
Dans la vigne
S' il y a un mois 1 état gênerai du vignoble se pré-

senta i t  sous les mei l leurs  auspices , la s i tua t ion  a
malheureusement  bien changé depuis lors. Les pluies
interminables  et sur tou t  le temps trop froid de juin
ont causé un très gros déchet dans le Fendant qui
a, par endroits , beaucoup coulé. De ce fait  la récol-
te , déjà dé f i c i t a i r e  en 1945 par suite du gel , le sera
de nouveau cette année , par su i t e  de cet accident
physiologi que toujours  à redoute r  lorsque , au mo-
ment de la f l e u r , les condi t ions  atmosphéri ques sont
défavorables .

Cet te  s i tua t ion , loin de nous fa i re  négli ger notre
vignoble ou de nous décourager , doit , au contraire ,
nous inc i ter  à fa i re  tout no t re  possible pour mener
à bien la récolte encore pendante.

1945 nous a laissé , un lourd héri tage au point de
vue qua l i t é  et nous ne devons négl iger  aucune me-
sure pour assurer à son tour la qua l i té  du 1946.
Nous ne pouvons pas déchoir , car noblesse obli ge
toujours.

L' automne venu,  il sera trop tard pour le faire
et les décrets  r e t a rdan t  la date des vendanges sont
aussi ridicules qu 'inopérants si , par des soins appro-
priés , on n 'a pas assuré le parfai t  état de santé de
celles-ci,  qui seul permet ces vendanges  tardives  si
désirables et si nécessaires.

Or , cela n 'est possible que si l'on a soigné et trai-
té ses vignes à temps et avec toute  l'a t tent ion dési-
rable.

En ce moment , il f au t  procéder aux travaux sui-
vants  :

1. Nettoyer au plus vite les ceps de toute végéta-
t ion superf lue , pour donner de l'air et de la lumière ,
en ayant  soin cependant de ne pas enlever les deux
entre je ts  du sommet , mais en les p inçant sur une ou
deux feuil les.

Dans un mois on rabat t ra  au sécateur à la hauteur
de l'échalas.

2. Tenir la vigne propre de toute  mauvaise herbe ,
en « retersant  » si possible pour aérer le sol et l' em-
pêcher de durcir .  Ce travail  doit dans tous les cas se
faire d'ici au 10 août au plus tard. Il vaut un arro-
sage et a un bien meilleur effet sur l 'état de santé
du raisin..

3. On arrosera que si c'est absolument nécessaire.
Dans tous les cas, il faut  éviter les arrosages après
le 15 août. Après cette date c'est trop tard pour ce
travai l .

4. Le t r a i t e m e n t  contre les vers de «la grappe doit
se fa i re  avec une minut i e  toute  part iculière.

Nous déconseil lons de faire ce qu'on appelle des
t ra i t ements  combinés , soit de mélanger  le Gésarol
à la bouil l ie  bordelaise.

On t ra i te ra  donc au Gésarol au 1 % avec adjonc-
tion d' un moui l l an t , mais sans bou i l l i e  bordelaise.
Le t ra i tement  ainsi fai t  est beaucoup plus efficace.

Qu 'on doive t r a i t e r  à fond chaque grappe il sem-
ble qu 'il soit supe r f l u  d' insister là-dessus. Et pour-
tan t  c'est là que l' on manque la p lupar t  du temps.

Après le t r a i t emen t  au Gésarol , il sera bon , sur-
tou t  si le temps reste humide , de soufrer  les raisins
avec une poudre cupri que pour les préserver du
mildiou qui est toujours à craindre . Quant au feui l -
lage , si les sulfa tages  ont été bien faits jusqu 'ici , il
su f f i r a  de t r a i t e r  seulement les 'feuil les du sommet
du cep avec une boui l l i e  bordelaise au 1%. Ce serait
pour les vignes en rapport  le de rn ie r  su l fa tage  de
l' année. Par contre , les jeunes p l an ta t ion s  (1 à 2 ans)
seront sul fa tées  encore régul iè rement  tous les 10
jours jusqu 'au début  de septembre .

En t e rminan t , nous ne voudr ions  pas manquer  de
signaler  qu 'i l  se f ab r ique  actuel lement  en Valais, aux
usines de magnés ium de Mart igny-Bourg,  un nou-
veau p rodu i t , la Toxaline , qui a été exp ér imenté
avec succès cont re  le ver de la grappe. «La Toxaline
s'u t i l i s e  au 1 % sans moui l l an t ,  et , de préférence
aussi , pure et sans boui l l ie  bordelaise . Wuilloud.

Une alliance germano-russe ?
L'édi tor ia l  de la « New-York Herald Tr ibune »,

signé Walter Li ppmann , déclare que l 'Union soviéti-
que cherche à conclure  une  a l l iance avec l'Allema-
gne et prépare un nouveau partage de la Pologne.
Faisant al lusion à l' accord germano-russe de 1939,
Walter Lippmann écri t  que la Russie est désireuse ,
ma in t enan t  de renoue r  un pacte avec l 'Allemagne ,
et cela derr iè re  le dos de MM. Bevin et Byrnes.  Le
rédacteur  du journ a l  amér ica in  considère la déclara-
t ion que  M. Molotov a fai te juste avant la f in de la
con fé rence  de Paris comme un appel de propagande
au peuple a l lemand.

Wal t e r  Li ppmann , qui a sé journé  en Al lemagne  au
début de cet te  année , écri t ,  que la tact i que de M.
Molotov et du par t i  c o m m u n i s t e  consiste à donner  à
e n t e n d r e  au peuple a l l e m a n d  qu 'à un moment  donné
— au cas où les A l l e m a n d s  devaient  y con t r ibue r
pour l eu r  par t  — l 'Un ion  sovié t i que a b a n d o n n e r a i t
la Pologne pour s'u n i r  à l 'A l l emagne  et e n t r e p r e n d r e
un nouveau  partage dc la Pologne . « Molotov ne se
se ra i t  j a ma i s  m o n t r é  si f avorab le  à l 'A l l emagne ,
contre  la France , s' i l  n 'ava i t  été prêt à s'en t end re
avec l 'A l l e m a g n e  cont re  la Pologne.  »

Les bons comptes font les bons amis
— Vous voyez que je suis de bonne composi t ion :

je vous a b a n d o n n e  la mo i t i é  de ma créance .
— En ce cas . je ne veux pas être en reste avec

vous : je vous a b a n d o n n e  l' a u t r e  moi t i é .
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Lutte oontre la poussière
Durant ces vingt dernières années, le Valais

a construit un admirable réseau routier. La
belle artère du Simp lon, de Brigue au Léman ,
a été presque complètement rénovée, et son
entretien fait  honneur aux services techni-
ques du département des Travaux publics.

Certaines routes de montagne elles-mêmes,
celle du Grand St-Bernard en particulier, de
Martigny à Orsières, celle de Montana, celle
de la vallée de Couches et d'autres que nous
ignorons sans doute, ne le cèdent en rien à
notre artère nationale.

Entièrement goudronnées, elles présentent
à leurs usagers une surface parfaitement unie
qui rend la circulation plus facile et plus
agréable.

Enfin on peut dire que toutes les innom-
brables routes qui relient la montagne à la
plaine ont été conçues et réalisées en tenant
compte des exigences d'un trafic actuel
intense.

Les deux millions que le peuple vient de
voter dimanche dernier permettront de com-
p léter notre réseau cantonal et de rompre
ainsi l'isolement dans lequel se cantonnaient
encore certains de nos villages qui n'ont pas
pu suivre le ry thme du progrès.

Mais ce n'est pas le tout  de créer , il f au t
entretenir .

i Rendons justice aux divers services charg és
de l'entre t ien de nos routes : un effor t  énor-
me a été accomp li depuis vingt ans : les
agents v'oyers, les équipes volantes, les can-
tonniers maintiennent  en parfai t  état les pro-
fils et les revêtements des chaussées. A tel
point que des routes construites il y a quel-
ques lustres paraissent d'aujourd'hui.

Mais il est un point pour tan t  que nous
tenons à soulever dans ces quel ques li gnes :
la lu t t e  contre la poussière nous paraî t  tota-
lement insuffisante.  Sans doute , et nous

I l'avons relevé p lus hau t , certaines routes de
grand t r a f i c  sont ent ièrement  goudronnées.
C'est la solution idéale, la seule qui permet te
de supprimer radicalement ces nuages de
poussière que soulève le passage d'un véhi-
cule EÎ moteur.

