
Pas d'argent pour taire le bien !
Seulement pour faire la guerre !

Genève, qui a connu autrefois la grande
animation, Genève, l'ancienne capitale des
nations , a reçu dans ses murs une foule cos-
mopolite représentant les 48 Etats membres
de l'U. N. R. R. A. Ainsi, l'ancien palais de la
S. d. N. entend de nouveau les palabres des
délégués venus des différentes parties du
monde, au nombre d'un millier environ, pour
traiter du sort de ceux que la guerre a réduits
à la plus noire misère.

L'ancien maire de New-York, M. La Guar-
dia, président de l'U. N. R. R. A., mène rapide-
ment les débats sans se laisser arrêter trop
longuement par les affaires protocolaires ou
administratives. Et il a bien raison. Après le
discours tle bienvenue de M. Etter , au nom de
la Confédération, et de M. Trygle Lie, au nom
de l'O. N. U., il a déclaré en substance que la
liquidation de 1 U. N. R. R. A. s impose pour
la bonne raison que l'argent fait défaut.

Lamentable raison qui est un défi à notre
misérable humanité ! Ainsi, en Europe et en
Extrême-Orient, des millions de malheureux
mourront de faim l'hiver prochain ; des en-
fants , des individus, voire des familles, vivent
encore sous des abris de fortune , dans des
ruines ; ils n'ont pour se vêtir que des loques
et des guenilles ; les maladies déciment des
pays entiers, et notre pauvre monde devra res-
ter indifférent devant une telle infortune. Les
particuliers et les chefs d'Etat hausseront les
épaules ; ils se laveront les mains et croiront
se justifier en disant : « Pas d'argent ! Nous
n'avons pas d'argent ! Et l'on ne peut rien
faire sans argent. A l'impossible personne n'est
tenu ! »

Et pendant ce temps, des pays regorgeront
de produits qu 'ils n'auront pas pu écouler
faute d'acheteurs. On reverra peut-être cette
abomination : pendant que certains n'ont rien
à se mettre sous la dent , dans des régions loin-
taines on brûlera des tonnes et des tonnes de
café et de céréales dans des locomotives à
vapeur. Car les marchandises ne manquent
pas, et les vendeurs pas davantage. Mais on
ne vend qu 'à ceux qui possèdent : le crédit
est mort. En notre siècle de progrès intense,
de découvertes sensationnelles, il ne reste aux
pauvres diables qu 'à mourir de faim. C'est p ire
qu'aux temps lointains des tribus et des clans.

Pas d'argent pour secourir les malheureux !
Ah ! si c'était pour envoyer ceux-ci à l'hor-

rible tuerie sous la mitraille , il est certain
que l'or ne ferait pas défaut , et les marchands
de tanks, de canons et de toutes ces œuvres
de mort que l'on invente et perfectionne cha-
que jour , verraient s'enfler leurs revenus par
les caisses d'Etat soudain devenues généreuses.

Pas d'argent !
Il semble pourtant  que l'on en trouve assez

pour les divertissements de toute nature , nonr
les manifestations sportives ou autres, d'une
ut i l i té  souvent fort  contestable.

Pas d'argent !
Et les banques de certains pays regorgent

de lingots d'or emp ilés dans leurs caveaux.

M. Churchill en Suisse.
Il est certain , main tenant , que l' ancien premier

minis t re  Winston Churchil l  passera ses vacances en
Suisse , avec sa femme ct plusieurs  membres de sa
famil le .  M. Churchi l l  qui t te ra  Londres le 23 août cl
se rendra d' abord sur les bords du Léman , où des
amis suisses ont mis leur  villa à sa disposition , près
dc Rolle. Le 16 septembre , il se rendra à Berne , où
il sera deux ou trois jours l'hôte du Conseil fédéral
à Kcrsatz , dans la vi l la  du Lohn , propriété dc la
Confédération.
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Pas d'argent !
Et dans les laboratoires secrets de la plu-

part des Etats, des grands du moins, dès
savants recherchent des armes nouvelles, plus
meurtrières que celles qui ont détruit Hiroshi-
ma ; et pour cela les gouvernements mettent
à leur disposition tout ce qu 'il faut : les mi-
néraux les p lus rares et les sommes les plus
folles.

Pas d'argent !
Et l'on fait à Bikini des exp ériences qui

coûtent des milliards pour envoyer par le
fond des centaines de vaisseaux dont la cons-
truction a exigé combien de sueurs, de peines
et de privations aux peup les qui les ont lancés.

Pas d'argent !
On a trouvé des milliards et des milliards

pour envoyer à la mort des millions d'hom-
mes, pour dévaster des continents entiers.
pour anéantir une civilisation.

Pas d'argent !
Et l'on en gaspille encore et déjà pour pré-

parer un nouveau conflit qui sera la fin de
notre civilisation et peut-être l'anéantissement
de notre monde.

Pas d'argent ! Pas d'argent ! Pas d'argent !
Et l'on croit avoir tout dit comme si l'on

était vendu à Mammon et à Méphisto.
Pourtant , oui, c'est vrai , on n a pas d ar-

gent pour faire le bien , justement parce que
la confiance manque, et alors tout n'est que
calcul. On conserve les ressources que l^on
possède afin de se préparer à tenir tête à
l'adversaire que l'on voit poindre dans l'allié
d'hier.

C'est cette méfiance qui paralyse les Etats
et les empêche de faire le bien qu 'ils pour-
raient, et de contribuer par une large et loyale
collaboration au relèvement du monde.

Car la paix n'est pas encore signée ; elle
n'est ni dans les esprits, ni surtout dans les
cœurs. Et cette méfiance empoisonne l'exis-
tence des gouvernements et des individus.

Qui donc a encore confiance aujourd'hui
en la valeur de cet argent dont on dit qu 'il
fai t  défaut ? Et qui croit à la solidité des
banques, des entreprises commerciales et
industrielles les mieux assises ? Quel est donc
le jeune homme de la génération actuelle qui
dès vingt ans songe à réaliser des économies
pour mettre ses vieux jours à l'abri du be-
soin ? Essayez de prêcher ce thème ; vous par-
lerez dans le désert. On obtient aujourd' hui
de hauts salaires, on vit au jour le jour et
l'on dépense tout ce que l'on gagne. A quoi
bon thésauriser ? Pour en laisser le bénéfice
à qui ? Au fisc ? A une prochaine dévalua-
tion ? Jouissons donc pendant qu 'il en est
temps : la vie ne dure qu 'un moment.

Voilà la reli gion de notre siècle, la philo-
sophie de notre époque. Lamentable déchéan-
ce d'une civilisation qui se targuait de gran-
deur, pour mieux faire ressortir ses insuffi-
sances et ses tares. Quel envers du décor !

Non , on n'a pas d'argent pour soulager les
misères d'autrui  parce que la confiance fait
défaut et aussi parce qu'aujourd'hui plus
qu 'hier encore l'égoïsme dicte les actes des
individus et des Etats.

Pas d'argent ! Quel pitoyable argument !
Quelle hypocrisie ! Quelle assertion menson-
gère !

Pas d' argent pour faire le bien !
Seulement pour faire le mal ! pour s'entre-

dévorer ! C. L...n.
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UNE EXPÉRIENCE
FORMIDABLE

Après l' atterrissage à San-Francisco parfaitement
normal des deux forteresses volantes venues de Ha-
waï et -qui étaient pilotées à une distance de 300 à
500 km. par un avion émetteur d' ondes hertziennes ,
le bri gadier général Richardson a déclaré : « L'expé-
rience a parfaitement réussi. Désormais , il sera pos-
sible de piloter à plusieurs centaines de km. de dis-
tance les avions-robots porteurs de bombes atomi-
ques et d'opérer tous les bombardements que l'on
voudra. »

Lorsque l' appareil fut  au-dessus de l'Ile Santa
Rosa devant la côte de Los Angeles , les portes de
la chambre des bombes furent  ouvertes par l'avion-
émetteur. Les bombes tombèrent. Elles atteignirent
les cibles disposées au sol avec une précision remar-
quable. Après quoi les portes des chambres ù bom-
bes furent  fermées par le même procédé et l' appa-
reil-robot poursuivit sa route pour se poser exacte-
ment à l'endroit prévu.

