orale, cette laborìeuse famille ne
comprai! depuis des générations que des enfants
sains et bien portants. Aussi croupissait-elle dans
la plus atroce misere. Pére de huit garcons et
de quatre filles normalement constitués, le vieux
priait le ciel de lui accorder un treizième enfant
qui fut un monstre commercial.

Oh ! pas tellement ambitieux , le pére Rapotnyi.
Il ne demandait ni un bébé tronc ni un enfant
serpent. Un simple nain lui eùt sull ' i , de quoi as-
surer une honnéte aisance, sans plus.

Cross. Les attaques se succèdent inlassablement
Pour remplir sa mission avec toutes les chances

de succès le colonel Gross décide de jouer toutes
ses cartes.

EN PLEINE BAGARRE
La bataille maintenant en pleine nuit , atteint son

maximum d'efficacité car les deux chefs des Ré-
giments ont mis toutes les forces disponibles dans
le jeu. La bagarre est splendide au dire des arbi-
tres.

Le colonel Gross, qui avait gardé en réserve le
bat. 11 du major Camille Sierra, le lance dans le
combat , vers le point où lutte déjà le Bat. 6 du
major Pralong.

Les hommes du G sont aux prises avec Ceux du
bataillon 8 des Vaudois. Le bat. 11 regoit l'ordre
de poursuivre l'ennemi après l'avoir combattu sans
se préoccuper si possible du sort des combats en
cours. On joue le va-tout. Sa seule mission est
donc d'atteindre à tout prix le Rosex , à l'entrée
des Ormonts , en direction du col du Pillon et le

Or, il y a dix-huit ans, naquit Szuska. Tous
les espoirs étaient permis, car elle était née a-
vant terme. Les maigres économies de la famille
y pas«èrenl : on appela les spécialistes. Etant
donne les dispositions du nouveau-né, on decida
d'abord, en lui enserrant la tète fortement avec
des bandelettes Velpeau, d'en faire la jeune fille
pain de sucre.

Au bout de sept années, on enleva les bandes
pour juger du coup d'oeil. Le resultai semblait
dépasser toutes les prévisions. Szuska avait la tète
en forme de suppositoire.

Pourtant, quelques heures plus tard, le pére
dut s'apercevoir avec douleur qu 'un phénomène
ostéologique soudain avait permis à la téte de sa
fille de prendre une forme normale. Un jour plus
tard, les os frontaux avaient durci; le mal était
sans remède.

Szuska avait peu grandi en ces sept années ;
à peine avait-elle la taille d'un enfant de trois
ans, et elle parlai! tout juste.

— Qu'à cela ne Henne, dit le pére; j 'en ferai
une naine.

Effeetivement, Szuska mesura environ 95 cen-
timètres jusqu'à l'àge de 12 ans, et Rapotnyi di-
sait souvent, en lui caressant les cheveux :

¦— Ah ! cette enfant sera la consolatimi de
mes vieux jours...

Or, à douze ans, à la suite d'une sp arlatine ,
Szuska se mit à grandir, grandir... En quelques
mois, elle mesurait 70 centimètres de plus.

Après un moment de pani que, Rapotnyi dé-
clara à la famille anxieuse :

— Bah I... Au train où elle va, et avec l'aide
de Dieu, on en fera une géante.

Il semble aujourd'hui à peu près certain que
Dieu n'était pas d'accord avec lui, car, ayant at-
teint 1 ni. 65, Szuska decida d'en rester là.

Devant ce nouveau coup du sort, Rapotnyi ne
se découragea pas ! Un espoir subsistait : le sys-
tème pileux de Szuska, belle fille, bien en chair,
la pin-up du village, était son grand som-i : le
poil lui poussait dm au menton.

— Bien ! dit son pére, faisant contre mau-
vaise fortune bon coeur : elle sera donc femme à
barbe...

Et la jeune fille fut tenue, matin et soir, de
faire sur soni charmant visage des applications
d'une preparatimi chinùque speciale.

Mais l'apothicaire de Pjsysck s 'était trompé :
Fobcissante Szuska s'étant consciencieusement
tamponné Ics Jones avec du désherbant agrìcole,
trois jours après sa peau était lisse comme un
miroSr.

Alors son pére la maudit et la chassa.

bat. 11 en fait de mème pour tenter de s'établir
en hérisson de ce coté afin de eouper toutes Com-
munications de l'ennemi par ce méme col , dans la
vallèe de la Grande Eau.
Le Régiment 5 surpris par une ba ll i le manceuvre

du Régiment 6
Dans le secret le plus absolu , le col. Gross dé-

croche le bat. fus. mont. 12 de sa position présente
et l'envoie réaliser une mission analogue aux deux
autres bataillons et que remplit avec succès le ma-
jor Louis Allei.

On trouve, au col du Seron les soldats de la
compagnie 1/11, à l'ouest de la Cap aux Moines
qui va barrer la route du Pillon.

Le bat. 11 est fortement attaqué. Mais il tient
son obiectif j usqu'à la fin de la phase de cet exer-
cice.

Les compagnies III/ll et IV/ 11 ont pénétré dans
le dìspositif du bataillon 8, lequel était déjà aux
prises avec le bat. 6.

Le bat. 12 est arrèté un moment par les tirs

Au gre de ma fantaisie..»

Fantaisie des faits
J 'ai souvent dit , je le répète , et je le

maintiens, que la fantaisie des événements
di'.passe celle des chronique u rs. Elle est sim-
plement de, nature di f ferente .  Voici encore
des exemplei remarquàblei:

Je ne voudrais pas étre chroniqueur spor-
l i f : je , ne sa urais que dire. Je ne pourra is
tout de mime révéler aux lecteurs que les
joueurs de fool-ball y vont à grands coups
de pied. Mais un match comme celui qui, à
Rucnos-Aires , opposait Baca jun ior à Inde-
pendientes, j e saurais le décrire, au moins
dans sa phase finale . L' arbitrage déplut si
f o r t  à une parile des 100,000 spectateurs
que le terrain f u t  envahi. La polic e s'en mè-
la. D' abord , elle f i t  usage de gaz lacrymogè-
nes. Tous ceux qui ne pleuraient pas déjà
d'avance se mirent alors à verser des larmes
abondantes. La polke n 'en- f u t  pas plus é-
mue et les choses ne s 'arrangeuient guère.
Pour les arranger, les gendarmes firen t usa-
ge de leurs armes. Je ne dira i pas que cela
alla beaucoup mieux. Mais enf in , ga fai t
quand mème , pour un match de football un
resultai sensatimmel et que , si j'étais Squibbs
je qualifie ru is de formidable: 1 b uf  à 1 et 20
blessés.

Au quarlier de la. Villette, à Paris, ce, f u t
un autre coup... vache. Un- imisible rumi-
nant , ainsi dénommé de son vivant , était con-
dui t et- l'abatloir. Il savait qu 'après sa mort,
on le t raiterait de boeuf . Elle ne pouvait se
fa -ire à cette idée, la vache , non 2^ us Qu'à
celle d'ètre dévorée par ces fauves  qu'on
nomine des hommes et qu 'elle avait nourri
de son sein. Alors, l'animai se concita sur la
vaie , et il n 'y cut 2>lus moyen de le faire dé-
marrer. L' embètant de l'a f f a i r e  est que le
train- ne pouvait démarrer non plus . Alors
un agent sortii son revolver et f i t  f e u  des
quat re, feri... jxtrdon- de son arme à f e u , sur
la- vache recalcitrante.

Celle-ci regarda le gendarme de SOìI ceil
humidc : «Alors  (/ noi, sembUtit-elle dire, j e
n 'ai pl us le droit de regardcr p asser Ics
trains ? » Et elle mourut arre un soupir qui
voulait opporìunémcnl s ignif ier:  « Mort aux
vaches ! »

Jacques TRIOLET

bien ajustés du bat. 8. Mais il reagii violemment et
s'apprète à une contre-attaque en règie quand ar-
rive l'ordre de « cesser les manceuvres » . Il est
G h. 30, à l'aube du mercredi 31 aoùt.