Sur d'autres routes de moindre importance ,
on s'est contenté de bitumer la partie de la

I chaussée sur laquelle roule le véhicule : c'est
un grand progrès aussi. Mais ail leurs ? (pie
fai t -on ai l leurs  ?

Rien ou pas grand-chose, il f a u t  l' avouer.
Une fois , duran t  l'été , on arrose la route avec
une solut ion à base de chlore, si nous ne
faisons erreur .  On arrose ! c'est tout simple-
ment une façon de parler, ou mieux un char-
mant  euphémisme. En ef fe t , sur un tronçon
de 5 k i lomèt res  d'une route  que nous connais-
sons bien, il a été ré pandu  3000 l i t res  au
m a x i m u m  de la solution en question.  Sachant
(pie la rou te  mesure 4 mètres dc largeur, la
s u r f a c e  arrosée représente 20,000 mètres car-
rés : on a donc ré p a n d u  1 l i t re  sur 7 mètres
carrés. A u t a n t  dire rien du tou t , d'au tan t  p lus
(pie la rou te  étai t  recouverte d'une couche
de poussière de ÎS à 10 cm. d'épaisseur. Faut -
il s'é tonner  si deux jours  après on ne d is t in-
guait  p lus aucun e f f e t  du passage de 1 arro-
seuse o f f i c i e l l e  ?

MANQUE DE PERSONNEL DANS LES HOPI-
TAUX. — Le m a n q u e  de sœurs d'hôpi ta l  dans les
é tabl issements  a p p a r t e n a n t  à la Vil le  de Bâle amène
au jourd 'hu i  la d i rec t ion  de l 'hôpital des e n f a n t s  à ne
plus  accepter , jusqu 'au 15 septembre , que les mala-
des g ravemen t  a t t e i n t s  ou devant  être isolés , et les
v i c t i m e s  d' acc idents .

Heureusement, la pluie est survenue... qui
a t ransformé la route en un vér i table  bour-
bier... Comme on le voit , on a passé du jou r
au lendemain d'un extrême à l'autre...

Pourquoi certaines routes sont-elles ainsi
constamment recouvertes d'une épaisse cou-
che de poussière, alors que d'autres en sont
toujours  indemnes ? Cela tient avant  tout  à
la nature du sol. Mais d'autres facteurs inter-
viennent aussi : surtout  la façon dont on pro-
cède pour l'entretien.

Si chaque année, en printemps, on « char-
ge » la route avec de la terre amenée de n 'im-
porte où, il est bien entendu que l'on peut
s'at tendre  à avoir par la suite de la poussière
ou du bourbier, suivant le temps qu 'il fai t .
Si cet entretien paraît économique , il vaut ce
qu 'il vaut, c'est-à-dire peu de chose.

On devrait, semble-t-il, faire un e f fo r t  pour
un entret ien plus rationnel ; et puis que l'on
fasse passer un peu p lus souvent l' arroseuse,
et surtout qu'elle arrose avec un peu moins
de parcimonie.

Parce qu 'elles sont en même temps des che-
mins de dévestiture, certaines routes de mon-
tagne connaissent une circulation importante.
Trente, quarante, cinquante montures les em-
prunten t  chaque jour et plusieurs fois par
jour  ; avec le fer de leurs p ieds elles défon-
cent la chaussée. Faut-il s'étonner dès lors si,
le revêtement étant simp lement de terre, une
épaisse couche de poussière les recouvre cons-
tamment ?

Survienne une auto , ou mieux un camion
pesamment chargé, et l'on voit s'élever tout
au long du passage une nuée opaque qui mon-
te aussi haut  que celle dégagée par la bombe
atomi que. Les gens qui t ravai l lent  au bord de
la route sont continuellement incommodés,
comme aussi les malheureux p iétons.

D'aut re  par t , au .  lieu de faire  un voyage
d'agrément dans une voiture découverte, les
automobilistes sont obligés de la tenir hermé-
tiquement  close, af in  de ne pas avoir les
habits  aussi blancs que ceux des colons d' .A.f ri-
nue.

Mais cette poussière impalpable pénètre
aussi dans les villages , elle s'engouff re  dans
les maisons où elle empoisonne l'existence
des gens , des ménagères cn part icul ier .  Il sem-
ble qu 'en ce moment où les autori tés se pen-
chent avec soll ici tude sur le problème de l'hy-
giène à la montagne, l'on devrai t  vouer  une
a t t e n t i o n  par t icul ière  à l'entretien des rou te s ,
s u r t o u t  aux abords des localités.

Actuel lement  la circulation automobi le  a
repris : le r y t h m e  d'avant -guer re  sera bientôt
dé passé. D'autre  par t , on s'ef force  de déve-
lopper le tourisme, d'a t t i re r  des villé gia teurs
dans nos s ta t ions  et dans tous nos villages.
Pour cela il y a lieu de f ac i l i t e r  le voyage des
p r o m e n e u r s  et de rendre agréable chez nous
le séjour des estivants.  Le bon entret ien de
nos routes, la l u t t e  contre  la poussière y con-
t r i b u e r o n t  pour une bonne part .

Et les indi gènes, qui ont  bien d ro i t  aussi
«'i quel ques « égards ». ne protes teront  pas
con t re  ces mesures hyg iéni ques.

C. L...n .

Transports lune&res automobiles
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Téléphone 6 12 94

DepUlS PlUS de 100 ailS les assurances

LE PHÉNIX
sauvegardent les familles , favorisent l'établissement

des enfants
Assurez-vous au PHÉNIX sur la VIE et contre l'INCENDIE.

Assurance mixte invalidité et dotale # Rentes viagères

Closuit Frères • Martigny
agents g énéraux pour le Valais , Tél. O 14 03

SUR LE VIF

Les ions coins
Savons-nous assez apprécier les jolis coins de

chez nous ? On peut se poser cette question
quand on voit tant  de gens s'en aller chercher
au loin ce qu 'ils ont à portée de main...

« Va, découvre ton pays ! » disent les affi-
ches ferroviaires.  Mais , le premier pays à « dé-
couvrir  », c'est bien le coin de terre où l'on est
né, «les contrées qui nous entourent immédiate-
ment. Puis , élargissant le cercle , on va chaque
année un peu plus loin.

Il en est qui préfèrent aller au loin tout de
suite. Ils pensent que plus on s'éloi gne de chez
soi , plus c'est beau... Et ils connaîtront tout ,
sauf leur  propre pet i te  patrie !

* * *
Parmi les jolis coins de chez nous — il y en

a tant  ! — un de ceux que je préfère , c'est le
vallon de Tanay. Oui , un coin presque perdu ,
inaccessible aux véhicules  à moteur  — heureu-
sement ! — un coin qu«j a gardé son beau cachet
al pestre , «ans garages ni pétarades de moteurs.

Un endro i t  sp lendide , avec un beau lac alp in ,
aux flots purs de turquoise et d'émeraude, en-
touré  de sombres forêts  de sap in , de pâturages ,
de rochers qui se mirent  comme des coquettes
dans un précieux miroir...

* * *
« Tanay ! s'il n'existait  pas , disait  un jour un

Vouvryen enthousias te , s'il n 'existait  pas , il
f audra i t  le créer... »

Aussi , les jolies Vouvryennes soup irent-elles ,
dès que la f in de juin arrive , après ce site
enchanteur  où elles aiment tant à passer quel-
ques semaines. C'est un peu leurs « mayens », et
quels mayens ! EMes ne les échangeraient pas
contre les plus jolis chalets du Centre , ni les
sapins contre leurs mélèzes , ni leurs « bisses »
contre le « Veau », ce charmant  et poéti que ruis-
seau qui tombe en cascadant depuis l' al page
de l' « Haut  ». Ni , sur tout , contre «le lac vert et
bleu , qui sommeille en sa coupe profonde.

* * *
Frais vallon de Tanay, pays des foins parfu-

més et des fiers chardons bleus qu 'apporte
l' août , nid de verdure  et de f ra îcheur , que juin
f leur i t  de ses massifs de rhododendrons , tout
parfumé des eff luves  des fraises , aux forêts
tapissées de myrt i l l iers , aux pâturages où tin-
tent  gaîment les clarines et où se profilent au
loin les a l t ières  Jumelles , j e garde des longs
séjours que j' y fis dès mon enfance , le souvenir
le plus lumineux  !