L'exp érience a été dirigé e par le colonel Alness
de l' aviation navale américaine. Le colonel a déclaré
au correspondant d'Exchange :

« Désormais le principe est trouve. Le système
marche parfai tement . Il suffira d'apporter encore
quelques petits perfectionnements de détail. Et il
n 'y a aucun doute que dans peu d' années il fonc-
tionnera à la perfection. On pourra alors , en pesant
sur un simple bouton , bombarder n'importe quelle
ville du monde pour autant qu 'elle sera dans le
rayon d' action des forteresses volantes. »

Industrie de Sa broderie
On sait combien cette industrie , autrefois des p lus

florissante en Suisse , a été durement atteinte par la
crise , dès 1914 déjà. C'est pourquoi on a noté avec
satisfaction une appréciable augmentation des expor-
tations au cours du deuxième trimestre de l' année.
Celles-ci se sont montées en effet  à 18 millions de
francs contre 16 millions durant la même période de
l' année dernière . Nos meilleurs clients pour cette
branche sont les Etats jUnis , l 'Amérique centrale ,
l 'Afrique du Sud et la Suède. La demande dépasse
actuellement les possibilités de fabrication , car il y
a pénurie de fils et de tissus. Comme il n'est pas
possible d'importer les fils fins d'Angleterre , l 'indus-
trie de la broderie doit s'approvisionner exclusive-
ment auprès des fabriques du pays , qui souffrent
elles-mêmes d' une pénurie de main-d' œuvre.
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SUR LE VIF

Les ..monstres
Ils font le p lus souvent leur apparition pen-

dant la canicule , ces « monstres » qui devien-
nent soudain la terreur de nos populations...

On dirait  qu 'ils nous arrivent du tréfonds du
pays des mystères pour la distraction des esti-
vants ou pour l' alimentation de la chronique
journalistique , juste au moment où il n 'y a pas
d'histoire et que tout paraît  s'endormir sous le
poids des rayons solaires !

Panthère noire , loup-cervier , chien-loup reve-
nu à l'état sauvage ? On ne sait ! Mais, le
« monstre » existe bel et bien... On l'a vu se
glisser furt ivement dans la nuit. D'aucuns l'ont
décrit avec force gestes et des trémolos dans
la voix.

Un jour , l' animal féroce était un abominable
vamp ire... Il suçait sans vergogne le sang de ses
victimes ! Le lendemain , on déclarait qu 'il dé-
chi quetait bel et bien chèvres et moutons . Peu
après on disait que le brigand était gris , bariolé
de fauve et de noir. Un lynx , quoi !

* # *
En attendant , les chasseurs de la région de

Loèche-Viè ge sont sur les dents. On nous a
assuré qu 'ils avaient pris le « maqui s » avec des
vivres pour plusieurs jour s et des munitions
pour une semaine. Quelle s splendides vacances
en temps de chasse prohibée , sous l'œil pater-
nel et attendri du grand patron de tous les Pan-
dores ! Résisteront-ils , nos braves nemrods , à la
tentation de tirer sur le lièvre qui se trouvera
sur leur chemin de bravoure ? Et sur le faisan
ou la perdrix ?

Lequel d'entre ces héros abattr a le monstre
d'un mag istral coup de carabine et apportera
sa sanglante dépouille aux pieds de Jean-le-
Chasseur sur les marche s du palais de la Plan-
ta ? Son nom passera à la postérité !

* * *
Il est bien juste , d'ailleurs , que les «. mons-

tres » changent de plac e et de nom. Aujour-
d'hui , c'est le lynx ou le chien sauvage . Hier ,
c'était le « serpent des Iles » auquel succéda
bientôt la « panthère noire », deux monstres
sédunois , ceux-là , et par conséquent très ima-
ginaires... Que voulez-vous , Sion n'est pas très
loin du Rhône. Comme Marseille ! Alors , les
Marius  !!!

Le fameux serpent des Iles mobili sa tous les
disci ples de Diane du chef-lieu , depuis Donaz-
zole à Emile du Fri go. Finalement , en guise de
consolation , on empailla un boa qu 'on p laça au
plafond d' un café de la rue de Conthey !

Et la panthère noire ? Les journaux avaient
annoncé que ce félin s'était échappé du jardin
zoologique de Zurich . Aussitôt un loustic de
lancer qu 'on l' avait aperçu dans les environs
de Sion. Le lendemain , des gens l'avaient vue
du côté de Châteauneuf , puis tout à coup aux
Rairettes sur Nendaz , où Phili ppe avait remar-
qué des traces...

Alors , les chasseurs de la capitale reprirent
héroïquement le maquis , jusqu 'au jour où l' on
apprit  que la panthère noire avait élé décou-
verte dans une grange-remise de la campagne
zuricoise !

Heureux pays où l' on sait  encore s'émouvoir
et rire bien que le thermomètre marque 35 de-
grés à l'ombre I Mais que les chasseurs du
Haut-Valais n ' imitent  pas le père Morard de la
place du Midi à Sion , qui afficha alors dans la
vi t r ine  de son magasin tenu par sa douce moi-
tié : « L a  panthère est à l ' intérieur » !!!

Freddy.

Le corps de Mussolini en Suisse ?
L'agence Reuter nous apprend que le corps de

Mussolini  aurai t  été transporté en Suisse. L'un des
auteurs  du rapt . Antonio Parozzi , a déclare en effet
que le corps a été apporté près du lac Majeur et
t ransporté  ensuite à l' aide d' une barque sur les îles
Brissago. à proximité de la frontière où il aurait  été
enterré.  La police i talienne est entré immédiatement
en relation avec les autori tés  suisses pou r vérifier
l' exact i tude de cette déposition. U ne manquai t  plus
que cela ! Comme si notre pays n'avait pas eu assez
d'indésirables durant ces dernières années I A quand
les corps de Hi t ler  et consorts ?

Ceux qui  ne vivent que pour eux tombent dans 1
mépris et l' abandon.
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VALAIS
Nécrologie i Disparition

Hier , jeudi , a été enseveli à St-Maurice , à 1 âge
de 71 ans , M. Camille Coutaz-Avanthey, ancien mar-
chand de combust ibles , avantageusement connu.

—¦ A Chamoson , est décédé subi tement , à l'âge de

Le berger Pralong, dont  nous relatons en page 4
la d ispar i t ion , a été re t rouvé  par le caporal Heimoz ,
du poste de Vex , entre Evolène et les Haudères . Le
malheu reux  a sans doute  été tué dans une chute .

66 ans , M. François Auber t , en t rep reneur  bien con
nu , ancien consei l ler .

—¦ A Savièse est décédée , à l'âge de 82 ans , la
mère de M. Norbert  Roten , chancelier d'Etat.  Elle
était veuve du major lérôme Roten qui commandai t
le batai l lon d ' infanter ie  11 en 1903.

—¦ A Leytron , a été enseveli , à l'âge de 26 ans , M.
Bernard Maye. Il avait bu une orangeade alors qu 'il
venait de subir  l' op ération de l' appendicite et il fut
v ic t ime d' une péritonite.

— Ce matin , vendredi , a été enseveli à Full y M.
Oswald Vallotton , député supp léant , âgé de 48 ans.

—¦ A Evionnaz , a aussi été enseveli , à l'âge de 59
ans , M. Ernest Coquoz , cafet ier  ct dé puté supp léant .

— A Glis , est mort , à 74 ans, M. Joseph Florey,
qui fu t  longtemps conducteur  de la poste du Sim-
plon. Il avait eu la joie , voici quelques mois , de
revoir son fils  Louis , émigré aux Etats-Unis  ; soldat
américain , il était venu de Munich  en Valais lors
de sa permission.

—¦ Aux fami l les  en deui l , nous adressons nos sin-
cères condoléances.

Moutons et chèvres égorges
Depuis dix jours  qu on le pourcha sse , en organi-

sant périodi quement  des battue s , le « monstre » de
Meretschi n'a plus commis de méfa i t s  ni donné signe
de vie. Les gendarmes comme les chasseurs sont
rentrés de leurs exp éditions bredouille et ont décidé
d'interrompre les recherches.

L'animal errant  qui avait hanté la région de Va-
rone, puis celle d'Agarn pour sévir f inalement  dans
celle do Meretschi a fort  bien pu , en e f fe t , regagner
une autre contrée. S'il s'ag it d' un chien , qui sait si
un propriétaire ne l' a pas abattu ?

* * *
Les lignes ci-dessus étaient déjà composées lors-

que nous avons appris que des moutons et des chè-
vres avaient été égorgés dans les montagnes au-des-
sus de St-Luc et de Zinal.

M. l' abbé Mariétan , I 'éminent natural is te , se trou-
ve sur les lieux. Il est d' avis qu 'il ne s'ag it pas d' un
chien retourné à l'état sauvage , mais bien probable-
ment d' un lynx , nommé aussi loup-cervier et doué
d'une vue perçante. Les chasseurs et les gendarmes
ont organisé de nouvelles battues dans un terrain
où elles seront p lus faciles qu 'en dessus de Tourte-
magne.

Jeudi , .on a découvert  que la dernière victime , une
chèvre , égorgée proprement , a été en grande part ie
mangée par la bête sauvage. La seule version qui
tend à s'accréditer est celle qui incline à croire que
non seulement le « monstre » est un lynx , mais pro-
bablement un coup le de l ynx. Un certain nombre
de ces bêtes ont été signalées en France. Ce ne sont
pas les seules. En Ital ie  également , ces lynx , qui
proviennent  probablement  de la Dalmatie , ont com-
mis de gros dégâts.