Les manceuvres, qui ont débuté lundi matin à 9
li. sont donc terminées.

La dernière phase des manceuvres vue depuis
les P. C. des bataillons valaisans

Les journalistes ont joué le iòle de correspon-
dants de guerre dans ces manceuvres avec la seu-
le différence qu'ils avaient toute liberté de franchir
quand bon leur semblait les lignes ennemies. Per-
sonnellement nous les avons passées quelquefois,
au plus gros de la bagarre. Néanmoins nous n'a-
vons pris aucun contact avec les chefs des batail-
lons jaunes. Les journali stes ayant décide de sui-
vre les opérations sur le terrain où ils retrouvent
les gens de leur canton. C'est pourquoi nous res-
tons chez les troupes valaisannes, parmi nos
soldats , et cela surtout parce que c'est la première
fois que des correspondants valaisans assistent aux
manceuvres.

C'est ainsi , qu'après avoir relaté les opérations
offensives et défensives de nos « poilus » selon le
déroulement des phases de combat, nous retrou-
vons dans leur P. C. les commandants des batail-
lons valaisans ainsi que le colonel Marcel Gross,
commandant du régiment.

Nous répétons , pour que le lecteur en saisisse
bien le sens, que les manceuvres de la Br. mont. 10
ont été divisées en quatre phases et qu'il ne s'agit
pas d'un seul, unique et grand mouvement. Dès
que la mission d'une phase est, concluante le jeu
est arrèté et reprend avec de nouvelles disposi-
tions de combat. On ne laissé pas jouer certains
faits de guerre qu'apprécient quelques soldats que
l'odeur de la poudre excite un peu, soit l'aborda-
ge, le contact direct , la bagarre dans le corps à
corps. Cela à cause des cailloux et des crosses de
fusils que l'on retrouvé fendues après le combat...
Sans commentaires !

L'opération « Marmotte » , qui fut la dernière des
manceuvres a prouvé que les Valaisans ont rem-
pli à leur avantage la mission qui leur avait été
dévolue par la direction generale des manceuvres.

Le Rgt. 6 a donc effectué un mouvement de
quart de tour pour enrayer l'action du Rgt . 5. On
a assistè à des effets de haute strategie, de tacti-
que qui ont prouvé que les Valaisans ont dans
leurs rangs de « grands capitaines » .

Le Rgt. 5 étant accroché sous Les Voètes dans
tout le secteur des Ormonts , vers Les Champs
(bat. 9), il fut obligé de se retirer car un bat. du
Rgt. 6 lui tombait dessus à revers après avoir
franchi le Mont Chaussy et une compagnie du 11,
après une marche forcée surprit les Vaudois dans
les Ormonts-dessus en bas du col d'Isenau , la Mar-
nèche, Ayerne, Vers l'Eglise.

(Suite en 2me page)



Aux manoeuvres de la Br. Mont. 10
(Suite de la Ire page)

Au P. C. du bataillon 12 nous trouvons son com-
mandant, le Major EMG Louis Allet que nous n'a-
vions pas encore eu la possibilité de rejoindre car
son bataillon fut déplacé souvent pendant les hos-
tilités qui se sont déroulées dans un secteur très
étendu. Il nous dit brièvement, à bàtons rompus,
les missions que son bataillon a regues au cours
des manceuvres de la Brigade.

Le premier jour , le bat. 12 effectue une marche
de nuit en partant des Chalets d'Ai pour prendre
ses quartiers de guerre à la Pierre du Moelle, au
pied du Mt-d'Or. La pluie qui tombe averse gène
sensiblement les mouvements de la colonne du
train et des chevaux roulent dans les précipices.
La première mission de ce bataillon est de se lenir
en réserve dans les parages qui dominent la vallèe
de l'Hongrin pour appuyer l'action des bataillons
du Mt-Chevreuil et de la Lécherette, en amont
et en aval du col des Mosses. Il peut agir lui-mème
si nécessaire. La cp. 11/12 se trouve aux Voètes;
la 111/12 est entrée au P. C. ennemi, mais elle est
contre-attaquée en fin de soirée et se retire. Le
bat. est disperse. La 1/12 bataille sur le front de
Les Champs avec le solde du bataillon. Il s'agit
d'une attaqué qui est repoussée par l'ennemi mas-
se à cet endroit et fortement accroché. Le décro-
chage, lors de cette 3me phase n'a pas été effectue.

Lors de la 4me phase, le bataillon re§oit la mis-
sion d'interdire l'accès aux Mosses. Il s'établit sur
les pentes du Mt-d'Or et occupo La Comballaz
ainsi que la pente des Voètes. Ce bataillon est at-
taqué de nuit par le bat. 9. L'attaque est repous-
sée et le 9 doit se décrocher pour se retirer dans
la vallèe des Ormonts où il entre en contact avec
le bat. 11. Le bat . 12 profite pour reconstituer son
unite et il continue à remplir sa mission en pro-
gressant derrière le 11 par le Rosey pour s'installer
finalement en point d'appui ferme, dans le vallon,
vers l'Eglise. La tète du bataillon 12 est arrètée
par un violent tir de mitrailleuses. Mais le Cdt.
décide d'attaquer en force ayant repéré et situé les
sources de feu. Avec toutes les armes il attaqué
par le haut quand retentit l'ordre de fin des ma-
nceuvres.

En guise de conclusion
Il ne nous appartieni pas à nous, simple profane,

d'établir une conclusion à ces manceuvres. C'est là
affaire de la direction et des arbitres.

Cependant nous ajouterons, avant de donner un
apergu des services de l'arrière, que les troupes
valaisannes se sont parfaitement bien comportées
durant les manceuvres. Elles ont supporté vaillam-
ment les exigences des exercices tactiques, qui
appelaient , lors de chacune des phases des renou-
vellements d'action, de marche et de contre-mar-
ches, de diversion, d'escarmouches sans orientation
préalable sur la situation generale, de surprises,
d'effets directs de guerre offensive ou défensive.

Nos chefs se sont montrés à la hauteur des mis-
sions qu'ils devaient effectuer. A tous les éche-
lons on a rencontre beaucoup d'esprit de décision ,
de souplesse, d'initiative et de volente. C'est parce
que tout à bien marche que) les troupes valai-
sannes, bien formées et bien préparées à la batail-
le, ont remporté quelques exploits et actions d'é-
clat que l'on peut qualifier de hauts faits d'armes
au risque de blesser la modestie des commandants
d'unite.

Nos troupes ont fait preuve de ténacité, de cou-
rage et de fermeté tout au long de cette campagne
pénible, difficile et ardue. Si l'on n'a pas fait de
si longs déplacements à pieds avec paquetage com-
piei — il était réduit — comme c'était le cas les
autres années, les combats ne laissèrent aucun ré-
pit à personne ni le jour et encore moins la nuit.
(Journalistes y compris).
Comment ont fonctionné les services de l'arrière
Pour que la guerre puisse se jou er avec toutes

les chances de succès en première ligne il ne suffit
pas à une armée de disposer d'hommes aptes à
combattre avec un équipement en ordre et du ma-
tériel adequai. Il faut qu'elle soit ravitaillée. L'es-
tomac a son mot à dire dans la guerre. Ventre
affamé n'a pas d'oreilles, dit-on et cela est vrai.
Il importe donc que les troupes, où qu'elles soient
en position, soient ravitaillées. Ce róle est dévolu
au Gpe de subsistance de la Br. mont. 10 que com-
mande le major Charles Germanier. Il faut une in-
firmerie pour les hommes et un service vétéri-
naire pour les chevaux. Il faut une poste de cam-
pagne et d'autres services de liaison, de comptabi-
lité, de paperassiers divers, etc.