Je remonte ra i  un jour vers toi , mais en pèle-
rin , pour revoir ton souriant  visage et réenten-
dre ta pais ib le  chanson. Freddy.
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Poignée spéciale

il y a déjà 20 ans
qu'on a installé en Suisse les pre-
miers réfri gérateurs ELECTRO-
LUX pour le ménage et les
petites entreprises. Aujourd'hui,

le réfrigérateur

sans moteur et absolument silen-
cieux est le fri go de ménage le
plus répandu dans notre pays.
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Les événements

VALAIS
L'achèvement de travaux importants

Tragique dénouement

Tentative d escroquerie à Sion

Fin d apprentissage

APRES LA CONFERENCE DES QUATRE.
M. Byrn«es vient de prononcer un discours radio-

diffusé résumant les travaux de la défunte Confé-
rence de Paris. Le ton de ce discours est assez opti-
miste, mais on comprend que le chef des affaires
étrang ères des Etats-Unis se soit rallié sinon à
l'atmosphère de la Maison-Blanche , du moins à celle
qui doit préparer «la Conférence de la paix.

M. Byrnes a donc glissé prudemment sur l'obstruc-
tion russe touchant le projet américain de traité avec
l'Italie , de même que sur le refus soviétique de
reconnaître la souveraineté italienne sur Trieste,
sans parler des 100 millions de dollars que «le gou-
vernement républicain devra trouver pour satisfaire
aux exigences de Moscou qui, lui, n'a cure de la
« dècha » successive à la politique mussolinienne et
n'abadonne pas son droit aux réparations.

Enfin le fait que M. Molotov a refusé de discuter
le problème autrichien et que, d'autre part, la ques-
tion allemande n'a pas avancé d'un pas ne sont
guère sujets à réjouissances.

Il est vrai que le ministre américain trouve une
satisfaction —¦ peut-être trop facile aux yeux de
beaucoup — en proclamant que les résultats acquis
ne pouvaient être plus positifs ni meilleurs vu les
circonstances.

Une autre ombre plane sur le tableau que M. Byr-
nes nous fait de l'internationalisation de Trieste. Ce
statut devrait , selon lui — et c'est là d'ailleurs le
vœu général — être le début d'une ère de prospérité
pour la région objet du liti ge. Oui, à condition que
¦les Yougoslaves et les Italiens fassent amende hono-
rable sur l'autel de la paix générale. Mais allez donc
le leur demander ! Les uns comme les autres s'in-
surgent contre une décision mixte qui ne pouvait ,
on le savait , satisfaire ni les uns ni les autres. Leurs
gouvernements respectifs ont d'ailleurs déclaré que
jamais ils ne consentiraient à apposer leur signature
à un traité qu'ils sont d'accord pour déclarer injuste.
Pour autant que les forces armées britanniques mon-
tent la garde autour de Trieste et dans la Vénétie
Julienne, tout va relativement bien, mais cette occu-
pation aura une fin et à ce moment-là un coup de
force est à craindre de part et d'autre de la fron-
tière.

Quant au statut de l'Allemagne, nous ne voyons
pas encore comment seront conciliés les divers
points de vue. Le projet de centralisation patronné
par les Russes est vu de mauvais œil par les puis-
sances occidentales qui crai gnent que le communis-
me prenne la haute main sur toute l'Allemagne. Ces
dernières sont plutôt favorables à une Allemagne
fédéraliste ; c'est pourquoi la méthode qu'ils prati-
quent dans leurs zo-nes respectives est en opposition
avec ce qui se passe du côté russe. Les Français, de
leur côté, sont seuls à défendre leur point de vue
concernant la Sarre et la Ruhr. «On voit donc que
l'accord au sujet de l'Allemagne n'est point encore
chose faite et que bien des vicissitudes attendent
encore nos diplomates avant que «le « Te Deum »
final puisse être entonné à Washington comme à
Londres, Paris ou Moscou.

L'optimisme de M. Byrnes s'est cristallisé dans la
péroraison de son discours où il paraît considérer
comme simples malentendus les divergences dans
les objectifs politi ques entre Russes et Anglo-Amé-
ricains. Voici d'ailleurs cette conclusion :

« Je suis prêt à croire que les Soviets trouvent
qu'il est difficile de nous comprendre , comme nous
trouvons difficile de les comprendre. Je pégase par-
fois que nos amis soviéti ques craindraient que nous
ne les trouvions faibles et mous s'ils acceptaient sans
combattre une mesure proposée par nous, même
s'ils étaient en faveur de cette mesure. »

« ... Mais nous insisterons pour rétablir la paix
dans un monde ravagé par la guerre, pour ramener
les soldats chez eux, pour transformer nos armes en
charrues. Nous ne croyons pas en une paix fondée
sur un désir de vengeance, nous croyons en la jus-
tice, la charité , la générosité. Si nous agissons avec
charité et générosité , ceux " qui pourraient être nos
«ennemis pouront devenir nos amis. »

Si l'idéalisme de M. Byrnes est de bonne trempe,
on se gardera toutefois de croire qu'il reflète l'opi-
nion générale au pays des dollars.
AVANT LA CONFERENCE DE LA PAIX.

On annonce que le Canada, la Yougoslavie et la
Grande-Bretagne ont déjà répondu à l'invitation de
participer à la Co«nférence de la paix qui doit s'ou-
vri r le 29 juillet. Tandis que le Canada enverra une
délégation conduite par son président M. Mackenzie
King, et que la Yougoslavie aura pour chef de file
M. Kardelj, vice-président du Conseil, la Grande-
Bretag«nie déléguera à la tête de sa représentation
M. Bevin.

La conférence de 1946 se distinguera de celle de
1919 en ce que les questions en discussion en 1919
touchaien t à l'ensemble de la structure du monde,
tandis que l'ordre du jour de la Conférence de Paris
ne s'occupera que des traités de paix avec les an-
ciens alliés de l'Allemagne.
LE JUGEMENT MIHAILOVITCH.

Comme nous le laissions prévoir , le jugement de
Belgrade s'est traduit par la condamnation à mort
du général Mihaïlovitch et de plusieurs autres chefs
militaires ou hommes politi ques impliqués dans le
procès en haute trahison.

Ce procès a duré cinq semaines. Si le principal
accusé fut le premier à proclamer la résistance à
l'occupant en 1941 , il ne sut pas résister , par la sui-

te, à des compromissions coupables tant avec les
Italiens qu'avec les Allemands. Mais là n'était «pas
le seul grief qu'on lui reprochait. Royaliste impéni-
tent et ennemi de tout ce qui venait de l' est , il fut
bientôt en opposition avec Tito, dont le passage à
Moscou après avoir combattu en Espagne dans la
brigade internationale, en faisait un ennemi ouvert.
Il ne sut pas faire abstraction de son idéalisme —
de son idéal politi que, pour mieux dire — et mar-
cher la main dans la main pour chasser du pays
l'Allemand exécré. Dans sa haine des théories mos-
coutaires, il se laissa entraîner à des actes de haute
trahison. Ça devait lui coûter la vie. Le recours que
le général a interjeté contre sa condamnation a été
repoussé par le président de l'Assemblée nationale
yougoslave. Le condamné a été fusillé mercredi ma-
tin. L'exécution n'a pas été publique ; elle a eu lieu
à Jaj icini , où les Allemands fusillaient leurs innom-
brables victimes serbes.

M. Anthony Eden a demandé mardi aux Commu-
nes si, étant donné les antécédents de Mihaïlovitch
comme premier résistant, il ne convenait pas d'invi-
ter le gouvernement yougoslave à tenir compte de
ces services dans le verdict qui venait d'être rendu
contre le général.

M. Bevin a répondu que son gouvernement avait
attiré , le 18 mai , l'attention du gouvernement de
Belgrade sur le témoignage de cinq officiers britan-
niques qui avaient servi auprès de «Mihaïlovitch ,
mais qu'il ne pouvait intervenir davantage dans le
procès, mené conformément aux lois d'un Etat sou-
verain.

A Washington, on n'a pas non plus jugé opportun
d'intervenir dans le procès, considéré comme une
affaire d'ordre purement intérieur.
UN JUGEMENT A DACHAU.