Disparition au Weisshorn
Mardi , à 17 heures , des caravanes d al pinistes ont
aperçu deux touristes sur la grande arête du Weiss-
horn. Or , ces deux hommes auraient  dû redescendre
normalement soit sur Zinal , soit sur Randa , et ils
n'ont pas reparu ni dans l' une , ni dans l' autre de
ces stations. On craint  un grave accident et des
caravanes de secours sont parties de Randa et de
Zinal.

Les recherches sur les arêtes nord et Yung n 'ont
pas donné de résul ta t  et elles ont été abandonnées.

Les deux touristes se nomment Fred Courvoisier
et Werner Fuchs et étaient  montés dimanch e au
Weisshorn (4512 m.).

Validation de coupons en blanc
L'Office fédéral de guerre pour l'a l imentat ion

communique :
Sont validés , dès le 6 août et jusqu 'au 6 septem-

bre 1946 y compris , les coupons suivants des cartes
violettes de denrées a l imentai res  d i  mois d' août :

1. Sur la carte A entière : Les deux coupons K 8,
pour 100 pts de fromage quart  gras ou mai gre cha-
cun ; les deux coupons D 8, pour 50 pts de lard im-
porté ou de bouill i  chacun ; les deux coupons V 8,
pour 100 pts de bouil l i  chacun , et les deux coupons
S 8, pour 50 gr. de saindoux chacun .

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-carte B :
Sur chacune de ces cartes , un coupon K 8, D 8, S 8,
V 8, pour les marchandises indi quées ci-dessus.

3. Sur la carte pour en fan t s  : Seul le coupon KK 8,
pour 100 pts de fromage quart  gras ou maigre.

S imul tanément , l 'Office de guerre  pour l ' industr ie
et le t ravai l  communique  ce qui su i t  :

Les coupons en blanc A, B et C de la carte de
savon , de couleur  gris argent , pour le t roisième tr i-
mestre 1946 , sont val idés  dès aujourd 'hui  à raison
de 50 un i tés  chacun , ce qui représente 150 unités
au total .  Ces coupons donnent  droit à n ' importe
quel le  sorte de savons ra t ionnés  ou cle produits pour
lessive.

Monsieur André AUBERT, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Camille AUBERT-

BESSE et leurs enfants , à Chamoson :
Monsieur Félix AUBERT-CRITTIN el leur*

enfants , à Chamoson ;
Monsieur Fernand AUBERT-GIROUD et leurs

enfants , à Chamoson ;
Monsieur Emmanuel GAILLARD et ses en-

fants , à Chamoson et en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la {rratule douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

AVOIR
TOUJOURS
VINGT ANS
Pour conserver vos « v ingt  ans » toute la vie ,

essayez à peu de frais  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. Il net to ie  sans alcool el
n o u r r i t  la peau dont M supprime ies rides , points
noirs et petites imperfections.  C'est le seul produi t
fabri qué r a t ionne l l emen t , car il se vend en deux
qual i tés  :

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

produi t  ne peut convenir  aux deux.
Dans toutes les bonnes maisons vendant  la par-

fumerie.

Hl Pour tout ce qui concerne
!•«—«X^»* la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUVELLE • SION
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Levron - La fête au Lein
L'aube lu i t  au fa î t e  des monts
Et se dégageant  de l' ombre
Petit  à petit apparaît  le fond
Des vallées encore sombres.
Le soleil , astre  du jour ,
'Prend possession de la na ture ,
Assurant  son concours
Pour que la joie dure .
Au gré de la sente
Un ruban monte , serpente ,
S'allonge sur la pente
De sa marche lente.
C'est la foule  heureuse
En ce d imanche  matin
Qui accourt de loin , au Lein ,
Fêter sur l 'herbe ombreuse .
C'est la ifête a t t endue ,
La fête de la chapelle ,
Trop rap idement  vécue
Toujours gaie , toujours nouvelle.
Point n 'est besoin d' un sac lourd
De victuailles , soucis du jour ,
Là-haut vous attend , soi gnée .
Une cantine achalandée.
Venez tous , petits et grands ,
Vous égayer tout en aidant
D'une obole nouvelle
L'œuvre de la chapelle.
Aider en s amusant
Voilà qui est charmant ,
Vous ne pourrez , c'est certain ,
Que revenir  l' an prochain.

Un Tour du Lac
La Société de Sauvetage , ainsi  que la Société des

Carabiniers du Bouveret  qui , depuis de nombreuses
années , organisaient  ce Tour du lac qui a déjà fai t
la joie de tant  de promeneurs , avaient dû interrom-
pre cette balade naut ique  duran t  la guerre  par suite
du manque de combustible. Car il s'agissait là d'un
« voyage » d'agrément au sens propre du terme .

La guerre a passé et aujourd 'hui , les deux sympa-
thiques sociétés du bout du Léman peuvent repren-
dre le cycle de leurs « tours du Lac ».

Comme par le passé , c'est le jour de l'Assomption ,
soit le jeudi 15 août , qu 'aura lieu cette promenade.

Un train spécial par t i ra  de Brigue à 4 h. 30 pour
arriver au Bouveret à 7 h. 12. Le train étant direct
de St-Maurice au Bouveret , les promeneurs du dis-
tr ic t  de Monthey devront faire le dé placement par
le train qu i t t an t  Massongex à 6 h. 27 et revenir par
le train qu i t t an t  le Bouveret à 19 h. 30.

Le bateau empruntera la côte suisse pour se ren-
dre à Genève où il arrivera au Jardin anglais à 10 h.
45. Le retour  s'effectuera , par contre , par la côte
savoyarde , et les promeneurs pourront se rendre
compte des changements qui ont eu lieu dans cer-
tains points de cette côte du fait  de l' occupation
allemande.  On verra les t ravaux de défense cons-
t ru i t s  par la Wehrmacht et que des prisonniers alle-
mands — juste retour des choses — sont en t ra in
de démolir.

Au dé part du Bouveret , deux services relig ieux
seront célébrés s imul tanément  sur les deux ponts du
bateau. Un chœur mixte et une fanfa re  rehausseront
le cul te  divin et agrémenteront le trajet aller et
retour. D'autres a t t rac t ions  ont été prévues qui
feront  la joie des passagers.

Comme la par t ic ipat ion s'annonce nombreuse, il
est recommandé à chacun de retenir ses places en
s' inscr ivant  tout de suite auprès de la Société de
Sauvetage du 'Bouveret (tél. 6 91 28 ou 6 91 19). Ce
manque de précaution ri sque de causer des ennuis
sér ieux aux organisateurs , ainsi qu 'aux passagers ,
car le choix du bateau est déterminant .

Ajoutons pour terminer  que la correspondance
sera assurée avec les lignes du Mart i gny-Orsières et
du Monthey-Champéry. D'autre part , il n'est pas
sans intérêt  de savoir que les retours individuels
dans les dix jours sont admis moyennant  une légère
surtaxe.  Il sera bon , à cet effe t , de consulter les
affiches. A retenir également que le bi l le t  de bateau
se vendra dans le t r a in  et au débarcadère et qu 'il
ne donnera droi t  qu 'au re tour  en bateau.

monsieur François Hier!
Entrepreneur

Ancien conseiller communal

leur cher père , beau-père, grand-père, beau-
fils, beau-frère, onele et cousin, ravi subite-
ment à leur tendre affection le 7 août 1946
dans sa 66e année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 août
à 9 h. 30, à Chamoson.

P. P. L.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni cou-
ronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les événements
A LA CONFERENCE DE LA PAIX.
I Les chaleurs torrides qui nous accablent depuis
quelques jours paraissent avoir laissé également leur
empreinte sur les délibérations de la Conférence de
la paix.

• '! La séance de mardi, consacrée à la question de
savoir si les votes devaient être acquis à la majorité
relative ou à la majorité des deux tiers, s'est ache-
vée sans résultat et dans une confusion complète.

Cinq projets étaient en présence : 1. la proposi-
tion des Quatre Grands prévoyant que les décisions
soient prises à la majorité des deux tiers ; 2. le pro-
jet hollandais selon lequel les décisions seraient pri-
ses à la majorité simple ; 3. le projet britanni que
demandant que les décisions prises à la majorité
simple et à la majorité des deux tiers doivent être
soumises aux Quatre Grands avec recommandation
de la Conférence ; 4. le projet Molotov qui voulait
que les décisions prises à la majorité simple soient
recommandées avec l'appui des pays qui ont voté en
faveur de ces décisions ; 5. le projet français s'appa-
rentant fort au précédent , qui demandait que les
recommandations votées à la majorité simple soient
soumises aux Quatre Grands sur la requête des Etats
qui les ont appuyées.

On comprendra mieux pourquoi ce long débat qui
dure depuis des jours et empêche de passer aux pro-
blèmes proprement dits, n'a pas abouti , si l'on con-
sidère que les Anglo-Saxons et les nations qui gra-
vitent autour d'eux sont assurés de 11 voix , alors
que les Soviets n'en groupen t que 8, les deux autres
voix pouvant facilement passer soit d'un côté, soit
de l'autre.