Les services, cette fois, étaient sous tente aussi.
Tous les groupes de ravitaillement, poste de cam-
pagne, infirmerie, étaient décentralisés.

A Aigle, nous avons vu la centrale des froma-
ges, la boucherie, la boulangerie, les magasins de
petits-vivres, la poste de campagne, etc.

Le détachement de subsistance de la Br. mont.
10 tue environ 5 pièces de bétail par jour , débite
plus de 1.200 kg. de viande pour la troupe. Cette
viande qui repose pendant 48 heures est expédiée
par camion. Pendant les manceuvres on supposait
que la route du Sépey était coupée. Le ravitaille-
ment fut effectue par le revers, en passant par
Bulle pendant la nuit.

Au dépòt des boulangers on nous informe que
24 soldats assurent la fabrication des rations de
pains pour les 5.400 hommes en manceuvres. Celle-
ci est de 375 gr. par homme chaque jour .

A la poste de campagne, qui est sous une tente
immense, il règne une activité importante. Le cap.
Jean Ulrich et son adjoint le plt. Gaspard Zwissig
regoivent la presse.

Ici, 5 à 6.000 lettres partent chaque jour auprès
des unités, pour ètre distribuées aux hommes.
Ceux-ci re$oivent en moyenne 2.000 colis j ournel-
lement et une centaine de mandats qui représen-
tent un mouvement d'argent quotidien variant de
15.000 à 20.000 francs.

Chose curieuse et appréciable : un journal con-
signé à Lausanne à 14 heures est distribué dans le
chalet le plus reculé d'Ai' le mème soir. Pour la
première fois les télégrammes sont acheminés ipso
facto.

Bien camouflés sont les magasins des petits-
vivres, sous tente, et la cuisine de toutes les trou-
pes des services de l'arrière.

Le quartier general est situé dans les ruines de
l'aneien Grand-Hotel , et tout alentour, dans la
forèt.

On y voit mème une installation en plein air
pour l'abatage du bétail avec palan, moufle, etc.

La pitance des hommes appello un ravitaille-
ment organisé. Celui de la brigade l'était fort bien
tant pour les véhicules, les bètes que les hommes.
Les subsistances militaires nécessitent des convois
de vivres, de matériel, de munitions, de fournitu-
res diverses, de bagages, de fourrage, etc. Ces con-
vois ont toujours atteint leur but.

L'importance du grenier, en cas de guerre, est
chose capitale.

Le resultai d'une bataille reste subordonné à
l'intelligence et à la puissance du ravitaillement.
Quand il n'y a rien à ¦ brifer » les hommes ne mar-
chent plus et le moral tombe rapidement à zèro.

Or, au cours de ces manceuvres le moral était
aussi haut qu'on pouvait le souhaiter, en dépit des
intempéries et de la grande fatigue née des com-
bats diurnes et nocturnes.

* * *
Les unités ont rejoint leur place de stationne-

ment. Le cours de répétition continue. Il se pour-
suit avec un programmo d'instruction de • détail » ,
des tirs, etc.

A notre vaillante troupe, qui a merveilleusement
oeuvre ces jours-ci, nous souhaitons une excel-
lente finale, dans le mème esprit qui a anime les
hommes durant les manceuvres. f.-g. g.

sin
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SUSPENSION DES PAIEMENTS EN LIVRES
EN ITALIE

Les banques italiennes ont regu l'ordre du
gouvernement de suspendre immédiatement
tout paiement en livres sterling. Sont excep-
tés de cette mesure les paiements en faveur
d'émigrants italiens et des touristes. Le gou-
vernement a pris cette mesure en raison de
la nervosité generale provoquée par la crain-
te de la dévaluation de la livre.
L'INCENDIAIRE DE St-GINGOLPH S'EN TIRE

A TROP BON COMPTE
Le lieutenant SS Kollibey, accuse d'avoir

donne à ses hommes l'ordre d'ineendier le
village de St-Gingolph-Prance et de fusiller
de nombreux otages, notamment M. le cure
Rousillon et le maire Block, a comparii de-
vant le tribunal militaire de Lyon. Paisant
preuve d'une.: mansuétude mconcevablè, les
juges n 'ont . .condiaimné le criminel officici-
nazi qu 'à dix ans de travaux forces. Déci-
dément nos voisins de France ont la mémoire
bien courte....

RADIO-MOSCOU TRAITE LE PAPE
ET M. CHURCHILL DE CANNIBALES !

Radio-Moscoii a diffuse mi discours de
l'écrivain bielorusse Jacoub Kolas, prononcé
au congrès des partisans de la paix à Mos-
eou, affirmant que le pape Pie XI,I est « sub-
ventionné » par les «hyènes amérieaines qui
révent de dominatici! mondiale ».

L'éerivain fait figurer le pape Pie XI,I par-
mi les « divers aventuriers et pillards tels
Ohunchill et autres cannibales ».

LES (EUVRES COMPLÈTES DE STALINE
Le lime tome des oeuvres complètes de

Staline vieni d'ètre publié par les éditions
d'Etat soviétiques, en 500,000 exemplaires.

Ce tome contient des éerits et des discours
du mois de janvier 1928 au mois de mars
1929, epoque à laquelle le parti bolchévique
passa à la c-ollectivisation de l'agriculture.

LE BUNDESRAT SE REUNIRA EN SÉANCE
CONSTITTJTIVE LE 6 SEPTEMBRE

Le Bundesrat se réunira le 6 septembre à Un-
kel près de Bonn en séance constitutive, annonce
jeudi un communique du bureau des ministres-
présidents.

Au cours de cette réunion, il élira son président .
Le Bundesrat est compose de membres désignés
par les gouvernements des Laender.

iHwaEmatiaOTHiziBs
UN JEUNE AVIATEUR LAUSANNOIS SE TUE

Le Département militaire federai communique :
Jeudi matin, peu avant 10 heures, un élève pi-

lote effectuant son entraìnement individuel à l'aé-
rodrome de Payerne, est tombe aux environs de
Morens, au nord de l'aérodrome et a été tue.

Il s'agit du caperai Jean Rossier, employé de
commerce, né en 1926, incorporé à la compagnie
d'aviation 4 et habitant Lausanne. Ce jeune élève
avait regu la mission de faire une reconnaissance
géographique avec un avion Bueker-Jungmann et
ne devait rentrer1 que vers 10 h. 30 à Payerne.
Ayant probablement remarqué en cours de route
une défectuosité au moteur, il a interrompu son
voi pour retourner à sa base. Alors qu'il s'apprè-
tait à atterrir, son avion prit feu à une altitude
d'environ 500 mètres et tomba en flammes sans
que le pilote ait fait usage de son parachute.

Notre aviation perd ainsi un futur pilote plein
de promesses.

TOUT EST BIEN
Un journal a annonce la mori d'un journal-

liste vaudois, M. André Chamot. Or, cet, ex-
cellent confrère se porte à merveille...

Homme d'esprit, il a. pris avec beaucoup
d'optimisme la triste nouvelle et s'en est
fort diverti.

GRAVES CONSEQUENCES DE LA
SÉCHERESSE

Le journal « Le Paysan suisse » considero la sé-
cheresse de cet été comme une catastrophe. Il re-
marqué à ce sujet notamment que la sécheresse
de cette année est plus nefaste que celle de 1947.
Il est vrai que la récolte de foin fut particulière-
ment bonne, mais c'est là le seul avantage que cet
été nous apporte. En revanche, il n'y a pas de re-
gain. Comparativement à 1948, il y aura en effet
quelque quarante à cinquante mille wàgons de
regain de moins qu'en 1948, ainsi que 35,000 >ya-
gons de pommes de terre et 5000 de fruits. En ce
qui concerne les légumes, en particulier les bet-
teraves. Le déchet est grand. Ces dernières semai-
nes la production; du lait a sensiblement baisse.
La valeur des dommages causés par la sécheresse
dépasserait cent millions de francs.