La Cour de justice américaine a jugé 73 officiers
et soldats allemands accusés d'avoir assassiné des
prisonniers de guerre américains pendant la bataille
des Ardennes «de décembre 19«44. Le tribunal a pro-
noncé 43 condamnations à «mort par pendaison, 22 à
la prison à perpétuité et 8 à des peines allant de 10
à 20 ans de réclusion. Parmi les condamnés à mort
se trouve le général SS Sepp Dietrich, ancien com-
mandant de la garde de corps d'Hitler.
AVANT LA SECONDE BOMBE DE BIKINI.

Un spécialiste des recherches atomiques, le Dr
Hartmann, a prédit que, d'après les renseignements
qu'il a obtenus, l'explosion d'une bombe sous-marine
telle qu'elle est prévue pour le 25 juillet, aura des
effets mille fois plus forts que celle du 30 juin.

Un autre spécialiste des problèmes hydrauliques et
océaniques, le Dr O'Brien, a calculé que cette se-
conde explosion devrait soulever une colonne d'eau
de plus de 8 km. de hauteur et que les vagues attein-
draient à proximité immédiate du lieu de l'explosion
une hauteur de plus de 40 mètres. F. L.

L«es t ravaux d 'élargissement de la route Sierre-
Ayer , dans les environs de Niouc , sont main tenant
achevés à la sat isfact ion générale. MM. Anthamat -
ten et Marcel Gard , conseillers d'Etat , M. Parvex ,
ingénieur  cantonal , ont été reconnaî t re  'l'œuvre en
présence des délégués des communes intéressées. Les
t ravaux  ont coûté 200,000 fr.

Les mêmes personnali tés se sont rendues dans la
région de Savièse af in  de reconnaî t re  l'achèvement
de t r avaux  de correct ion d' une des artères de la
région.

Ains i que nous l' avons annoncé mardi , un ins t i tu -
teur  de Conthey,  M. Eugène Dessimoz , qui roulai t
à motocyc le t t e  sur la route de St-Séverin , avait été
v ic t ime  d' un grave accident  en r encon t ran t  un ca-
mion. A l'hô p ital de Sion on tenta de lui sauver la
vie en p ra t i quan t  l' opération de la tré panat ion , mais ,
en dé p it de tous les e f fo r t s , il ne tarda pas à suc-
comber. Le d é f u n t , âgé dc 37 ans , laisse dans la
désolation une 'femme et trois enfants auxquels va
la sympathie générale.

Jeudi matin , deux ind iv idus  se présenta ient  dans
un établissement bancaire  de Sion , exh iban t  une let-
tre de crédit  d' environ 50,000 fr. sur un établisse-
ment  f i n a n c i e r  dc Genève et d e m a n d a i e n t  à tou-
cher ce m o n t a n t '. Le caissier , après examen de la
pièce en quest ion , constata qu 'il s'agissait d' un faux
et il alerta la gendarmer ie .  Un ins tan t  plus tard , les
deux hommes é ta ient  appréhendés et condui ts  au
poste de police. Au cours d' un interrogatoire , l' un
d'eux ne tarda pas à avouer qu 'il avait fabr i qué 'lui-
même le document .

La clôture des examens de f in  d' apprent issage
1946 aura l ieu samedi 20 ju i l l e t  à 15 heures au Théâ-
tre de Sion. Le programme prévoi t  :

1. Chant. 2. Rapport  sur  les examens par le Chef
'du Service de la format ion  profess ionnel le . 3. Pro-
c lamat ion  des résu l ta t s .  4. Al locu t io n  de M. le Chef
du Dépar tement .  5. Al locu t ion  de M. Amacker , pré-
sident de l 'Un ion  cantonale  des ar ts  et métiers.  6.
Al locu t ion  par un représen tan t  des ar ts  ct métiers
du Haut-Valais .  7. Chant f ina l .

340 candidats  jeunes gens et jeu nes  f i l l e s  se ront
présents.

AVOIR
TOUJOURS
VINGT ANS
Pour conserver vos « v ing t  ans » tout e la vie.

essayez à peu de fra is  le LAIT DE COLOGNE
DERMO-VITA de Paris.

C'est un produi t  merve i l l eux  pour la toi le t te  et le
démaqui l lage  du visage. U ne t to ie  sans alcool et
n o u r r i t  la peau dont  il supprime les rides , points
noirs et peti te s imper fec t ions .  C'est le seul produit
fabr i qué r a t i onne l l emen t , car il se vend en deux
q u a l i t é s  :

PEAUX GRASSES ct PEAUX SECHES
On comprend très bien , en e f f e t , que le même

p r o d u i t  ne peut  convenir aux deux .
Dans  tou tes  les b onnes maison s vendant  la par-

fumer i e .

||k Pour tout ce qui concerne
;,i_"__3 la Pharmacie et la Droguerie :

ffl PHflRfflACIE N0UUELLE • SION'̂ ^r R- Bollier, pharm. Tél. 2 Ul «4
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Collège «eSt-Nom.ee
Le dernier délai d'inscription pour
les nouveaux élèves est f ixé au

25 30Ût Le Rectorat.

-|i »̂iHffiMB gglM-̂ WM B̂..-W.i-,EE»lBEEEEEEEMM» --_« ¦ ¦ III I IL MM

A propos de nos fruits
Nous recevons ce mat in  vendredi , de l 'Union

suisse des Coop ératives de consommation , un art i-
cle en réponse à celui  qui a paru dans notre journa l
le mois dernier .  Faute de place au jourd 'hu i , nous le
publ ie rons  la semaine prochaine.

Un braconnier surpris
Deux gardes-chasse , MM. Dayer  et Z immermann ,

qui faisaient  une tournée d'inspection dans le dis-
trict f ranc fédéral  du Mont Pleureur , ont surpris ,
en f l ag ran t  délit de braconnage , un homme qui chas-
sait la marmot te  avec un f lober t .  L'arme a été con-
fisquée et le dé l inquan t  sera puni .

Salvan
La Fanfare munic ipa le  donnera  samedi 20 j u i l l e t ,

dès 20 h. 30, sur la place du v i l l age , un concert à
l ' in t en t ion  des hôtes de la ré g ion.

Dimanche , dès 14 h., elle se p rodu i ra  aux Maré-
cottes et aux Granges.

Moto contre camion
Mardi après-midi , un terr ible accident s est pro-

duit sur le te r r i to i re  de la commune de Conthey. M.
Eugène Dessimoz , ins t i tu teur , circulait  à moto, près
de St-Séverin , quand il entra en collision avec un
camion qui venait  en sens inverse , à un tournant
assez accentué.

Le camion , appartenant  à M. Emile Torrent , de
Conthey, piloté par M. Dayen , stoppa presque sur
place , mais ne put éviter  le choc. Projeté à terre ,
M. Dessimoz f u t  relevé grièvement blessé et trans-
porté d'urgence à l 'hôpital de Sion. Le Dr Léon de
Preux diagnost iqua une double fracture d' une jam-
be, la fracture d' une cuisse , une large plaie à la tête
et des contusions sur tout  le corps.

La vict ime , qui venait  de quitter l'hôpital après
un traitement de plusieurs semaines, a été opérée
«sans retard. Son_ état est aussi sat isfaisant  que pos-
sible.

Le 5e Critérium cycliste de Monthey
La commission technique  de cette importante  ma-

n i f e s t a t i on  a procédé à la sélection des coureurs qui
prendront  part  à l ' épreuve.  El le  a retenu 30 cou-
reurs.

A part les quelques régionaux d' usage provenant
de Sion , Bex et Aigle , le lot comprend des coureurs
venant de toute  la Suisse et dont quel ques-uns sont
des champions connus.

A tout  sei gneur  tout honneur , signalons la présen-
ce de Robert Blanchard  de Renens , vainqueur  du 3e
c r i t é r ium de Monthey.  On trouvera également au
départ Eric Ackermann , de Riniken , vainqueur du
circuit des trois lacs à Morat et du cr i tér ium de
Laufenbourg,  3e du championna t  suisse sur route à
Bâle. «La Suisse a l lemande sera encore magnif ique-
ment représentée avec Schenk , Max Bosshard , etc.

De magni f i ques prix récompenseront  les coureurs
et chaque spr in t  sera doté d' une prime.

Quant au c i rcui t  à parcourir  70 fois pour réaliser
le parcours total de 101 km., il est idéal.  Ce circuit
sera ouvert à 13 h. dimanche 21 crt.,  ce qui permet-
tra à chacun de se bien p lacer. Et c'est à 14 h. pré-
cises que le sacramental  « dé part » donnera l'envol
aux 30 coureurs multicolores qui lutteront pendant
près do 3 heures  pour l 'honneur  du sport et pour les
belles et nombreuses récompenses.