Il est curieux d'observer qu'à la conférence des
Quatre, MM. Byrnes et Bevin s'étaient entendus
avec leurs collègues pour proposer le vote à la ma-
jorité des deux tiers, et qu'aujourd'hui cet accord
n'existe plus.

L'orage qui a éclaté mardi avait une cause s'ap-
parentant à cette question de procédure.

La veille , M. Molotov avait pris à partie les repré-
sentants de la Grande-Bretagne et des U. S. A. et cri-
tiqué la thèse de M. Byrnes. Celui-ci tint à mettre
les choses au point et il le fit en un langage vi gou-
reux, flagellan t l'attitude du délégué russe et contes-
tant ses affirmations. Car M. Molotov avait affirmé
que le ministre américain s'était engagé à soutenir
le projet de règlement présenté par le Conseil des
ministres. M. Byrnes déclara : « Les représentants
des Etats-Unis sont résolus à tenir parole. Nous
avons une presse libre aux Etats-Unis. Le délégué
soviétique peut être certain que les accusations qu'il
a portées contre la délégation américaine seront pu-
bliées aux Etats-Unis. J'invite M. Molotov à faire en
sorte que les déclarations que j'ai faites ce matin
paraissent dans la presse soviétique.

» Lorsque nous avons promis aide aux peuples
soviétiques, ceux-ci n'ont pas douté de la bonne
foi des Etats-Unis. Nous avons apporté nos secours
selon nos possibilités. Nous n'avions qu'admiration
et respect pour les peuples soviéti ques. Nous ne
tolérerons pas que cette admiration et ce respect
soient ravalés par les attaques de M. Molotov. »

Le ministre russe ne fut pas entrepris pour répon-
dre. Il se défendit d'abord d'avoir cherché à limiter
le nombre des petites nations à la conférence. « Cet-
te conférence, dit-il , aurait été élargie si nous y
avions invité tous les pays qui ont déclaré la guerre
aux puissances ennemies. » Il a justifié ensuite sa
proposition de réunir le Conseil des ministres pour
examiner notamment le problème de la présidence
de la commission de l'ordre du jour.

Puis M. Molotov, relevant le défi lancé par M.
Byrnes , déclara : « J'ai devant moi l'édition euro-
péenne du « New-York Herald Tribune ». Je n'y
trouve pas mon discours de lundi ; en revanche, ce
journal critique mon discours. Je m'étonne que dans
ces conditions M. Byrnes propose que la presse
soviéti que publie ses déclarations. La réciprocité,
dans ces cas, serait que notre presse publie les cri-
ti ques du discours de M. Byrnes, mais pas le dis-
cours lui-même. Mais nous acceptons la proposition
de' M. Byrnes de faire publier son discours dans Ja
presse soviéti que, quoique celui-ci contienne des DEMANDES D'ADMISSION A L'O. N. U.
choses qu'il nous est impossible d'approuver. » ! Huit pays ont demandé à faire partie de l'O. N. U.M. Molotov termina par une allusion à la soi-di- j indépendamment de ceux qui y sont déjà intégréssant liberté de presse dans les deux grands pays Ce sont : la Suède, le Portugal, le Siam, l'Afghanisanglo-saxons. I tan, la TransJordanie, l'Albanie, la Mongolie et l'IrA la séance de relevée, une proposition tchèque lande. p L

visant à la nomination d'une sous-commission for-
mée des Quatre Grands, de la Chine, des deux au-
tres Etats et du vice-président de la Commission a
été écartée par 11 voix contre 8 et 2 abstentions.

Sont intervenus ensuite MM. Spaak demandant à
chacun de la bonne volonté pour arriver à une en-
tente, puis, après une suspension de près de trois
heures, MM. Bevin, Mac Neil et le délégué yougo-
slave, lequel déclare que sa délégation ne sera pas
liée par une décision prise à une majorité de moins
des deux tiers.

Comme on le voit , cette question de procédure
n'est pas encore mûre , et pendant qu'elle n'est pas
tranchée tous les problèmes à l'ordre du jour restent
en suspens.

Se trouvera-t-il un Nicolas de Flue pour mettre
fin à cet antagonisme russo-ang lo-saxon qui empoi-
sonne l'atmosphère de la Conférence ? Espérons tou-
jours.

OUVERTURE DE LA SESSION
DE L'U. N. R. R. A.

La 5e session du Conseil de l'U. N. R. R. A. s'est
ouverte lundi après-midi sous la présidence de M.
La Guardia, ancien maire de New-York , en présen-
ce de M. Trygve Lie, secrétaire général des Nations
unies et de M. Etter , vice-président du Conseil fédé-
ral. Plus de 200 délégués assistaient à cette assem-
blée, dont de nombreux ministres d'Etat.

M. La Guardia ouvrit la séance en donnant la pa-
role à M. Etter. Celui-ci , après avoir rappelé les
buts de l'U. N. R. R. A. et le fait que notre pays s'est
toujours préoccupé d'apporter sa modeste contribu-
tion aux œuvres humanitaires, a conclu :

« La catastrophe épouvantable dont nous avons
été les témoins au cours de ces dernières années a
plongé de nombreux peuples et des millions d'êtres
humains dans la détresse...

» ... C'est à panser ces blessures, c'est à aider ces
malheureux, affamés et succombant sous les coups
d'un destin implacable, que vous vous efforcez avec
ferveur , tel le samaritain de l'Evangile secourant soin
frère inconnu ; c'est là la grande et noble tâche que
vous vous êtes assignée.

» Voyant se rallumer les étoiles de l'amour chré-
tien au ciel assombri par leurs malheurs, ces hom-
mes sentiront renaître la foi et l'espérance dans leur
âme, car n'est-ce pas en définitive de cela qu'il
s'agit, Mesdames et Messieurs : ne pas laisser s'éva-
nouir dans le cœur de nos semblables la foi et l'es-
pérance, les sauver du désespoir par l'action géné-
reuse de l'amour et de la solidarité humaine. L'amour
est plus fort que la politique : laisser se déployer
cette force coostructive de l'amour, rendre à l'hu-
manité la foi dans les valeurs immortelles et en une
véritable communauté du genre humain, telle est la
grandeur de votre tâche, tel est votre privilège. C'est
là que réside aussi, Mesdames et Messieurs, la pro-
fonde signification politique de votre noble entre-
prise. Car l'amour et l'entr'aide engendrent la con-
fiance. La confiance, elle, crée cet esprit fait d'opti-
misme et de vaillance indispensable à la collabora-
tion. Et cette courageuse volonté de collaborer n'est-
elle pas la première condition spirituelle de toute
entreprise qui se propose de créer et de consolider
un nouvel et meilleur ordre dans la vie nationale et
internationale ? »

M. Trygve Lie eut ensuite la parole et, après les
ordinaires souhaits de bienvenue, H se déclara heu-
reux de ce que le Conseil de l'U. N. R. R. A. puisse
siéger dans les magnifiques locaux de la S. d. N.
qu'on croyait ne plus devoir être occupés par de
grandes conférences internationales.

« En 1918 , déclara l'orateur, les Alliés n'étaient pas
préparés à remplir leur tâche en vue de panser les
blessures de la guerre et de lutter contre la famine.
Cette carence contribua à augmenter l'insécurité poli-
tique et facilita l'avènement du fascisme et du na-
zisme. »

M. Trygve Lie rendit ensuite hommage à l'œuvre
accomplie par l'U. N. R. R. A. et se déclara encou-
ragé et plein d'espoir pour l'avenir.

Quels sont les coupables ?
Année après année , on constate dans les champs

de céréales des dégâts qui donnent  lieu à des dis-
cussions... et à des controverses , sans qu 'on sache au
juste d' où ils proviennent .  Souvent , on les a t t r ibue
au g ibier ; l' on tient donc pour responsables ceux
qui  ont af fermé la chasse et qui  doivent , de ce fait ,
verser des indemni té s  aux intéressés. Or, dans la
p lupar t  des cas , ce ne sont nullement les chevreuils
qui met tent  à mal certains champs de blé , mais bien
les mulo t s  qui vivent dans les forêts et vi ennent
parfo is  en t roupe causer des dégâts considérables
aux champs de blé. Ils op èrent de préférence  pen-
dant  la nui t , ce dont  on peut s'assurer en se tenant
immobi l e  à p rox imi t é  d'un champ pendant  le clair
de lune .  Au reste , l' examen des champs ainsi  atta-
qués nous fou rn i t  également la preuve que ce sont
les mulots qui sont les coupables .

'En général , le mulot  gr impe le long de la tige et
sect ionne l'é pi imméd ia t emen t  au-dessous cle la base,
parfois  un peu plus bas. La caractér is t ique de cette
coupure , c'est qu 'elle est ré gul iè re  ct oblique par
rapport  à l' axe cle la tige. D' au t re  par t , si l' on étudie
la bal le  à un grossissement b inocu la i r e  d' environ 30
fois ,  on voit t rès  ne t tement  les traces des dents du
rongeur , qui  sont double s et ont une largeur de H
de mi l l imè t r e .  En examinan t  minu t i eusemen t  les
champs at te ints , on t rouve f r équemment , à côté des
ép is sec t ionnes  qui  jonche nt  le sol . des excréments
cle mulots .  Souvent aussi on voit des tiges qui se
sont courbées sous le poids de l' an ima l .