UNE FEMME ESCROC AU TRIBUNAL
Le tribunal cantonal des Grisons juge ae-

tuellement l'affaire d'une femme qui se don-
ne pour la comtesse Maria von Karska et qui
a commis de nombreuses escroqueries.

D'après ses dires, elle serait la fille d 'un
baron snédois, aurait épousé un conile en
Russie et après la revolution bolchévique se
serait réfugiée en Suède en passant par le
Japon et l'Amérique. D'après les recherches
de la police suisse, il s'agirait d 'une actrice
polonaise nommée Martha Walter.

La pretendile comtesse est arrivée en Suis-
se en 1945 avec son fils. Paisant miroiter
ses hautes origines et disant posseder une
grosse fortune, elle a commis des escroqueries
pour environ 200,000 francs au détriment
d'hòteliers, de bijou! iers et de diverses au-
tres personnes. Ses principales escroqueries
ont été commises dans le canton des Grisons.
L'avocai de l'accusée demande que celle-ci
doit ètre reconnue comme irresponsable et a
reclame une expertise psychiatrique. Le tri-
bunal a rejeté sa proposition et a condamné
la « comtc&se » à trois années de réclusion
50 fr. d'amende et 15 années d'expulsion.

5 MILLIONS ONT DEJA ETE VER
SES AUX MÉNAGÈRES PAR LE SER

VICES D'ESCOMPTE U G O  VA

ECOLE DE COMMERCE
Cours prép. a l'Ecole normale

Enseignemenl moyen (13-14 ans)
Collège Sle-Marie Martigny

LA PROPRIÉTÉ AGRICOLE
La commission du Conseil des Etats- pour le

projet de loi sur le maintien de la propriété agri-
cole, a siégé sous la présidence de M. Maurice
Troillet et en présence de M. von Steiger, con-
seiller fèdera], pour. exaiminer les articles ren-
voyés à là ,cónunission par le Conseil des Etats,
lors de sa sessiori de juin. .- • " '- -.

La majorité de la commission s'en tieni à la
disposition qui dit que les cantons peuvent établir
des disposition» pour compenser là diminution des
surfaces calrivées. ' ¦ '_ ..'- ' ' "i . ". ; ".

En- ce :qui. concerne- le droit de préemption, il
doit ètre.réservé aux conjoints et aux parents
en ligne directe du vendeur. Les cantons doi-
vent étre autorisés à reconnaìtre le droit des frè-
res et sceurs du vendeur qui a acquis ses biens
de ses parents ou de leur succession. Le droit
de préemption des frères et sceurs morts peut è-
tre concèdè à leurs héritiers.

La commission a, en outre, soumis tout le pro-
jet à un nouvel examen pour le mettre en har-
monie avec les dispositions du code civil. Le pro-
jet sera de nouveau discutè lors de la session
de septembre du Conseil des Etats.

L'EXPORTATION DU FROMAGE SUISSE AUX
ÉTATS-UNIS

Voici quelques jours pàràissàit dans les
journaux une nouvelle Reuter de New-York
annonQant l'arrivée aux Etats-Unis de deux
représentants de l'Union suisse du commerce
du fromage. Cette information disait que
l'exportation du fromage suisse aux Etats-
Unis était de 15 tonnes par mois. De source
bien informée on communique que ce ne
sont pas 15 tonnes, mais 150 tonnes de fro-
mage suisse qui tous les mois font voile pour
les Etats-Unis.

UN ABUS DE CONFIANCE DE 17.000 FR.
Charles A., Genevois, s'était occupé avec

son associé, M. Henri B., Vaudois, d'une
importante affaire de vente de paille qui se
révéla largement bénéficiaire. Chacun d'eux
devait recevoir la moitié des bénéfices. Char-
les A. se rendit en Italie, où il devait encai-
ser la part de son collègue, soit un montani
de 17,000 fr., et la lui rameltre. Mais il pré-
féra cònserver l'argent et l'investir tout aus-
sitót dans une nouvelle affaire qui, celledà,
lui était tout à fai t personnelle.

Mais cela, ri'eut pas l'heur de plaire à M.
Henri B., qui déposa une plainte contre ce
singulier associé. Ce dernier reconnut les
faits en présence du juge d'instruction, qui
l 'inculpa d 'abus de confiance et le fit écrouer
à la prison de Saint-Antoine, à Genève.

NOUVEL ACCORD ECONOMIQUE
HOLLANDO-SUISSE

Entre une délégation suisse et une délé-
gation hollandaise ont eu lieu à Berne, depuis
le 2 aoùt, des négociations économiques et
financières qui ont abouti à la conclusion
d'un nouvel accord, paraphé le 26 aoùt au
nom de la Suisse par M. Hans Schaffner ,
délégué aux accords commenciaux , et au nom
des Pays-Bas par M. van Orschot, directeur
pour les relations économiques extérieures.

Le nouvel atecord commercial , minsi que
les arrangements complémentaires relatifs au
service des paiement s, ne seront signés for-
mellement qu'après avoir été ratifiés par les
deux gouvernements respectifs.

Les importations de marchandises hollan-
daises étant restées bien au-dessous des éva-
luations, il a fallu malheureusement se ré-
soudre à une très forte diminution de nos li-
vraisons vers les Pays-Bas, ces derniers ne
pouvant plus (assumer le règlement des créan-
ces suisses que ju squ'à concurrence de la
contre-valeur de leurs exportations à desti-
nation de la Suisse.

Des renseignements plus détaillés sur le
nouveau statuì contractuel seront fournis a-
près sa ratification.

Trib une libre
(Oette rubrique n'engagé pas la Rédaction)

LA QUESTION DES VINS
Nous avons lu ici mème, en son temps la de-

mande du groupe socialiste au Conseil d'Etat de
bien vouloir convoquer le Grand Conseil pour dis-
cuter des mesures à prendre concernant la situa-
tion de l'agriculture et plus spécialement celle des
viticulteurs.

Etani parfaitement au courant de ces deux ques-
tions, nous ne voyons pasi très bien ce que le
Grand Conseil méme par tout son déploiement ,
pourrait bien faire, sinon que se borner à deman-
der au Conseil d'Etat ou eri ^sOnt les discussions
avec Berne.

Une séance du Grand Conseil coùte environ Fr.
5.000.— et l'état de notre economie cantonale peut
se passer d'une telle dépense.

Nous savons d'autre part que M. Maurice Troil-
let , chef du Département de l'intérieur n'est pas
reste inactif et, sans déploiement de conférences et
autres palabres, a mis tout en oeuvre pour trouver
une solution à ce grave problème.

Par ailleurs, dès les premiers jours de septem-
bre, des contaets sont prévus à Berne avec les
Commissions intéressées et ce sera bien le diable
si une entente n'interviendra pas. as.

Gaspard Lorétan
Atelier radio-techn. Gd-Pont (anc. mag. Fessici')

Disques - Chansons - Piles - Ampoules

EPILATION DEFINITIVE
pratiquée par une spécialiste

avec un appareillagc perfsetìonné
PRIX RÉDUITS POUR LES JAMBES

INSTITUT DE BEAUTÉ

Helena Rubinstein
Le8 Recherà S I O N  Tel. 224 09

Avenue de la Gare - Pratlfori —:— Tel. 2.19.05
livre dans des délais rapides tous imprimés

VIEGE — II meurt en arrivant à l'hópital
M. Edouard Riepp de Ragatz, chef de cuisine à

Saas-Fée s'étant senti indispose se rendit à l'hó-
pital de Viège afin d'y subir un traitement. Or à
peine était-il arrive dans cet établissement qu'il
succombait, terrassé par une crise cardiaque.
MARTIGNY — Un piéton happé par une auto

M. Alexandre Leitner roulait en automobile
quand, au pare des sports à Martigny, il prit en
écharpe M. Frangois Darbellay qui cheminait sur
la chaussée et qui fit une violente chute.