Monthey va être d imanche  le rendez-vous de tous
les amis du sport  cyclis te .

Le Pou de San José
¦Les agriculteurs auront pris connaissance de l'ar-

rêté cantonal du 7 ju in  1946 rendant la lutte obli-
gatoire contre le Pou de San José. Le fait de devoir
prendre un arrêté contre cet insecte relève le dan-
ger qu 'il présente pour nos cul tures .

Qu'est-ce que le Pou de San José ?
C'est une cochenille , un kermès , donc une bestiole

qui ressemble extér ieurement  au kermès rouge du
poirier et au kermès jaune  du pommier.

Cet insecte aplat i , de coloration jaune citron , me-
sure environ 1,3 mm. de longueur à l'état adulte et
est recouvert d'un bouclier gris cendré. C'est en sou-
levant  le bouclier que l' on découvre le ravageur.

Où se trouve le Pou de San José ?
Sur les écorcés des troncs et des rameaux d' une

quant i té  d' arbres : pommier , poirier , prunier , abrico-
tier , pêcher , amandier , grosei l ler , etc. Pendant  l'été ,
les insectes envahissent également les feuilles et les
fruits.

Quel dégât cause le Pou de San José ?
Il prélève la sève sur les écorcés , les feuilles et

les f ru i t s  et en même temps injecte une salive toxi-
que dans les plantes. Les arbres at te ints  deviennent
chét i fs , les extrémités  des branc hes se dessèchent ,
puis  l' a rbre  ent ier  péricli te.  Les f ru i t s  parasités sont
taches et perdent leur  v a l e u r  marchande.

Appel à tous les agriculteurs du canton !
Le Pou de San José se trouve actuellement dans

quelques  régions d 'Au t r i che , d 'I ta l ie  et de France.
Il a peu t -ê t re  été in t r o d u i t  en Valais.

Nous inv i tons  en conséquence tous les agricul-
t eu r s  à por ter  l eu r  a t t e n t i o n  sur tout es  les cochenil-
les ou kermès se t rouvan t  sur  les écorcés et les
fruits de leurs  arbres et de fa i r e  parveni r  à notre
s ta t ion  des é c h a n t i l l o n s  des insecte s trouvés.

Station cantonale d'Entomologie, Châteauneuf.

LA BONNE MOUTARDE
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\Y\ Excel lent remède contre le rhumatisme , sciali- R?||¦' :îl que, lumbiigo, douleurs art iculaires et des fc-j
;. 'I membres , douleurs nerveuses, maux de tête, mVi
y| refroidissements. Juridin dissipera vos dou- » i
[: ;| leurs insupportables. Prix modi que. Un essai m- -\
i'i 'j vous convaincra ! 40 comprimés Fr. 2.—. iO

MARTIGNY
Enseignement

La Commission scolaire de Mart i gny-Ville se fait
un devoir de signaler les excellents résul ta ts  obtenus
par les élèves de la classe de M. Denis Pui ppe aux
examens d'émanci pation du ler  ju in  1946. En ef fe t ,
7 élèves sur 10 ont réussi le maximum des points.
De plus , trois garçons : Albin Jard , Georges Keim
et Robert Franc , ont obtenu le prix de civisme de
la Société de développement et intérêts  de Mart igny-
Ville.

La Commission scolaire de Mar t igny-Vi l le  se per-
met aussi de rappeler aux parents des jeunes f i l les
ayant terminé leurs classes primaires cette année
que, comme leurs aînées , ces élèves peuvent suivre
gra tu i t ement , dès l' au tomne , les cours de l 'Ecole
ménagère de l ' Ins t i tu t  S te -Jcanne-Ant ide . Elle en-
courage v ivement  tous les parents à prof i ter  de com-
pléter la format ion  de leurs enfants  par un ensei gne-
ment ménager indispensable , tant  pour les aider eux-
mêmes que pour fonder un foyer.

Auberge de la Faix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Café du Stand
Dimanche 21 ju i l le t , dès 16 h., grand bal. Vu son

succès remporté d imanche  dernier , le trio jazz-mu-
sette des Merry Boys condui ra  le bal avec plus d' en-
train que jamais .  Amateurs  de swings, tangos, val-
ses, etc., donnez-vous rendez-vous au Café du Stand.
Il y en aura pour tous les goûts.

Notre ville se transforme et s'embellit...
Parmi les t ransformations qui  s'op èrent actuelle-

ment dans notre vi l le , signalons celles du Casino
Etoile qui approchent de leur fin.  Après avoir créé
un ravissant « bar-dancing » au « Foyer », le Casino
Etoile inaugurera  le ler août prochain son bar prin-
ci pal qui sera une véritable surprise grâce à sa con-
ception nouvelle.  Ces e f fo r t s  dus à l ' in i t ia t ive  privée
de son di rec teur  et exp lo i t an t  M. Adrien Darbellay,
méri taient  d'être relevés. En témoi gnage de recon-
naissance pour tous les artistes de la capitale fran-
çaise qui nous ont honoré de leur visite et pour
ceux qui sont at tendus cet automne , le nouveau bar
prendra le coquet nom de BAR DE PARIS.

Bonne chance à l' avisé directeur .  M.

Sion
Accident de montagne

Au Tierbergstock , dans la région du Grimsel , M.
Roger Cardis , 23 ans , f i l s  du géomètre cantonal ,
perdit pied dans un couloir et fit une chute d' une
centaine de mètres qui fut , quelque peu , amortie par
la neige. Relevé avec de graves blessures , le jeune
homme a été transporté à l'hôp ital de Meiringen.

Monthey
Pensionnat St-Joseph, Monthey

Mlles Raymonde Kaësli , Raymonde Lorenz , Ma-
deleine Moix , Suzanne Boissard , au Pensionnat St-
Jo'Seph à Monthey, ont obtenu le di plôme commer-
cial avec mention très bien. Elles ont suivi les cours
commerciaux de Mart igny et de Monthey.

Notre nouveauté : C O U P E S
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Celles qui ne prennent pas de vacances
Tout le monde , en cette saison , songe aux vacan-

ces : s'arracher aux ennuis quotidiens , trouver dans
le dé part une évasion , vivre in tensément  des heures
pleines et riches , c'est un désir commun à chacun
de nous.

S'y arrêter par la pensée , c'est chercher déjà à le
réaliser.

Tout le monde songe aux vacances , mais il y en a
point  pour les œuvres de b ienfa isance  et d' ut i l i té
pub l ique  qui poursu iven t  inlassablement  leur  tâche
humani t a i r e .

On peut les seconder sans renoncer  à tenter sa
propre chance , et cela de façon bien simple : En
achetan t  un ou plus ieurs  bi l lets  de la Loterie ro-
mande.

L'argent que vous verserez ainsi  p r o f i t e ra  aux
i n s t i t u t i o n s  chari tables .  Et celui  que vous gagnerez
peut-être en tomban t  sur les bons numéros  vous
permet t ra  de passer de belles vacances !

La fami l l e  de Monsieur MUGNIER . à Mar-
ti gny-Bourg;, très touchée des nombreuses mar-
ques de s y m p a t h i e  reçues i\ l'occasion de son
grand deui l ,  remercie bien «sincèrement toutes
les personnes qui y ont  pris par t .

COURONNES MORTUAIRES en lor  rat uré e
Jean LEEMANN, Martigny f âf f if i



S-REOTAOLES
Gaby Morlay dans

( L'Enfant de l'Amour », au Casino Etoile
Malgré la saison d'été , le Casino Etoile à Mart i -

gny cont inue  la présentat ion des grands films. Cette
semaine , nous vous recommandons spécialement :
L'Enfant de l'Amour , une nouvelle et br i l lan te  réus -
site du cinéma français , dans le genre du « Maître
«j e Forg.es » et du « Voile Bleu », d' après la célèbre
p ièce d 'Henry Bataille.

Gaby Morlay vous laissera une impression pro-
fonde. Sur ses lèvres f ines et dans ses yeux tendres ,
on lit tout  le drame in tér ieur  qui la torture. Sans
violence , sans cris , sans gestes , on la sent possédée
et envoûtée par son amour  et sa soif de bonheur.