Lcs chevreu i l s , en rev anche , ne m o n t r e n t  aucune
prédilection pour les céréales, su r tou t  lorsqu 'el les
sonl mûres.  S'ils commettent  des dégâts , c'est bien
p lutôt  avant que les céréales ne soient  à ma tu r i t é .
Et l' on peut  se rendre  compte fac i l e ment  clc leur.. .
cul pab i l i t é , car la section cle l'é pi est irrégulière ,
f rangée ,  et n 'est pas toujours  dans le même sens par
rapport  à l' axe cle la t ige. Les dégâts  commis par les
mulols  se répa r t i s s en t  à peu près égalemenl  sur  tou ie
la su r f ace  du champ,  et comme ces rongeurs  v iven t
clans la forê t , ce sont les champs  sis à p r o x i m i t é
des bois qui sont les p lus exposés.

Nos chemins de fer de montagne
I l  y a eu 40 ans le l e r  août que la l igne du Mar-

t igny-Châ te l a rd  a été inaugurée .
— Il y a eu 20 ans , soit le 3 ju i l le t  1926, que le

chemin de fer Furka-Obcralp a repris son exploita-
tion après avoir été  abandonné â la suite clc Ia - .nucr-
rc 1914-1918.

Des canoës descendent le Rhône
La Fédérat ion suisse de canoës a organisé une

croisière in t e rna t i ona le  à laquel le  part ici pent 77 navi-
gateurs , Tchèques , Bel ges , Français et Suisses. La
troupe compte 60 canots pouvant  emporter deux per-
sonnes chacun. Après avoir navi gué sur p lus ieurs
rivières suisses , les part ici pants  ont descendu le
Rhône de Sion à Vi l leuve , où ils sont arrivé s mer-
credi , après avoir transbordé deux fois.

Journée cantonale valaisanne
des gymnastes aux nationaux

(Comm.) — Les gyms- lu t teurs  seront à nouveau
réunis le dimanche 11 août à Gampel. Plus de cent
inscri ptions sont annoncées et en plus des Valaisans.
de nombreux gymnastes de toute la Romandie et de
Berne viendron t  grossir  l' effect i f  des concurrents .
Lo mat in , après l' o f f ice  divin , auron t  lieu les con-
cours réservés aux avant- lut tes , et l' après-midi , don-
nant suite à un imposant cortège , des passes palpi-
tantes  t iendro nt  en haleine tous les spectateurs .

La manifes ta t ion se terminera par le couronne-
ment  des vainqueurs , et tous ceux qui auront eu le
p r iv i l ège  d' y assister garderon t  le mei l leur  des sou-
venirs d' une journée passée avec des gymnastes  dans
un coin pi t toresque du Vieux-V alais .  D. L.
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Feuille ton du Rhône du vendredi 9 août 1946 24 Cathe ! s'exclama le garde général , en péné- soit pas plus épaisse qu 'une pièce de deux sous
t rant  dans la salle ù manger , je t 'amène monsieur
Félix de Lochères. Il a consenti à venir tâter de
notre brochet...

—¦ J' arrive dans un instant , répondit du fond de la
cuis ine une limp ide voix allègre , j 'aide Mariette à
e n f o u r n e r  et je suis à vous 1

Catherine apparut , en effet , au bout de quelques
minutes , le corsag e pris dans un tablier blanc à
bavette , les cheveux et les cils saupoudrés de farine.

—A la bonne heure , monsieur ! dit-elle , c'est aima-
ble à vous d' avoir accepté notre invitation... Pour
accompagner le fameux brochet dont vous a parlé
papa et qui eût été maigre , je vous ai confectionné
un mets local , une « quinche »... C'est tout  ce que je
sais en fai t  de cuisine , mais je suis très fière de mon
petit talent et très désireuse d' avoir votre avis.

On se mit à table et , peu après Mariette apporta
la « quinch e » toute bou i l l an te  sur sa p laque de tôle.
C'est une pâtisserie lor ra ine , une galette au lard ,
aux oeufs et à la crème. Il faut  un estomac robuste
pour la digérer , mais les gens du pays en font leur
régal.  La « qu inche  » de Catherine était  à point :
dorée , boursouflée , onctueuse , elle exhalait une sa-
voureuse odeur. On l' arrosa avec un léger vin blanc
des Côtes ; Féli en reprit  deux fois , complimenta
f ranchement  la pâtissière et demanda la recette.
Mademoisel le  de Louëssart regardait  le jeune Lochè-
res mordre  dans la galet te  à belles dents ; un sourire
retroussa ses lèvres malicieuses :

— Je suis bien aise, déolara-t-elle , de voir que
vous êtes gourmand , c'est une bonne note ! Quant à
la recette de la « quinche », votre demande est trop
f la t t euse  pour mon amour-propre  d' artiste et je n 'ai
garde de vous la refuser.  Elle est bien simple : vous
passez le rouleau sur votre  pâte de façon qu 'elle ne

vous [ étendez sur la tôle en relevant les bords et . thousiasme de ce garçon , qui joignait à la verdeur
vous y semez de petits des de lard ; puis vous bat-
tez séparément des jaunes d'oeufs que vous mélangez
avec de la crème fraîche ; vous répandez le tout
sur la pâte , vous saupoudrez de sel et vous portez
vivement votre galette au four , où vous la laissez à
peine cinq minutes... Ce n'est pas plus d i f f ic i le  que
ça : le tout est de réussir ! Est-ce que vous avez
l' intention d'essayer ?...

Elle se mit à rire et sa gaieté communicalive
gagna Féli. Lui aussi riait de tout coeur ; son rire
d'enfant  découvrait sous les moustaches ses dents
blanches et saines , puis, montant des lèvres aux
yeux , il i l luminât  ses prunelles bleues à la fois si
câlines et si pures. Cette hilari té presque gamine
donnait une séduction singulière à son visage qui ,
au repos , avait une expression plutôt  sérieuse.

Le début joyeux du déjeuner exerça son heureuse
influence sur tout le reste du repas. M. de Louës-
sart , contre son ordinaire , se montra sobre de paro-
les et s'abstint de déclarations verbeuses. U laissait
les deux jeunes gens causer entre eux , et souriai t
paternellement à leurs réflexions , bien qu 'elles lui
parussent naïves et presque niaises. Catherine ques-
tionnait Féli sur la Savoie ; le jeune homme décri-
vait avec ifeu les beautés de son pays ; l' azur des
lacs enfoncés dans la verdure  ; les merveilleuses
couleurs des montagnes neigeuses , les hauts pâtura-
ges où t inte  la « c lar ine  » des t roupeaux , l' abondance
des f leurs  alpestres dans le voisinage des glaciers.

— Vous ne vous imaginez pas , disai t- i l , la joie
d'herboriser là-haut,  au-dessus des nuages ; le plaisir
qu'on éprouve à découvr i r  une plante nouvelle ! J'ai
eu des minutes  d' extase en cue i l l an t  une  gen t iane
ou une anémone..

Mademoiselle de Louëssart était touchée de l'en

robuste et énerg ique d'un homme fai t  la volonté el
la candeur de l'enfance. Elle était prête à son toui
à s'extasier devant cette fraîcheur  d'âme comme de-
vant une vierge et originale plante de montagne.

Quand on eut desservi et que le café fu t  versé ,
M. de Louëssart dit en vidant sa tasse :

—• Mes enfants , le devoir avant tout ! Il faut que
je retourn e à la Grurie pour surveiller mes gardes ;
mais rien ne vous empêche de m'y accompagner. Au
contraire , cela vous dégourdira les jambes... Il fait
un temps de demoiselle : ni trop chaud ni trop frais ,
et , tandis que je terminerai  ma besogne, vous irez
visiter les « Sept-Fontaines », qui ne sont pas loin
de mon champ d' opérations et qui méri tent  d'être
vues... Est-ce entendu ? Oui. En ce cas , mettez vos
chapeaux et en route !

Une fois dehors , ils gravirent  côte à côte Je che-
min par lequel Féli était descendu au Four-aux-Moi-
nes quelques semaines auparavant .  Ce chemin de
mulets  gagnai t  le plateau de la forêt par une rampe
toute droite et assez abrupte.  M. de Louëssart , qui
t ro t ta i t  en avant comme un chat mai gre , se retour-
na vers les jeunes gens et , apercevant que Catherine
restai t  en arr ière  :

— Te voilà déjà essoufflée ? lui  cria-t- i l . . .  Tu de-
vrais demander à ce jeune homme de te donner le
bras.