Le piéton a été relevé avec des blessures à .  la
tète, une fracturé de la main gauche et diverses
contusions.
DORÉNAZ — On retire un cadavre du Rhòne

Un homme originaire de Martigny-Croix,
M. Emile Saudan, àgé de 69 ans, qui travail-
lait à Fully, en qualité de domestique de
campagne, avait disparu depuis trois semai-
nes et toutes les recherches entreprises pour
le retrouver étaient demeurées vaines. Or, son
corps vient d'ètre retrouvé dans le Rhòne, à
Dorénaz, et il a été retiré du fleuve par les
soins de la gendarmerie.

MONTHEY — Un piéton pris en écharpe
M. Francois Gobbo, qui circulait sur la

route avec sa moto, a pris en écharpe M.
Henri Parvex, atteint de stordite, qui lon-
geait la route à pied. Motocycliste et piéton
roulèrent sur la chaussée en se faisant des
blessures au visage, aux mains et aux ge-
noux.
COLLOMBEY — Un cycliste se fracturé un

pied
Un cycliste, M. R, Pistolotti , est entré en

collision avec une femme qui venait en sens
inverse sur un vélo également. Il s'agit de
Mme Jeannette Turin , qui s'est fait un frac-
ture ouverte au pied gauche en voulant. évi-
ter le choc.

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
Pierre Domai, 13 ans, né à La Rochelle ,

est parti des bords de l'Océan, avec 100 fra
en poche, pour « voir les montagnes ». Par
Vienne et Vallorcine, il gagna le Valais en
pratiquant l'auto-stop. Après un voyage de
40 jours, hébergé et nourri par des gens
eompatissants, le garc,onnet. a été arrèté par
la gendarmerie -valaisanne et. reconduit à la
frontière pour étre rendu à ses parents.

AVIS AUX APPRENTIS ET AUX PATRONS
D'APPRENTISSAGE

Le Service de la formation professionnelle com-
munique :

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à l'Ecole
professionnelle s'ils n'ont pas suivi auparavant un
cours d'introduction au dessin technique.

En conséquence : a) tous les apprentis qui n'ont
pas encore commence l'Ecole professionnelle; b)
ainsi que les jeunes qui ont l'intention d'entrer
en apprentissage avant la fin de l'année 1949, doi-
vent s'inserire auprès du Service de la formation
professionnelle à Sion, jusqu'au samedi 10 septem-
bre 1949, au plus tard, en indiquant la profession
qu'ils ont choisie, et le nom et domicile du patron.
Ils seront ensuite convoqués pour un cours de des-
sin technique d'une durée d'une semaine.

Les jeunes gens qui omettraient de s'inserire
dans le délai prévu, ne pourront pas ètre admis à
l'Ecole professionnelle pour l'année 1949-50, et leur
examen de fin d'apprentissage sera retardé en con-
séquence.

Les patrons doivent prendre soin que leurs ap-
prentis ne négligent pas de s'inserire, et, éventuel-
lement, ils les feront inserire eux-mèmes, confor-
mément à la loi.

Les administrations communales sont 
^ 

instam-
ment priées de publier cet avis aux criées ordi-
naires.

Des soldats de plusieurs communes
n'entreront pas en service à cause

de la paralysie infantile
Ensuite des cas de paralysie infantile, déclarés

ces jours derniers dans le canton du Valais et en
vue d'éviter que les porteurs de germe entrent en
contact avec les autres militaires, le Département
militaire du canton du Valais a décide :

Les officiers, sous-officiers et soldats domiciliés
dans les communes ci-après, astreints au cours de
cadre et au cours de couverture frontière qui
commencent les 3-4 et 5 septembre 1949 N'EN-
TRERONT PAS EN SERVICE :

Communes de Monthey, Chamoson, Leytron. Les
villages de La Fontaine sur Fully. Les Granges
sur Salvan et Salvan, village principal.

DONS IMPORTANTS EN FAVEUR DU
CONSERVATOIRE

Le Valais accueille avec une vive sympa-
thie la fondation du Conservatoire de mu-
sique. Cet institut répond réellement à une
necessitò.

Les inscriptions sont nombreuses, mais
ce qui lesi particulièremient récoufortant,
c'est Tappili financier que certaines muni-
eipalités ont offerì spontanément.

Chamoson et Zerinatt ont verse la somm e
de 200.— frs., Orsières 500.— frs. Sion a
donne 4,000.— frs, en plus des locaux et la
ville de Monthey, qui a toujours cultivé l'art
musical avee enthousiasme, a. souscrit 1000
frs. au fond de fondation.

Avec de tels appuis moraux et financiers,
lo Conservatoire cantonal  peut ouvrir ses
portes à la mi-ootobre en é tan t  assure du suc-
cès.

Pour les inscriptions ci les renseigne-
ìncnts on peut s'adresser au Secretariat du
Conservatoire cantonal , à Sion , qui répondra
immédiatement.

VARICES
jambes ouvertes , hemorroi'des, eruptions, plaies
infectées et lentes à guérir , abcès, croùtes, furon-
cles et autres dermatoses, blessures, brùlures, pieds
écorchés, démangeaisons, rougeurs des bébés,
coups de soleil , se soignent vite et bien avec la
Pommade au baume Zeller. onguent vulnérai-
re aux effets balsamiques certains : Le. tube fr.
1.75.— Pharmacies et drogueries. Echantillon gra-
tuli contre cette annonce par : Max Zeller Fils,
Romanshoi'ii. Fabricant des Spécialités Zeller bien
connues, depuis 1864.

UN « CASSE-PIEDS .... M'A DIT
Il existe à Sion — aussi bien qu'ailleurs — des

indiscrets importuns et fàcheux.
Noél-Noèl en a fait un film qu'il a intitolò « Lei

Casse-pieds ».
J'en connais un à Sion qui ne peut me rencon-

trer sans crltiquer tout ce qu'il voit, qu'il lit sur
les journaux ou qu'il entend autour de lui. Il vou-
drait que je me fasse l'interprete de ses jérémia-
des.

Que faire car avec lui :
Si vous prenez une initiative il dit : « Vous vou-

lez vous imposer ».
Si vous ètes droit et vrai : « Vous ètes un esprit

faible. »
Si vous laissez dire : « Vous étes un homme mou ,

sans personnalité. »
Si vous vous affirmez : « Vous étes un craneur

et un ambitieux. »
- Si vous évitéz un piège : « Vous avez petir de
vous compromettre. » ' ~~;

Si vous ètes prudent i « Vous étes un fourbé. a
Si vous écrivez sans éreinter : « Vous ètes un

cancro, un analphabète, un prétentieux ou un hom-
me qui n'a pas le sens commun. »

Si vous critiquez : «Vous ètes violent, méchant.»
Si vous louez : « Vous ètes à la solde de1 quel-

qu'un. »
Si vous badinez : « Vous ètes un enfant qui écrit

des niaiseries. »
Si, dans la presse, nous écoutions tous les «casse-

pieds » de la ville, on ferait du roman-fleuve à
journée falle qui noierait bientót Sion et les « tim-
bres » de l'espèce de mon « casse-pieds ».

Ouf ! que je serai content !
Pour le débarras des « casse-pieds » s'entend.

Cornell us.

NECROLOGIE
f Mme Menge-Ortelli

On a enseveli, ce matin, Mme Thérèse
Menge>Ortelli, décédée à Sion, à l 'àge de 69
ans, après une longue maladie.

Mme Menge était bien connue en notre vil-
le où elle exploitait une pension à la place
du Midi , puis à l'Avenue de la Gare.