A ses côtés évolue le jeune pr emier f rançais  Fran-
çois Perrier , qui se révèle ac teur  de grande classe
dans ce rôle d i f f i c i l e .

Au même programme , les ac tua l i tés  mondiales .
Réservez vos places à l' avance . Tél . 6 16 10.
IMPORTANT : Par décision du Dé partemen t de

Justice , ce f i lm est i n t e r d i t  aux jeunes gens en-des-
sous de 18 ans.

Les Cercueils d'acier », au ciné Corso
C'est l 'h i s to i re  au then t ique  du raid audacieux du

sous-marin « Le Ti gre » et qui révèle les prouesses
réalisé es par ces hommes qui risquent leur vie à
bord de ces monstres que les journa l i s tes  ont bap-
tisé des « cercueils d' acier » .

Pendant  la dernière guerre , le sous-marin ang lais
«Le Tigre » fu t  envoyé en mission spéciale. Il s'en
revint couronné de gloire après avoir envoyé par le
fond le puissant navire de batai l le  allemand « Bran-
denbur g ».

Réalise avec le concours de 1 Amirau té  br i tanni-
que , ce f i lm vous saisira à la gorge. C'est un f i lm à
voir. Dernières séances : samedi ct dimanche.

RETROUVé !
On était très inquiet sur le sort du sous-marin
LE TIGRE. Or, il vient de regagner sa base
après avoir torpil lé  le puissant  navire de bataille
BRANDENBURG.

Un f i l m  magnifique !

i NOUS PLONGEONS A L'AUBE k
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CORSO
Le Grand Prix automobile des Nations

A près le t r iomp hal succès des courses de motocy-
clettes et side-cars du «Grand Prix Suisse , le circuit
des Nat ions  à Genève sera livré dimanche 21 jui l le t
aux voitures de course jusqu 'à 1500 cmc. qui dispu-
teront le matin à 9 et 11 neures deux éliminatoires
avec 12 par tants  par manche et dimanche après-midi
une f ina le  réservée aux 6 premiers classés de cha-
cune des manches.

Si le nombre des spectateurs a atteint  dimanche
dernier  le ch i f f r e  record de 40,000, qu 'en sera-t-il le
21 ju i l le t  pour l'é preuve  sensat ionnel le  à laquelle
prendront  part  les 24 meilleurs coureurs européens
du moment  ?

21 I GENÈVE
JUILLET| GRAND PRIX AUTOMOBILE
"«"¦•¦'"i DES NATIONS

r~. >
S S E l î l̂ O L E S  Dimanche 21 juillet

dès 13 heures

^m.  GRANDE

kermesse
organisée par la

Société de Jeunesse ..union"
BAL MUSETTE Attractions diverses

In vitation cordiale

\ >
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Salon coiffure dames
sera fermé du 21 au 31 juillet

oMXcf al Watâmateafy, c a if f a u b,- Fully

CflCOlCf S militaires
modèle à munit ion , avec très belles bre-
telles en cuir , dossier rembourré cuir , à
liquider pour la valeur «JÇ E/)
des bretelles , la pièce Fr. «WiWV

Magasins PANNATIER à uernayaz
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Dans le genre du « Maître de Forges » et du « Voile Bleu »

Y Nous sommes heureux de pouvoir présenter cette semaine au public valaisan

UNE NOUVELLE ET BRILLANTE REUSSITE DU CINEMA FRANÇAIS

L'ENFANT - AMOUR
£j d'après la célèbre pièce d 'HENRY BATAILLE, avec

S Â ^m \  ¦ mmmM JjP%, fi f̂c H HH %# François PERRIER, Aimé CLAIRIOND
6Tm -SI} W  ̂
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LE TROUBADOUR
Tu naquis un beau jour  des neiges éternelles.
Le grand vent des sommets te berça de son chant.
Le glacier , pour toi seul , formant  mille escarcelles
Transformai t  en rubis tous les feux du couchant.
A ton berceau la f leur agrafa son éto ile ,
Un rayon de soleil y versa son flot d'or
Et la brume du soir y suspendit son voile ,
Tandis que doucement tu prenais ton essor.
Comme autrefois  les dieux naissaient dans la lumière
Tu fis tes premiers pas tout nimbé de clarté ;
Les monts te protégeant dans ta course première
Firent de toi le fils de toute liberté.
Puis poursuivant enfin ta course vagabonde ,
Glanant en bondissant un peu d'éternité ,
Pareil au baladin tu parcourais le monde
Tout en chantant l' amour , la joie et «la beauté.

La gloire des combats
Les larmes du départ ,
Et le bonheur vibrant
Et l'écho merveilleux
Emu d une beauté de jeune pastourelle ,
Tu dis une chanson en frôlant  le hameau .
Puis tu fais un poème à gente demoiselle
En clapotant tout bas autour de son château.

Grisé de l ' inf ini , du ciel et de l' espace ,
Saluant , en passant , Valère et Tourbillon ,
Tu cherches du passé sur la rive une trace,
Mais déjà ton flot lourd y marque son sillon.
Très vite tu t 'enfuis ; poursuivant ton voyage
Tu vas voguer encor vers un pays lointain .
Adieu , terre d'Agaune ! Adieu , pays sauvage !
Ton cœur de jouvenceau se grise d'incertain.
Tu deviens troubadour , et dans la plaine immense
Tu chantes la beauté de notre vieux Valais.
Tu parles de son sol , de sa fière vaillance,
Tu gardes sur tes flots la douceur de sa paix.
Mais pour l'accompagner en ta course puissante,
Le parfum des frui ts  mûrs , les odeurs du pressoir
S'unissent aux senteurs de la f lore enivrante
Qui montent  dans l' air pur à la douceur du soir.
Puis le flot bleu t'accueille et tu goûtes le rêve
D'être cette clarté qu 'anime le zéphir  ;
Car ton onde mêlée aux flots , frôle la grève ,
Ecrin du vieux Léman aux teintes de saphir.
Tu cherches sur ton luth une chanson nouvelle ,
Mais il reste muet ; ton cœur est envoûté
Et ton regard au «loin suit la frêle nacelle ,
Sa voile de blancheur est une volupté.
Ton flot voudrai t  rester à la rive qu 'il aime ,
Mais le temps suit son cours et pousse ton destin
Emporte ces amours et ce bonheur suprême
En gardant  avec toi cette onde de satin.

la vaillance des joutes
l'ivresse des retours
qui jalonne les routes
d'éternelles amours.

Chante, voici déjà la France qui t 'accueille ,
Pays cher à nos cœurs gardant son souvenir.
Que ton âme en passant un instant se recueille
Au seuil de ce pays que rien ne peut ternir.
Pays au peup le 'fier qui , refoulant  ses larmes ,
Gardait dans son malheur son ardeur et sa foi ,
Fourbissant en secret sa revanche et ses armes
Pour vaincre le vainqueur et lui dicter sa loi.
Troubadour prends ton luth et chante la victoire ;
Chante pour tous ces preux dont le dernier sommeil
Se nimbe des clartés «d' une aurore de gloire ,
I l luminant  leur front  jusqu 'au jour du réveil .
Rhône , vieux t roubadour , dans ton âme sereine
Sommeillent les chansons qui suivirent ton cours.
Tu fus le tendre ami du bonheur , de la peine
Et ta voix longuement berça les nuits , les jours.

Allons , reprends ton luth et chante pour le monde
Un chant plus beau , plus grand , plus troublant et

[plus pur ,
Qui d' un seul bond s'élève et monte dans l'azur ,
Que les échos puissants répètent à la ronde.
Il faudrai t  de ces mots, que la terre féconde,
Pareils aux grains semés, pour le bonheu r fu tur
Tout empli de lumière où plus rien n 'est obscur
Peuplé de jours bénis comme une moisson blonde.
Cherche dans ton vieux cœur , cherche dans ton amour
L'accent qui chanterait  du bonheur le retour
Dans l' opulent palais ct dans l 'humble chaumière.
L homme enf in  s éveil lant  au sein de la clart é
Graverait dans le roc pour une éternité
Ces mots bénis : La Paix ! en lettres de lumière

C. RENAUD-DE GIORGIS.
(Poème ayant obtenu un di plôme aux Fêtes du

Rhône 1946, Jeux floraux rhodaniens.)

Sommelière
' d é b u t a n t e  acceptée) de
;onf iance et propre , de-
nandée à l 'Auberge  de
Commune . Etoy - St-Prex.