Etonnée de cette sol l ici tude dont le garde général
n 'é ta i t  pas coutumier , Cather ine  ouvra i t  de grands
yeux et les f ixa i t  a l t e rna t ivement  sur son père et sur
Féli.

— Pardonnez-moi de ne pas déjà vous l' avoir
of fer t , mademoisel le , protesta ce dernier  en s'appro-
chant  de la jeune fi l le .

LE REFUGEm-
par André Theuriet , de l'Académie française

— Bonjour , cher monsieur , dit monsieur de Louës-
sart ; en passant devant lu Harazée , j' ai voulu pren-
dre de vos nouvelles et de celles de monsieur de
Lochères... Comment supportez-vous votre solitu-
de? ... Vous savez que votre père m'a recommandé
dt vous procurer quelques distractions en son absen-
ts... Ici , malheureusement , les occasions de s'amuser
ne sont pas fréquentes... Pourtant , aujourd 'hui , je
crois qu 'il y a chez nous un assez bon déjeuner , et
)c serais ravi si vous me faisiez l'amitié de le parta-
8er avec ma f i l l e  et moi... C'est oui , n 'est-ce pas ?
Sans façon ! Cather ine  m'a chargé d ' insister  pour
lue vous acceptiez.. . Nous aurons un brochet de la
Biesme et . pour fa i re  la digest ion , nous irons tous
'roi s achever l' après-midi en forêt...

Féli avai t  bonne envie de décl iner  l ' i nv i t a t ion  ct il
!s' certai n que , s'il sc fût  agi de déjeuner en tête-
'•'ête avec le garde généra l , il au ra i t  re fusé  tout
'"¦ Mais la perspective de la compagnie de made-
moisel le de Louëssart  le tenta.  Son premier  entre-
lien avec cette cha rman te  f i l le  lui laissait un si
Wrayant souveni r  qu 'il ne résista pas au plaisir de
le renouve ler.  Un quar t  d 'heure après , il cheminai t
ur la route côte à côte avec M. de Louëssart , et , à

m,ni sonnant , i ls  en t ra ient  ensemble dans la pe t i te
maison gr ise  du Four-aux-Moines.

Nous cherchons pour entrée immédiate  ou date
convenir

Couturières qualifiées pour l'atelier
JeUneS filleS dés i ran t  se spécialiser pour ma

teaux  et costumes pour dames .
TRAVAIL ASSURE ET BIEN RETRIBUE

Offres à la Maison E. LEE, rue de Chantepoul
7 - Tél. 2 67 57 - Genève.

PNEUS
toutes ' dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

ON CHERCHE un

boulanger-pâlîssiei
tout de suite ou époque à convenir. Bons gages.
Faire of f res  à la Boulangerie Maurice Sandoz, ri
Neuve 5, La Chaux-de-Fonds.

Variées, douleurs nus jambes
Af|fj-Vj|riC facilite la disparition des
P&BISl 1(11 19 douleurs , des inflamma-
tions et fatigues dans les jambes. Favorise la
guérison des ulcères variqueux. Pas de fric-
tions ou de bandes ! En usage externe.

UN- ESSAI VOUS SURPRENDRA I
Attestations médicales — Sachet Fr. S.2S.

Bn vente dans les pharmacies
Dépôt :

Pharmacie Centrale Ed. Louey Martigny

Nous cherchons uQluulwl  V
qualifiée (Martigny)

Offres détaillées sous chiffres 2621 au
journal Le Rhône.-

Mage
J expédie contre remb.

très bon fromage % gras
bien tendre et salé à 2.6C
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)

cuisinière
ON CHERCHE une bonne

¦ ¦ ¦ -«s.

Bon gage à personne ca
pable. S'adresser au jour
nal sous R 2601.

Emplois fédéraux
Préparation aux examens en 4 mois avec allemand ou
italien garanti parlé et écri t Prospectus et références.
Ecoles TAMÉ , Neuchâtel , Lucerne, Zurich et Bellinzone

Dr Rouiller
Méd. Dentiste

Martigny et Bagnes

a(Uml
jusqu'au 19 août

DENTISTE

BURGENER
MARTIGNY

de ketmk
Dentiste

Léon Delalo ye
MARTIGNY

aident
jusqu 'au ler septembre

DOCTEUR

Pellissier
Sion - Martlgny

Spécialiste
nez, gorge, oreilles

(ddetU*
Roues de brouettes

f

en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu , tout de
suite franco. -
Demandezprix

courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45

Qççmsom *
Beaux lits Louis XV remis
à neuf 160 fr. Armoires 1
et 2 portes dep. 60 fran:s.
Commodes 4 tiroirs 35 fr.
Dressoirs 150 fr. Buffets de
cuisine 70 fr. Canapés 45
francs. Lits en fer complets
90 fr. Potagers 2 et 3 trous
émaillés blanc 120 fr. Ca-
lorifères 35 fr. Potagers pr
chalets 2 et 3 trous , bouil-
loire cuivre 100 et 75 francs.
Arrivage de beaux complets
dep. 35 fr. Vestons dep. 5
francs. Pantalons, arrivage
pour le travail 8 fr. Chaus-
sures depuis 5 francs.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Première vendeuse
confection

est cherchée par ?rand magasin
de la place.

Offres sous chiffres R. 2620 au journal
Le Rhône.

DÉCORATIONS I
EN TOUS GENRES |
Transforma lion de vitrines. Vitrines à l'abonnement, )
Décoration de salles. Peintures murales, enseignes.
Créations de marques. Organisation dc publicité.
Lettres en relief pour cafés , hôtels, pâtisseries, bou- j j
chéries, etc. Pieds de décoration pour vitrines et f
magasins, etc.

Demandez-nous une offre sans engagement j

I ti J) * n I AvcQuc de la Gare ji

«.s.rU*4«* I ïïssr.»™

/ r 
— "\

¦ Annoncez à la Centrale Valaisanne , Martigny g
gj tous vos objels trouvés ou perdus.
k̂ 

Bk Faites un

F Abonnement Qui-OQ
qui vous permettra pour la modique somme
de Fr. 8.50 pour 5 ans d'entrer rapidement en
possession de vos objets perdus , sans frais.

ff Renseignements par agents. - Agence générale : Martlgny

Le biberon

Ĵ  /**  ̂ AURAS
 ̂ lv*Jy '̂̂ aux carottoseit délicieux

A Wt- é̂ ŝV Donne force et santé
J& \\\jjmwF N'exige qu'une minute de culason

En vente dans les pharmacies,
Irogueries et magasins d'alimentation.

INSTALLA TIONS
FORCE , LUmiÈHE, GHAUFFABE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

Slon
Concessionnaire de la Lonza ,
de l'Administration des Téléphones
et des Services Industriels de Sion

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter
Clief-monteïir © Tél. 6 15 74



Chez les prodecSeurs de lait
| L'assemblée annuelle des délégués

(Inf. part.) — Samedi après-midi , les délégués de
cette importante association économi que du canton ,
au nombre do plus de 400, venant de toutes les par-
ties du Valais , — de la Furka au lac Léman , — se
sont réunis à Sion.

Tandis que les représentants des sections de la
part ie  alémanique du pays siégeaient à l'Hôtel de la
Planta , nous re t rouvons les délégués romands ù l 'Hô-
tel de la Paix.

M. Lampert , le dis t ingué président de la Fédéra-
tion, sut trouver les termes aimables qu 'il convient
pour souhai ter  la bienvenue à tous les part ic i pants à
cette impor tante  assemblée. Il salua les personnali-
tés présentes qui , répondant à l' appel du Conseil
d'administrat ion , ont bien voulu assister aux délibé-
rations de la journée. Ce sont en par t icul ier  MM.
Maurice Troi l le t , conseiller d'Etat , A. Bâcher , pré-
sident de la Ville de Sion , Clavien , président de la
Bourgeoisie , Michaud , secrétaire romand de l'Union
centrale suisse , Borel , de l 'Union suisse des paysans ,
Cappi , vétér inai re  cantonal , etc.

Le rapport de gestion
Du rapport très comp let et documenté présenté

par M. Lampert , nous donnons quelque* extrai ts  à
l'intention de nos lecteurs.

Parlant de la fin du confli t  qui a ensanglanté le
monde pendant six ans, M. Lampert convient que
les inconvénients que nous avons eu à subir  pendant
cette époque doivent être considérés comme minimes
si on compare notre s i tuat ion à celle des pays qui
ont été ravagés par les destructions.

Année agricole 1945
L'hiver 1944-45 a été gratifié de chutes de nei ge

qui sont en quelque sorte un record. Une partie de
la récolte des abricots et le vi gnoble furen t  compro-
mis. Le bétail bovin qui comptait encore 60,881 têtes
en 1944 a été réduit à 54,376 en 1945. Cette réduc-
tion du cheptel , part iculièrement désastreuse pour
la race d'Hérens à cause du rayon limité qu 'elle
occupe , consti tue un appauvrissement dont il faudra
plusieurs années pour se remettre. La récolte des
fruits dans l' ensemble a été infér ieure  à celle de
1944. Quant à la récolte des produits  des champs ,
elle a été plutôt défavorable. Les cul tures  des céréa-
les , des pommes de terre , part iculièrement en mon-
tagne , sous l' empire de la sécheresse , ont été déce-
vantes.