C'était une personne affable, de bonne
compagnie, tràs douce et une exceliente mère
de famille qui a élevé ses enfants en luttant
contre l'adversité pour leur assurer de bonnes
études.

C 'était la mère de l'excellent jeune pent -
ire sédunois Charly Menge.

Aux familles éprouvées par ce deui l et par-
ticulièrement aux enfants de la. defunte, nous
présentons nos condoléanees émues.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE L'ART EN SUISSE
L'assemblée generale de la Société d'Histoi

re de l'Art en Suisse aura lieu les 3 et 4 septem
bre à Sion. Elle sera suivie de conférences scien
tifiques.

QUAND LES RECRUES DIRIGENT LA
CIRCULATION

Hier soir, entre 20 et, 22 h. 30, 'òn pouvait
assister à un exercice de police de route au
cours duquel les recrues de l'Ecole d'artille-
rie s'exerijaient dans nos mes avec 115 ve-
lli cules, camions et jeeps.

Le lieut.-colonel E.M.G. Runzi, comman-
dant de la Place d'armes de Sion , assistali
aux exercices. Chaque soldat reepit une ins-
truction speciale sur la mission de la police
de la route et doit étre capable de diriger
la circulation, et c'est à cela qu'ils étaient
entraìnés hier soir.

Pour que tout se passe dans l'ord re, les
conducteurs civils, qui traversent les carre-
fours, où la circulation est dirigée par les
soldats, doivent se soumettre aux ordres
donnés par le soldat de faction . -̂ Oèfa pour
éviter un regrettable accident. Or, hier soir,
par esprit de contradiction , plusieurs conduc-
teurs ne levaient mème pas le signofile de
direction avant d'emprunter une nouvelle
voie

LA MOTORISATION DU SERVICE DE LA
VOIRIE

Nous apprenons que la Conunission d'édih-
té, étant donnée l^importance 

et l'exlension
que prend notre cité , vient de motoriser le
service de la voirie. A cet effet, le Conseil
municipal a fait appel aux services de l'en-
treprise de transports Follonier frères.

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 4 septembre

Treizième dimanche àpr§!
Pentecóte

Attention : Horaire d'hiver. Il" iwWwf Attention : Horaire d'hiver. Il n'y a
plus de messe à 5 heures.

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h.
7 h. messe à l'église de l'aneien hópital; 8 h.

messe et sermon; 8 h. 45 messe et sermon alle-
mand; 9 h. messe et sermon à Chàteauneuf-Villa-
ge; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30 messe basse et
sermon; 16 h. Vèpres; 20 h. Chapelet et bénédie-
tion du S. Sacrement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Culle à 9 h. 45. (Pasteur Muller).

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie Zimmermann, Tel. 210 36

En dernière heure...
POUR LA ROUTE DE LA FORCLAZ

Hier, à Martigny, une importante rencontre a
eu lieu entre les délégués de l'Office federai des
transports, du Département politique federai, de
l'Inspection federai des Travaux public? et le
chef du Département des Travaux publics du Va-
lais, accompagné de M. l'ingénieur Pierre Parvex,
chef du Service des Ponts et Chaussces , pour (fi»-
cuter le problème de la Forclaz avec les mem-
bres de la direction du Martigny-Chàtelard, égale-
ment présente.

On a examiné sur place la question de la rou-
te de la Forclaz et les délégués ont reconnu Tur;
gente necessitò d' une refection de Fa route »»
bien que l'on peut espérer qu'elle sera classee
ti|s prochainement au progranune d'atttéliora-
tion des routes alpestres.



JUi T ì̂uttetofid
Rue de Savièse

Mercerie - Bonneterie - Articles de travail
Beau choix de laine et bas

Nettoyage et stoppage de tous vètements
Se recommande : S. Melly-Pannaticr

—— 

Salles à manger Chambres
studios à coucher

Rideaux Quante
Lines

Tapis Prix motiérés

V

Cooialie rie LEVAI
Sion

Grand-Pont
(vis-à-vis de la fontaine)

RASOIRS - Ciseaux - Sécateurs
Articles pour cadeaux - Pfiche

COUTEAUX
de boucherie
de poche,
de table.

CHASSEURS 
^Demandez les fameuses cartoucb.es américaines . . / JFTW3[ \

REMINGTON. 
/^Q^^Z-s^Tous les Nos. de plomb disponibles. ^»fr»'a,i»I>\ .

;La-eartouche REMINGTON tue net. ^I^^T ILJJ
Prix: Fr. 5.10 le paquet (Icha excl.) ^^V^S&lltf/s

Pfefferie S eie - Sion Ww ^̂Tei. 2AÒ21 Avenue du Midi ira WY"~f r -
~
ÌUr~^S Ŵ

Dépòt fèdera! des Poudres et Munitions |jl il I f tt^Ĵ A
Grand choix en fusils de chasse à grenaille et à ^ £r . T(* B ¦ v\

Expéditions par retour du courrier

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijoutene

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne — Sion

Toutes réparadom
soignée*.

Les SPORTS
FOOTBALL

Les troupes de la Brig. 10 étant libres samedi
et dimanche, le championnat suisse reprendra ses
droits dans deux jours au Pare des Sports sédu-
nois.

Trois matches fort importants — les premiers
points conquis s'avérant étre chaque année les
plus précieux — ont été épinglés au programmo

IN MEMORIAM

Remy MONNIER
3

Avocat
3 sept. 1948 > 3 sept. 1949

Une messe anniversaire sera célébrée à la Cathé
drale de Sion, le samedi 3 sept 1949 à 7 heures.

DANS LES SOCIÉTÉS
F. C. Sion. — Tous les joueurs actifs de pre-

mière et -deuxième équipes, ainsi que les juniors,
sont convoqués à une séance théorique, qui aura
lieu samedi soir, 3 septembre, à 19 h. 30, au locai.
Présence indispensable.

A. E. Titéuenon
Médecin-dentiste

Sion

Pharmaeie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Collier , pharm.
Tel. 21864.

Ce qu'ils en disent :
„Si pratique l" (la ménagère)
„Quel a róme !" (le gourmet)
,,On ne pourrait plus s'en passer!" (le touriste)
,,Adapté au goùt suisse!" (le connaisseur)
.,Si vite fait!" (les gens pressés) ^„Vraiment délicieux !" (Vous, moi, tout le monde)

\L^

". ¦. V > v>

de retour

Tonneaux
A vendre, état de neuf, bois

dur, pour le vin . et les fruits.
Contenance 200 I. Fr. 50.—
avec portette Fr. 55.—. Ex-
péditions.

M. de Siebenthal , tonnelier,
rue de Neuchàtel 11 , Yver-
don, tèi . (024) 2 31 43.

Jeune lille
comme sommelièrerdébutante
et aide au ménage.

Téléphoner au No 2 22 98.

Viliais
état de neuf. Tout confort .

Offres écrites sous chiffres P 1 0076 S à Publicitas. Sion

/li Cantonale des Costumés
lì Brigue 1949

Samedi 3 settembre.
Grande Soirée familière avec bai.
Dimanche 4 septembre.
Office divin en plein air. — Grand Corte*
gè et productions des différents groupe^
ments.
Partici pation de nombreux groupes canto*
naux et excantonaux.

*¥ A M  MAU ^OCi
Courtier immobilier Agent d'affaires

SIO N

Bàtiment Zuber — Rue Portes-Neuves
Téléphone 2 1 1 1 2

/ 90éta

Produits Nestlé — produits de qualité

masseur diploma
F. BENZ

Samedi 3 septembre

anc. élève du prof. Nicod , re-
coit mardi, jeudi et samedi au
café de la Dixence, ler étage.
Tel. 2 15 43.