Sommelière
3n demande  une bonne
uimmel iè re  de conf i ance ,
Jans bon peti t  café.

« Café Wctzel  » , Ronde
17, La Chaux-de-Fonds.

i Punaises j
| condamnées à mort par >

; Punaisol
) Droguerie du Lion d'Or (
\ Martigny /

Jeune homme
sér ieux  et honnête , con-
naissan t  les 3 langues na-
tionales,  cherche p lace
comme débutant dans bu-
reau. P ré t en t i ons  modes-
tes. Di p lôme de commer-
ce. S' adresser au journal
sous R 2442.

Dr. Juon
spécialiste peau, cuir chevelu, voies

urînaires , varices

Absent lundi 22
reçoit à Sion jeudi 25 juillet de
14 à 16 h. av. de In Gare, Bâti-
ment Banque Cantonale et à 17 h.
30 à l'Hôpital de Martigny.

Fromage
J'expédie contre remb.

très bon fromage % gras
bien tendre et salé à 2.60
le kg., ainsi que bon fro-
mage maigre depuis 2.10 à
2.20 le kg., contre 50% de
coupons.

LAITERIE
E. STOTZER

COLOMBIER (Neuchâtel)

A VENDRE une coupe d'

artificiel
13/. mesures , ainsi  que du

regain
S' adresser à Mar t in  Ri-

naud . rue des Al pes , Mar-
tigny. 

Mélèze
et pin en plateaux , très
secs, à vendre à bas prix ,
après fabrication d' un
gros travail .

A. Belet & Cie.
Commerce de bois
LAUSANNE , rue des
Deux-Marchés 20-22.

jjgfljii
Jeune homme de 17 ans
cherche place comme

DENTISTE

BURGENER
MARTIGNY

absent
jusqu 'au S août

Toujours J mouches...
Toujours J mouches...

Employez
l'insecticide liquide miîOGYL

Ne tache pas
Droguerie du Lion d'Or

Martigny
«̂BMWMMailHM nur

Pour cause de décès ,
j 'off re  à vendre une

iument
de 5 ans de toute con f i an -
ce. S' adresser par écrit
au journa l  sous R 2441.

Foin
à vendre sur plante une
coupe d' environ 8 mesures.
S'adresser à C. Meilland-
Vallotton , Place du Midi ,
Martigny-Ville.

moteur
électr i que de 3 CV muni
d'un co f f r e t  d' enclenche-
ment , en bon état de mar-
che. Faire of f res  au jour-
nal sous R 2432.

iPFIISi! ilÛOl
pour la fin jui l let  ; ayant
fai t  le cours de préap -
prentissage. S'adresser à
Roh Jos. de Jean , Erde ,
Conthey.

€ha¥
de campagne sur pneus ,
longueur  du pont 3 m. 50.
larg. 1 m. 95. Roue de se-
cours. S' adresser : Michel
ROSSET, Place Centrale ,
Mart igny-Bourg.

berger
ou une berg ère pendant
45 jours  pour garder trois
bêtes. S' adresser à Léon
Farquet , fossoyeur , Mar t i -
gny-Vil le .

IIIII

Pooroioi
ranger au g-aletas un
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait , encombrant?

Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

lllllllllillllllllilllllllllllllll

Avis a la population valaisanne
Les soussignés avisent la population du canton

qu 'ils ouvrent à partir du 22 jui l let , à Martigny-Ville,
une Centrale valaisanne d'objets trouvés.

Ils garantissent par ce moyen de centralisation de
remettre à leur propriétaire respectif , tous les objets
trouvés, à très peu de frais , à condition, toutefois
que chacun suive exactement les instructions sui-
vantes :
1. Toutes les personnes trouvant un objet dans le

canton doivent l' envoyer immédiatement à la Cen-
trale en port dû en indiquant le lieu et le jour où
il a été trouvé. Si l' objet trouvé s'avérerait trop
lourd ou trop encombrant , il suff i ra  de l' annoncer
à la Centrale , par écrit, en donnant tous les dé-
tails possibles.

2. Toutes les personnes ayant perdu un objet dans
le canton , doivent l'annoncer tout de suite à la
Centrale , par écrit, en n'omettant point d'indi-
quer le jour , le lieu et la nature de l'objet perdu.
Tous renseignements téléphoniques ne seront p«£is
acceptés.

3. Il sera inuti le  à l'avenir d'apporter des objets
trouvés dans 'les postes de police ou de gendar-
merie, car les organes précités les renverron t^dans l 'intérêt de «la communauté, à 'la Centrale.

4. Les personnes bénéficiant d'un abonnement QUI
= OU, nouvelle organisation pour les objets trou-
vés, coûtant Fr. 8.50 pour 5 ans , n'auront aucune
démarche à effectuer .  Leur objet leur sera remis,
sans aucun frais , dès qu 'il sera en notre posses-
sion.

5. Les objets restés à la Centrale , non réclamés dans
le délai d'une année , seront "vendus sous contrôle
de police. Selon les circonstances , le produit de
cette vente sera versé , jusqu 'au 50 %, au fonds de
la Ligue anti tuberculeuse.

PERNET - PIERROZ.

QUAND LES BALOIS S'EN VONT AUX
CHAMPS. — Les vacances scolaires ayant commen-
cé samedi dernier , c'est par dizaines de milliers que
les Bâlois prennent la clef des champs. En trois
jours , la gare a délivré pour 303,000 fr. de billets à
35,000 voyageurs épris de liberté , et enregistré 38,000
colis et 2000 bicyclettes. Les vacances collectives ont
un succès tout particulier , et les abords de la gare
sont constamment encombrés de colonies de vacan-
ces et de groupements de jeunesse rassemblés pour
le départ et chargés de matériel  de campement.

Le coin du mycologue
Rappelons la sortie d'été de la Société valaisanne

de mycologie , dimanch e 21 crt., à Isérables-Mayens
de Nendaz-Châteauneuf. Arrivées des trains à Rid-
des : 7 h. 08 et 7 h. 42. Montée par le téléphérique.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche sui-
vant.

R IDDES jÊk
Dimanche 21 juillet £r !f y <^ ï̂

Fêle régionale de lune suisse
participation des meilleurs lutteurs du canton

12 h. 30: Cortège
13 heures : Début «des luttes
18 heures: Proclamation des résultats
Dès 19 h : Grand Bal Orchestre Lucianaz, Sion
Cantine soignée Invitation cordiale

_f
 ̂

CAFE DU STAND ÏV," MARTIGNY
J Dimanche 21 juillet, dès 16 heures

f friand BAL
| Le trio des MERRY-BOYS

^m vous fera swinger... valser... tangoter...

ml Se recommande : Francis Revaz

\i —
FROMAGE quart-gras

jusqu 'à demi-gras , bonne
qual i té , de Fr. 2.40 à 2.70
par kg. Envois continus
contre rembours.  Joindre
coupons à la commande.

G. Moser, Wolhusen.

AUTO
6 à 7 HP , en par fa i t  état.
est demandée. O f f r e s  au
j o u r n a l  sous R 2429.

chambre
meublée

dans vi l la  neuve. S'adres
ser au journal  sous R 2443

A V E N D R E  environ 1500
kilos de

luzerne
S'adresser à Mme Vve

Adr i en  Farquet , Mart igny-
Vil le .



La teinture et le lavage chimique
sont une affaire de confiance !...

Adressez-vous donc sans hésiter à la

^¦S^Î '̂ L^ p^TOcTOïïi
¦âT

Travail impeccable et rapide

Usine moderne à Sion , téléphone 2 14 64
Magasin : Sion , Gd Pont » 2 12 25

Sierre, Grande Rue » 5 15 50
Martigny, place Centrale » 6 15 26
Monthey, rue du Commerce » 4 25 27

J'informe «ma clientèle et le public en gênerai que
«mon magasin

Aux Belles Occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9 (derrière Cinéma Moderne , près gare)
«LAUSANNE, Tél. 3 32 16, sera fermé

le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
«de chaque semaine, dès le 30 juillet et ju squ'à fin
août. Je me permets donc de propo ser à mes clients
¦d'effectuer «leurs achats le samedi et lundi durant  la
morte saison d'août. Les commandes qui me par-
viendront «par la poste seront livrées tout de suite.