Le temps d' automne fut  par contre favorable et
les pâtures abondantes.

L'année économique
D'une manière générale , la conjoncture économi-

que de l' année 1945 a été favorable. Le chômage
dont on redoutait un retour massif après la cessa-
tion des hosti l i tés , au moment de la démobilisation ,
ne s'est produit nulle  part. Au contraire , une occu-
pation accrue se manifeste partout. Notre industr ie
travaille pour l'exportat ion.  On constate une pénurie
croissante de main-d' œuvre et les salaires élevés
payés en général par l ' industr ie  sont une concurren-
ce qui sera rap idement intolérable pour l' agricul ture.

Activité des organes dirigeants
La Fédération , dans son action d'entr 'aide, a versé

1000 francs , contr ibut ion jubilaire à la maison du
paysan suisse, 300 francs au Don suisse, 300 francs
au Secours d'hiver , 200 'francs à l'œuvre de N.-D. du
Bon Accueil aux Mayens de Sion , 200 francs aux
sinistrés de l'incendie de Tourtemagne. Elle a en
outre entrepris plusieurs actions de secours , entre
autres celle de collecter des sécateurs et des serpet-
tes usagés , qui font complètement défaut  aux vi gne-
rons d'Alsace.

M. Lampert nous informe ensuite que la « Terre
valaisanne » est devenue l' organe officiel des diffé-
rentes associations y compris celle de la Fédération
des producteurs de lait.

Le rapport traite plus loin de la création de nou-
velles laiteries , et de fusions de laiteries. Le chap i-
tre de la production et de l' ut i l isat ion du lait fournit
d'intéressantes statisti ques. La récap itulat ion de l' an-
née 1944-1945 donne les résultats suivants :

Lait coulé 25,377,087 litres ; lait vendu 5 millions
463 ,454 ; lait consommé dans les al pages 540,260 ;
lait t ransformé en produits 18 millions 843,107 litres.

Produits  obtenus : beurre : 254,182 kg. ; fromage
1,571 ,667 kg., soit : fromage gras 538,481 kg. ; fro-
mage demi-gras 385,987 kg. ; fromage quart gras
646,839 kg.

En 1945, la production valaisanne en lait et pro-
duits laitiers n'a pu couvrir que 55 % des besoins du
canton, compte tenu des rations réduites par le
rég ime d'économie de guerre.

Le rapport  parle encore d' autres sujets , notam-
ment de l' action d'écoulement des veaux de bouche-
rie , du commerce de la F. V. P. L. et de bien d' au-
tres activités de la Fédération. Dans leurs conclu-
sions , les rédacteurs de ce rapport foui l lé  et étudié
jusque dans ses moindres détails , M. le président
Lampert  et M. le directeur Michelet , estiment qu 'il
est urgent de préparer l' avenir où de graves problè-
mes nous at tendent .  « Si le Valais de la vigne et des
arbres f ru i t ie rs  a vécu une période prospère, il reste
le Valais de la montagne où les conditions d'exis-
tence sont dures et plus précaires encore par com-
paraison. Plusieurs années de sécheresse ont démon-
tré les déficiences de l'irri gation. L'Etat se préoccu-
pe d' y remédier. Mais une au t re  amélioration néces-
saire , œuvre d i f f i c i l e  parce qu 'elle se heurte aux
p ires préjugés , est celle du remaniement parcellaire.
A poursuivre toutes tâches qui puissent contribuer
à développer l' agricul ture , à améliorer son sort , à
lui rendre moins dangereuse la concurrence étran-
gère , notre Fédération assure sa pleine collabora-
tion. »

Longuement applaudi , M. Lampert passe à l'ordre
du jour.

Les comptes de l' exercice 1945 sont acceptés après
lecture par M. le professeur Arnold du rapport de
la Fiduciaire. Les cotisations et la finance d'entrée
ne subiront pas de modificat ion , malgré la proposi-
tion de M. Metrailler , retirée d' ailleurs par la suite ,
tendant  à une réduction.

Intervention Moulin
Aux divers , M. le député Moulin , président de

Vollèges , l'un des plus ardents défenseurs des petits
paysans de la montagne, constate que les petites
laiteries sont très peu représentées au sein du Con-
seil d'adminis trat ion.  M. Luisier , directeur de l'Ecole
de Châteauneuf , intervient au cours des débats et
démontre que cette classe laborieuse de la Fédéra-
tion n'est pas prétéritée. M. le député Michelet ,
directeur  de l'association , rappelle les articles des
statuts concernant la nomination des membres du
Conseil. M. Moulin ne paraît pas très satisfait. C'est
alors que M. le conseiller d'Etat Troillet , prenant la
parole , propose fort judicieusement de porter de 9 à
11 le nombre des membres à l' exécutif de la Fédéra-
tion. 'M. Lampert , qui désire concilier tout le monde ,
s'empresse d'accepter pour étude cette intéressante
suggestion. Elle permettra à notre ancien président
du Grand Conseil d' arriver à ses fins.

Et la parole est donnée à M. Cappi, vétérinaire
cantonal , qui , pendant vingt minutes , parlera de la
mise en valeur du bétail de boucherie.

L'exposé de M. Cappi
Le manque de place ne nous permet pas de publier

« in extenso » l' excellent exposé de M. Cappi. Nous
le regrettons sincèrement.

L'orateur , après avoir fait  l'histori que des origines
et du but des Fédérations de producteurs de bétail
de boucherie , en souligne les avantages offerts aux
producteurs  : la stabilisation et la fixation des prix
à l' avance pour de longues périodes , et l 'écoulement
assuré , sans baisse de prix , même aux périodes d' ex-
cédents où l' o f f re  dépasse la demande.

La Centrale suisse et les Coopératives cantonales
se sont constituées pour défendre les intérêts du

Elle se décida à accepter et Féli la guida avec devant lui Catherine 'fuir dans la verdure , les cou-
précaution vers l' endroit le moins pierreux. des au corps, la tail le cambrée et souple ; l'onduleux

— Chez nous , continua-t-il , les paysans qu 'on ren- ' enveloppement de la jupe claire qui eff leurai t  les
contre dans la montagne ne manquent  pas d'ajouter  branches avec un frou-frou soyeux , lui faisait mon-
à leur salut : « Portez-vous bien et allez « plan » I , ter au cerveau une indéfinissable griserie ,
c'est-à-dire « piano »... La recommandation n'est pas Lorsqu 'ils rejoi gnirent le garde général , ils avaient
à dédaigner , aller plan est le seul moyen de mon- tous deux les joues en feu et les yeux brillants.  M.
ter sans fatigue... Marchez donc lentement ct ne de Louëssart les enveloppa d' un curieux regard :
crai gnez pas de vous appuyer sur moi... _ ,En bien , demanda-t-il , qu 'est-ce que cette cour-

Mettant le conseil à exécution , ils grimp èrent le sc au clocher ?
long du sentier sans se hâter. Féli sentait le mignon — Dame ! ri posta Catherine avec humeur , tu nous
bras de Catherine frôler légèrement sa poitrine et plantes là sans t ' inquiéter de nous... Il a bien fallu
se presser involontairement contre le sien. La carcs- courir après toi !
se inconsciente de cette chair jeune et fraîche , le Ils cheminèrent  quelque temps en silence, puis
voisinage si proche du corps de cette adorable f i l le  débouchèrent sur une longue route herbeuse , à tra-
lui causaient une voluptueuse délectation jusque-là vers le plateau , et qu 'on nomme la Haute-Chevau-
inéprouvée. Pour la première fois , un t rouble étran- chée. Un peu plus loin , un sentier dévalait en pente
ge et doux lui comprimait la gorge et l' empêchait de douce , puis s'ar rê ta i t  net à la naissance d'un ravin
parler. Il se laissait bercer au rythme de leurs pas «'ouvran t  brusquement au pied des arbres , — une
harmonieusement  accordés , et il aurai t  désiré que sorte de puits  verdoyant , au fond duquel on enten-
la montée se prolongeât indéfiniment .  dait  le boui l lonnement  confus de plusieurs sources

Bien qu 'ils eussent enfin at teint  le p lateau et que abondantes.
Catherine se fût  arrêtée un moment pour respirer , — Voici la gorge des Sept-Fontaines , dit M. de
Féli continuait  de serrer le bras de mademoiselle Louëssart  ; reposez-vous un moment sous les hêtres...
de Louëssart. Cathe, tu montreras  les sources à monsieur de Lo-

Plus maîtresse d' elle-même , la jeune fille s'aperçut chères , et je viendrai  vous reprendre dès que j 'au-
de l'émoi de son compagnon et , subi tement  troublée rai bâclé ma besogne.
à son tour , devint très rouge. Sans brusquerie , elle — Soit , ré p liqua Catherine un peu nerveuse , nous
dégagea son bras et murmura  : t 'a t t endrons  ici ; mais ne t 'oublie pas à bavarder

— Merci !... Je puis main tenant  marcher  seule... avec tes gardes et ne nous fais pas poser trop long-
Regardcz , s'exclama-t-elle , quelle avance mon père temps I
a sur nous 1... Doublons le pas pour le ra t t raper , Féli ct mademoiselle de Louëssart restèrent quel-
voulcz-vous ?... j que  temps sous les hêtres , sans parler , uniquement

Et , donnant  l'exemp le , elle commença de courir  si occupés à écouter rêveusement le frais « glou-glou »
lestement que Féli avait  peine à la suivre.  Cette de l' eau qui sourdai t  au fond de la combe. Au loin ,
course précipitée le surexci ta i t  encore . Il voyait  on en t enda i t  les voix des gardes faisant  l'appel des

Dimanche prochain
on fera tin dessert èpatari l avec la poudre pour crème
et pouding j ^ffclife. de la maison «bigrement bon-
de LuceonT^route la famille s'écriera "Maman , encore»!