A vendre plantons de

CHÀTEAUNEUF
Ecole cantonale cragriculrure. —

Ecole ménagère rurale.
Ouverture des cours : octobre

Cours professionnel en arboriculture fruitière et
cultures maraichères pour anciens élèves.

Enseignement théorique et pratique .
Ouverture des cours : octobre

Demandez programmes, renseignements et formulai»
res d'inscription à la Direction. Fraises

de la montagne désinfeetés el
provenant de fraisière dé-
sinfeetée.

S'adresser à Jules Vu4-
gnier , Grimisuat.

Poulain
à la

Boucherie ChevalineUrgent
Home d'enfants cherche jeune fille comme aide- de maison eh

une cuisinière . Très bon salaire. Tel. 4 61 03. ¦.;,

Occasioni

170

Lits complets, literie neu-
ve, de 180.- à 240.-.

Divans avec matelas 1 30.
Armoires 2 p., 95.—.
Grandes armoires doubles

en chène et noyer, de 120.- à

Bureaux commodes à 75.-,
Bureaux ministres pour a-

teliers à 45.-.
Canapés à 70.-. Buffets d«

cuisine de 70.- à 120.-. Lits
d'enfants en bois blanc de
65.- et 85.- avec matelas.

Jolies poussettes modernes
machines à coudre à pied
« Singer », 160.-; une chau-
dière romaine avec foyer à
85.-.

1 potager avec plaque
chauffante et batterie.

Petits fourneaux pour cha-
lets, calorifère, etc, etc.

D. Papilloud, Vétroz, tèi.
4,12,28

A VENDRE D'OCCASION I n. H 4« DATCM

75 baignoire; Dr- H- de_ ?0TEN

absent
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos faience à 2 robinets.
Cumulus électriques revisés
W.-C. complets avec réservoir.

Médecin F. M. H Ben ouvrier
sérieux et de toute confian-
ce, 33 ans, cherche emploi
dans dépót ou autre. S'adres-
ser à Publicitas Sion sous
chiffre P 10154 S.

AVIS
Madame J. M. Perraudin^Beyeler remerete sa

nombreuse et fidèle clientèle et l'avise qu 'elle a remis
l'Institut Suédois dès le ler septembre , à Monsieur
Jean Piton^Maieux , masseur=infirmier.

50 chaudières
à lessive à bois, 165 lt.

à circulation d'eau , en téle
galvanisée, d'occasion Fr. 115
avec chaudron neuf Fr. 145.-.

EfliDioiiée de bureau
deanandée de suite par en-
treprise de la place. Debu-
tante débrouillarde acceptée.

Faire offre au bureau du
Journal sous chiffre 3628.

PERDU
jaquette grise de garconnet ,
taille 4, de la Sionne à
Champsec. Prière de rappor-
ter contre récompense aui Ca-
fé de la Victoire, Savièse.

COMPTOIR SANITAIRE S A
9. me des Alpes, GENÈVE
Tel. 2 25 43. - On expédie

Fonetionnaires

a

A- vendre de suite , à Sion , pour cause de départ : une
liaison d'habitation , 4*5 pièces , salle de bain , cave ,
Saletas, bùcher , chambre à lessive avec étendage , ins»
fallation pour cuisine électrique , téléphone. Petit jar *
«in attenant avec arbres fruitfers et vigne., Facilité
jfe paiement par reprise d'hypothèque. Agents d'af*
'aires s'abstenir .

S'adresser par écrit au bureau du Journal sous
chiffre 3631.

chambre
tranquille.

S'adresser sou*) P 10148
S Publicitas, Sion.

jeune lille
pour aider au ménage. Vie de
famille el bons gages. S'a-
dresser: Famille Borgeaud ,
Café Central , Le Moni sur
Lausanne.

de retour
J'achèle des

Cheveux
coupes et des démèlures.

Muller, Anwandstr. 67, Zu

MESDEMOISELLES

Ange-Marie LUYET
et Odile BONVIN

Tel. 2 13 65S I O N

(Diplóme de Paris)
informent leur honorable clientèle qu 'elles ont ouvert

un atelier de couture.
Avenue du Nord

chambre meublée
ensoleillée. S'adresser sous
chiffre P 10158 S Publicitas
Sion.

Dr Cli. -Hei.ri de Preux
Médecin-dentiste

Sauveur bat Mme du Vivier 2 up.
¥J final : Mme Strenger (champ. allemande) bat

Mme Abrahams (Anglaise) 3-2; Comtesse de St-
Sauveur (championne de France) bat Comtesse des
Courtils (Frangaise) 5-4.

Final : Comtesse de St-Sauveur bat Mme Stren-
ger 3-2.

Le Championnat International de Suisse Ama-
teurs à fini le ler septembre.

de cette première journée :
En lever de rideau, à 13 heures, Sierre juniors

II rencontrera Sion juniors. .
A 14 h. 45 très précises, Sion I, dont l'entraine-

ment a été poussé au maximum depuis l'arrivée
de Pinter, recevra Gróne I. La sympathlque for-
mation du centre se presenterà dans sa nouvelle
formation doni on dit . le plus grand bien. L'arbi-
tre de ce match sera M. Stoudmann, de Lausanne.

A 16 h. 30, enfin, Sion II, bien décide à contl-
nuer sur sa lancée de fin de saison, ¦ rencontrera
l'excellente équipe d'Ardon I.

GOLF
Championnat International de Suisse Amateurs
Match Play Scratch, le 29-31 septembre.
Dames : Vi final : Mme Abrahams bat Mme

Style; Mme Strenger bat Mlle White 3-2; Comtes-
se des Courtils bat Mme Ricordi; Comtesse St-

+ 

Pniinnnf1QQ mortuaires naturelles
UlIUI UIHIllO artif. par le spécialiste
J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tèi. 211 85

Alf ft l iAfAA ^"'e *aitea P!i5 l'ii'liat d'une bicyclette saus avoir
UJ blIOlDO consulte les CYCLES DELEZ

Toute . '. gamme en magasin ainsi que ses magnifiques occasions complètement
revisées. Con-ultez-nous et nous vous conseillerons utilement, pas d'intermé-
diajre , et à des pris sans concurrence. Les couples de vélos radio seront ex-
posé^dans les vitrines de Martigny du 25 avril au 30 mai, ensuite ils seront ex-
posés :". Sion du 16 au 31 mai (création Delez). bur demande, facilité de paie-
ment. SION, V. Martin - Martigny, R. Mudry.

A vendre ou à louer à proximité de la ville

-̂̂ ¦aaaaaiaaai

Monsieur Jean Piton-Majeux , ancien masseur»
infirmier aux hòpitaux de Neuchàtel , ancien stagiai*
re à l'Institut orthopédi que de Lausanne , avise la
population de Sion et Environs qu 'il a repris dès le
ler septembre l'Institut Suédois.

Jean Piton.

Ŝss ŷ  ̂ f> NSasjgS'
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Le nouveau Radion est plus savonneux , il mousse
davantage et sa force detersive est plus pas-
sante. Le linge blanc devient plus blanc, les
effets de couleur plus lumineux et les objets fins
tels que la laine et la soie se lavent admirable-
ment avec le nouveau Radion. Dans la machine
à laver, son efficacité est extraordinaire. Et avec
cela, il est meilleur marche I Essayez le nouveau
Radion lors de votre prochaine lessive !

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

Un produit Sunlight

Nouvelle
qualité

&Qf6^

Tirage f erocf ohre
1GROS LOTde Fr. 50.000.-
1 LOTde Fr. 20.000. -
4 LOTS de Fr. 5.000. -
5L0TS de Fr. 2.000.- etc.ef c.