Je me recommande toujours pour mes complets,
vestons, pantalons, manteaux, chemiseries, windjack ,
JiMnberjack , complets salopettes, souliers occasion
pour hommes, dames, enfants , tous genres et gran-
deurs disponibles. Bottes, vestes, gilets, pantalons,
manteaux «en cuir, guêtres, bonnets, gants, sacoches
en cuir «pour motos. Bottes caoutchouc, snow-boots,
galoches, bottes ; socques, pantalons impennéables
pour motos, windjack, etc. Occasion s rares. Envoi
contre remboursement avec possibilité d'échange,
¦mais pas envoi à choix. Je cherche revendeurs «pour
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

Mazout PMA
en vente chez

H. L. Piota, Martigny

Tous combustibles importés et indigènes
Prière dépasser vos commandes dès maintenant

Le biberon

— s***^% AURAS
^BBWBL

^
/ _ ^ Ê  >UX carottes e«t délicieux

b^mZmïSmS Donne force et 
santé

Jj î Ŵĝ r N'exige qu 'une minute do cuisson

AURAS S.A. Fabricnt. Montreux-Clarens

Varices - Douleurs des jambes
Inflammations, ulcères variqueux, fatigues
seront soulagées par ANTI-VARIS

Agit au contact du corps. Attestations médicales.
Sachet Fr. 5.25. Dans les pharmacies

Dépôt: Pharmacie Centrale Ed. Louey, martigny

A uendre a Hlarlignii-Uille

_ PAUL
DARBELLAV

1. A la rue Octodure bâtiment lOCatïl
comprenant sept appartements avec
dépendance servant de buanderie, re-
mise, bûcher et étendage.

2. A la rue de l'Eglise part de bâti-
ment comprenant rez-de-chaussée
avec magasin, arrière-magasin , atelier,
dans la cour chambre à lessive et
bûcher , un appartement au premier
étage et un appartement au troisième
étage.

S'adresser à l 'Et ude de Me Edouard
Coquoz , avocat et notaire à Martiq n y-
Ville.

La maison vous offrant
le plus grand choix en
Sacs en bandoulière

pr dames et jeunes filles
Portemonnaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

martignv-uine
en Face de la Gendarmerie!

SOLDES Âk
ROÙeS d'été 15.- 17.- 22.- ^5̂ ^gKTablier-robes 12.- 15.- m- |̂ÉB&
Magasin SAUDAN - DARBELLAY F \M a r t i g n y - B o u r g  /  C_f Y

l ** LMÏà f

r

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Les travailleurs
intellectuels :

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

qyoM/jLrjME
^ donne des forces

La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris '

En vente partout

V O R  A. W A N D E R  S.A.,  B E R N E  _ /B 439 /
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Magasin à Monthey : L60I1 T U R R E N Ï  représentant

¥fe«<FIftIIÎÇ, *P % «2HI-& l ' a l l e m a n d ,  l' ..nglais
WI'F,,,; ? »¦ UM» ou r i la ii CI1 cn 2 mois
Di plôme de secrétaire commercial  en 4 av. alle-
mand ou italien garant i  parlé et écrit.  Références
et prospectus. - Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich ,
Bellinzone et Neuchâtel.

OUlîers d'été sacrifiés
Sandale t tes  fr .  2.—. Sanda le t t e s  semelles tou!
c u i r  l r .  5.—-. Sandalettes en noi r , b lanc , rouge ,
etc., bas pr ix .  Sanda le t t e s  avec liège recouver t ,
dernier  modèle , fr .  38.—. Fort soul ie r  de t r ava i l
depu i s  fr .  35.— . Chaussures  cn veau na tu re l ,
avec v i b r a m , depuis  fr .  60.—. Chaussures avec
liège , sacr i f iées  à fr. 20.— la paire .  OCCASION
dame dep. fr. 3.-.-, e n f a n t  dep. fr . 5.— . Footbal l
dep. fr .  7.—. Jambiè res  dep. fr .  8.— .

ON CHERCHE pour tout
de suite

leune fille
cathol i que dans fami l l e
avec f i l le t te  de 3 ans , pr
aider au ménage.  Offres  à
Famille G. Cueni-Jeker ,
Aesch (Bfde-Campagne).

Î acances...
Même là-haut , vous re-
cevrez tous nos produits
par retour et franco.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny

C'esl bile, hein...
mais j 'ai oublié d'acheter
le fameux Insecticide li-
quide IÏI1T0GVL contre les

mmeâed
à la Droguerie du Lion d'Or ,
Martigny

Occasions
Beaux li ts Louis XV, bon
crin 160 fr. Armoires 2
portes 90 fr. Commodes 4
tiroirs 55 fr. Lavabo-com-
mode 60 fr. Armoire à
glace I40 fr. Dressoirs 100
et 150 fr. Tables rondes
35 fr. Canap és 50 fr. Di-
vans-l i ts  60 fr. Lits en fer
complets 90 fr. Potagers
100 et 120 fr. Arrivage de
très beaux complets à 45
et 65 fr. Pantalons , ves-
tons à 15 et 20 fr. Chaus-
sures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Jumelles
a prismes

ZEISS et KERN

Assortiment encore
au complet

Henri lïlorei
& Fils

Avenue de la Gare
Martlqnv

A vendre à Saillon au lieu
dit : „Le Grand Cloux", une

portion
de 3126 m2, défoncée à la
pelle mécanique , convenant
pour la culture de fraises.
S'adr. au journal sous R 2430

;
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Fabrique de jouets cherche

peintre
possédant de l'initiative et

jeune homme
aimant le travail sur bois.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Faire offres à
Gustave Girard , Wehrli-
strasse, Wohlen (Argovie).

ON CHERCHE

Jeune FUJI
de 25 à 20 ans , aimant les
enfants , pour aider au mé-
nage. S'adresser au journal
sous R 2431.

A VENDRE un

PRÉ
de 10 mesures , au Vernay,
Martigny. — S'adresser au
journal sous R 2388.

SALAMI i, itj. fr. e.
Viande séchée » 6.—
Saucisson cuit » 5. -
COteO fumées » 4.—

Boucherie jflfekCentrale *.̂ ^̂ ^̂ .Beeri - Vevey {S ?, -' j fc
Ruelle du Contre WpWl
Tôl. 5 19 82 -98,1 #¦*!'-1

Dames

m

Comme avant la guerre
la

Chicorée
des

W
Renens

est à nouveau en vente
Le paquet 67 cts

<2)&m<z*̂ cte<z.'€cz.
à. ih>ùce cïf i X c c & i s

PRODUITOELA CHICORÉE s.n RENENS V

ICO

lENEH*
*DAMÉ>.

iiiii

Vente aux enchères
On exposera en vente aux enchères publiques au

Calé de la Forclaz (Marius Saudan), à Marti gny-
Croix , le lundi 22 juillet 1946, à 18 heures, une
vigne de 650 ni2, avec la récolte pendante.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
P. o. : Henri Couchepin , notaire. .

(PWA mo MOISSONS
à la moissonneuse-lieuse

adressez-vous à PIERRE GUEX, Communauté de
travail, MARTIGNY-BOURG, téléph one 610 06.

destruct ion garant ie __*i*<̂ ^̂ ?̂_»
(désinfect ion après 0̂̂ wÊÈËm£&J?Âm\
maladie el décèsl̂ jyai-2g*«̂ ^*ra%llMMpl

«̂^̂ jdr _̂^%L
_3»Qi JaS

B ÛHH IL̂ -_E M̂ «lii JH I >«£

of awùwml. . .
Pour toutes vos réparations et transformations

LIÈGE
adressez-vous à la

Cordonnerie des Fontenames 10
Lausanne

qui vous donnera entière satisfaction

(Retour franco de port ) R. Mey la n

( 
^

Carrosserie- Peinture

Victor Aepn, vernayaz

I

Se charge de toutes transformation! et
réparations de carrosserie. Peinture au
pistolet. Soudure autogène et électri que.
Devis sans engagement. - Travail soigné.

I Téléphone 6 39 64 j¦
¦̂ A RETENIR

k J
) Faucheuses Bûcher

[ Toutes machines de fenaison
L neuves et d'occasion
) Houes à cheval

; Charles MÉROZ, martigny unie
\ Machines agricoles Téléphone 6 13 79
T Repréient. des Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

Tfcanolaclure de draps
MEYER & Cie
MOUDON

Travail à f a ç o n  de la laine du pay s
Echantillons et t a r i f s  à disposition

PNEUS
toutes dimensions. ;,

Prix très abordables

ANDRÉ MËTRAL
MARTIGNY