!« I
S I O N :  PLACE DU MIDI Ch. post. Ile 1800

eaaeots ì vendre Les cures d'auiomne
cause manque de place, on fj e CIRCULAN sont particulièrement efficaces parce qu 'à cette epoque , le soleil se fait de plus en plus
oéderait 1000 cageots a fruits , , ., , , , . . . ,, . , . . . ,. . , ,.
et lémimes tvoe standard à e c*ue corPs doit s adapter au changement de saison. Une circulation du sang reguliere rena 1 or*
raison de Fr. 1 .65 la pièce, ganisme résistant. CIRCULAN est indi qué dans les cas d'engourdissement des membres : mains , bras ,
marchandise chargée départ pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. En activant votre circulation , CIRCULAN
wagon. permei à votre corps de reagir contre l' excessive sensibilité au froid. Prenez chaque jour , pendant 2 mois ,

Adresse : Scierie et caisse- 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède.
rie Paul Brahier Laioux J.-B. Chez votre nharmacien et drneiiisreChez VOtre pharmacien et drogulste. Entrali! da pia nini du Dr Antonioli , Zuridi . Depól Eli. R. Barbaro! S. A., Cenava

—————_ . ¦._•—. . i • •_ i ' L > • . • Commerce de chevaux cher
F>.ccn originai «.75 1 c.°",re ! artenosclerose, hypertension arte-
Curi «vinili i o.75 nelle, palpitations du cceur frequentes, ver- cne un Don
Fiiconai curi 19.75 tiges.migraines.bouffées de chaleur,troubles f% im.mmm j katAaataiaaM{ [mmt *<¦ jd de l'age critique (fati gue, pàleur, nervosité), -JOlilSSliOll vNicMiaiindi pirli hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, ^

°rpl m '" I bras, pieds ef jambes froids ou engourdis habitué à soigner et à conhabitué à soigner et à con
duire les chevaux. Bons gages

Adresser offres sous chif
fres P 1001 1 S à Publicitas
Sion.

Ienieilleux

iirs o arierie
au nord de SION = SIERRE

(carte national e suisse 1 : 50 000 Montana)

L'Ecole de recrues d'artilleri e 9 exécutera les tirs
suivants :

Mercredi 7.9. 49 de 0900 à 2000
évent. jeudi 8. 9. 49 de 0500 à 1800

Position des batteries : Crans*Montana.
Région des buts : Pte d'Hérémence — La Morte —

Chamossaire — Pas de Maimbré — Pt. 2362 — Pt.
2263 — Tsalan d'A yent (excl.) — Tsalan d'Arbaz
(excl.) — Due (excl.) Pt. 2086,6 — Chaux de Due
(excl.) Sérin (excl.) Pt. 2268,7.

Poste d'observation : Crans«Montana.
La région des buts et la zone devant les positions des

batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.
En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des par-
ties de projectiles (fusées, ogive», culots, etc.) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autre s dispo-
sitions du Code penai suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir encore des matières explosives, est tenu d'en
marquer l'emplacement et de l'indiquer au soussigné ou au
poste de destruclion de l'arsenal de Sion. (Tel. 2 10 02).

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu à 20
francs suivant l'éloignement du lieu où git le projectile et
lorsque la personne qui l ' a trouve doit aller montrer l'endroit.
Sion , le 28. 8. 49. Place d'armes de Sion
(Tel. 2 21 13) Le Commandant :

Lt. Col. E.M.G. Runzi.

f

SECRÉTARIAT ^"E110" 
ct commerce. Dipló-

més en 3, 4, 6 mois. Prépar. emploia fédéraux en 4
(par correspoii'lance en 0-12 mois). Cours de vacan-
ccs. Ecolcs Tamé , Sion, tèi. 2 23 05, Lucerne, Zurich,
Neuchàtel , Bellinzona , Fribourg.

Dans nos heures de bonheur
nous fumons la M^. rf ì

**9^̂É/ w
20/70 cts. T*m̂ °0o*

S
Étm

Vente — Achat — Echange GRANDE BAISSE DE PRIX

PhOllSIIII flf Salami Ire qualité Fr. 10.50 le kg.
Ulul/flUA CI Salametti Ire quali té Fr. 8.« le kg.

IHIllOtC Saucisses de porc véritables Fr. 5.** le ka.
IlIlilUlU Envoi contre remboursement.

Dumonlin Frango,*, Savièse. Boucherie SCETTRINI et FONA Tenero (Tessin)
Tel. 224 58 ———————mmmm Encaueorsilignerons: Attention ! !

mj tMXK^TJ Ẑ UflatH Vne °^
re intéressante pour les vendanges :

^Haaaaaaaat&aaaakaaaaaaaHaaHS Cìfaild lflOÌX de ft ì ts  l'Ollds et 
OValeS , HCuf et d'OCC.

¦ BON f*AFF ¦ Marchandise bien avinée. Prix avantageux
fi A^M/vriouP 1 

Café des Mayennets - Av - Tourbillon, Sion.

pSKÉRftp^r; * Peuple suisse I +
j^— .̂ Bj—':. ." ¦ t :: j '

>ar hommage pour la Suisse et ses habilanls, !

M âaMataHaaa ' , ' i j  le signe héraldique de la croix rougo sur lond l '- l
i^JT̂ î .̂ 1 DaLaV^V'̂ ^7- '¦" ¦' '•"."' JL blanc a été choisi comme symbole de laide _a

K& Ĵi&ÀfjSm U\ » ''amanite. m
laVvìjÉall LaWv^Élaf

.;£t̂ S*,̂ ;*£.H':"*'5'ji^A .̂ ÉSaaal''1 "̂e ,0nl C'
C5 

^U'- SC3 clui ont 'onde la Croix-

r̂ î!>Ì£-']riI!L^̂ i2̂ aaaaaaMaaV'''̂ :'
:; 

i i Rouge et exclusivement des Suisses qui diri- j
. gent actuellement encore cette institution, j,

—- ni qui déploie son activité dans le monde enlier. m

&fS J(ABA Soutenez par vos dons généreux le Comité
(yKov TUIIll ' Inlernallonal de la Croix-Rouge et son actionv*rtzì inun •••  . 3 IH
aJfc{f> Venez voir i + humanllalre. $.

— ] !  Collecle du lar au 25 septembre 1949.

FROMAGE
J'offre très avantageusement ¦{¦ -=+= Q,= + — ^en très belle qualité par kg.
YA gras, presque mi-gras, fr.
2.70 - 2 80- YJ-VO. gras fro- I I i u ¦ 11 il li. ¦ n ti In.. iti III n ili li ¦»¦ iill ili tll II IIHII II IIMII II IIMII II H IIUII II IIIIII II IHIII II IUHI II IIIIII II 1111 " ul!
mage de montagne 3.60-3.70
Emmental Gruyère ou fro COLLEGE DE BRIGUEmage de montagne tout gras vwawawawviaw avraw av»»vivaw
fr. 4.70. Petits fromages de Ok
montagne ou Tilsit 4-5 kg. ™
fr. 4.60. Fromage d'alpage , .
2 - 3 ans (Sbrinz) fr. 5.60. Cours special d allemand tres avantageux.
Beurre de table centrifuge Pension prix : Fr. 1 000 —
du pays fr. 9.20. Envoi ~ ,„ , , - n .n

m , Ouverture : 19 septembre 1949
J. Ackermann-Bucher, fro- Demandez prospectus au Rectorat. Tel . 3 15 16

mage et beurre, Buochs
(INlOVV.) j ¦ " ' '¦ 11 ¦ 11 1 L ¦ ¦ ' I j| I •< 'i !J | |l ¦ > 1 m j I ¦ H I j 11 ' ¦" ¦! | |l '¦ ¦ ¦ l|] I 'll >l | Il '< " i J | M ¦ ' « Il 11 ¦ ¦*< 111 il " H| J l 1 • ¦ ¦( [J |J'> 11| il K11 1 )| IJ ¦ «i i j 1 1 11- HJ |l> ' >i| J ( I" "'I