Les enfants souffrent
souvent des vers

Une cure contre les vers ? Bien des mères
y pensent avec terreur. Il existe cependant
un remède simple : le VERMOCURE, que
l' on prend sous une forme agréable , en
sirop. Le VERMOCURE est efficace chez
les adultes et chez les enfants, aussi bien
contre les vers intest inaux que contre les
ascarides ordinaires. La cure peut se faire
en une semaine.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Peti t  modèl e 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle
8.25 + ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

VA.LA.IsS
Les accidents

Un ouvrier  originaire de Vollèges , M. Pellaud , a
été vic t ime d'un accident de t ravai l .  Relevé avec
plusieurs blessures et une jambe cassée , il a été
transporté à l'Hôp ital de Marti gny par les soins
d' une ambulance du garage Balma.

Soirée française à Evolène

— Près de Tourtemagne , un mouvement  violent
fu t  imprimé à un char de foin et trois personnes
furent  précipitées sur le sol. Mme Clara Yergen ,
originaire d'Agarn , qui souffre d' une 'forte commo-
tion cérébrale et d' une f r ac tu re  probable du bassin ,
a été transportée dans un état grave à l'hôp ital de
Viège.

Mardi soir , une troupe de comédiens-routiers de
l'Université d'Angers , invitée par les étudiants catho-
liques de Genève , a donné sur la place d'Evolène ,
une veillée française fort émouvante. Les jeunes
gens surent toucher les cœurs d' une foule compacte
d'estivants et d'Evolénards , et des applaudissements
sincères soulignèrent le succès de cette sympathique
phalange.

Ardon
CHARS EN FEU. —- Deux chars de blé ont pr is

feu par l ' imprudence d' un enfant  qui jouait  avec des
allumettes. Les deux chars furent  entièrement con-
sumés et les dégâts sont évalués à 1000 francs.

producteur , pour lui donner plus d indépendance et
d'influence auprès des autorités fédérales, auprès des
organisations des bouchers , marchands et consom-
mateurs.

Garantir un écoulement aisé du bétail , assurer la
formation et la stabilité des prix , voilà la tâche
essentielle de ces institutions. Mais il faut  une acti-
vité efficace pour résoudre les problèmes suivants :

1. Orienter la production du bétail de boucherie
et adapter le mieux possible l'offre et la demande
aux besoins du moment.

2. Régler les importations d'animaux de bouche-
rie , de viande et préparations de viande d'après les
besoins quantitatifs et qualitatifs nécessaires au ravi-
taillement du pays.

3. Eviter les trop grandes fluctuations des prix.
4. Connaître constamment l' offre  en bétail de

boucherie.
La Fédération valaisanne a été constituée le 7

février 1946. Dès ie début , l'association a rencontré
dans le canton un terrain favorable. Des succès réels
ont déjà été enregistrés , notamment :

Vouvry 108 adhésions sur 113 membres, Viège 69
sur 104, Chalais 180 sur 226, Grimentz 42 sur 43,
D'autres localités sont rébarbatives à ce mouvement.
Sierre , Mollens sont contre , la vallée de Bagnes reste
dans l'expectative. Bref ! on compte pour le JBas-
Valais environ 2000 signatures. Ce résultat est ré-
jouissant.

Parlant des perspectives pour l' avenir, M. Cappi
rappelle que dans la plupart des cantons , les agri-
culteurs se sont prononcés en faveur des coopérati-
ves dans des proportions qui dépassent les prévi-
sions. Aujourd'hui , 130,000 paysans suisses ont signé
leur adhésion . C'est là un point acquis qui ne peut
qu 'influencer les décisions à prendre. On doit com-
prendre que l'agriculture est en droit de s'organiser
pour ne p lus être à la merci des grands importateurs
de bétail de boucherie et pour pouvoir toucher des
pri x qui lui permettent de vivre convenablement.

L'orateur réfute ensuite les arguments présentés
par les adversaires des institutions qu 'il défend cha-
leureusement, et souli gne qu 'un accord satisfaisant
ne peut pas être signé avec les marchands et bou-
chers sur les bases posées par ces derniers. Et dans
sa péroraison , vivement app laudie , notre chef du
Service vétérinaire déclare :

« Nous ne sommes pas partisans de moyens extrê-
mes. Nous espérons encore qu 'une solution satis-
faisante interviendra sous peu et permettra à nos
organisations de remp lir leur mission à la satisfac-
tion de tous. »

L'assemblée plénière
Les délégués du Haut-Valais et ceux de la partie

romande du canton se réunirent  ensuite , sous la pré-
sidence de M. Lampert.

Les membres du Conseil d' adminis t ra t ion sont réé-
lus pour une nouvelle période. Un seul changement.
M. Clavien Basile, de Monthey, démissionnaire , sera
remplacé à l' exécutif par M. Edouard Donnet , éga-
lement de Monthey.

Avant de se séparer , au cours d'une partie ora-
toire , prirent encore la parole MM. Michaud , au
nom de l'Union centrale suisse, et M. Clavien , au
nom de la Bourgeoisie de Sion. H. F.

arbres marqués du marteau. Ces cris lointains et la
rumeur des sources invisibles interrompaient seuls
le grand silence de la forêt.

— Peut-on descendre jusqu 'au fond de ce creux '?
demanda Féli.

—• Oui , il y a une grimpette qui y mène , répondit
la jeune fille. Suivez-moi.

En contournant le bord de l' entonnoir , ils parvin-
rent à un sentier dissimulé dan s le taillis et qui cou-
pait en biais la pente escarpée. Le sentier était hu-
mide et glissant.

— J' ai le pied plus sûr que vous, mademoiselle,
dit Féli , laissez-moi passer devant et vous donner la
main.

Un confus désir le poussait à saisir cette occasion
de goûter de nouveau les délicieuses sensations de la
montée, mais mademoiselle de Louëssart ne s'y prêta
point.

— Merci , répliqua-t-elle d' un ton bref , nous nous
gênerions mutuellement.

Elle continua de marcher la première , relevant
d' une main les plis de sa jupe et de l' autre  écartant
les brindi l les  de cornouillers et de clématites qui lui
f rôla ient  les joues.

Féli , un peu mor t i f i é  du refus , lui emboîtait  le pas ,
admirant  la grâce de sa démarche et l' agi l i té  avec
laquelle elle se fauf i la i t  parmi les cépées.

Ils ar r ivèrent  enfin au fond de la gorge où un
espace libre et gazonneux s'arrondissait sous l'abri
des arbres , et où plusieurs  sources s'étaient ménagé
de clairs réservoirs : les unes s'échappaient des fen-
tes d' une roche tapissée de cap illaires et de scolo-
pendres ; les autres naissaient au ras du sol parmi
les menthes et les salicaircs , et s'épanchaient  à gros
bouillons ; elles se réunissaient  toutes un peu plus
bas pour former le ru des Sept-Fontaines. Au-des-

Haute-Nendaz
UNE EGLISE DANS LE SOLEIL. — Nous ve

nons de voir en Normandie  dévastée un spectacle
émouvant.  Sur des centaines de villes et vil lages
couchés au sol comme un désert de pierres , se dres-
sent les squelet tes des églises. Or , sans at tendr e de
secours , sans attendre que leurs propres maisons
soient reconstrui tes , les habi tants  se sont mis, par-
tout , avec la foi de leurs ancêtres , à recons t ru i re  la
maison de Dieu.

Notre pays , moins éprouvé , ne le cède pas en cou-
rage à la France chrét ienne.  Venez à Haute-Nenda z
dimanche prochain  et vous verrez que pendan t les
années les p lus dures de la guerre , un vi l lage de
montagne a construi t  son église. Déjà vous avez
admiré  de loin son harmonieuse  face blanche au
soleil levant ; mais il est temps de découvrir sa
richesse in tér ieure  : autels , table de communion ei
chaire de tuf et marbre par nos artisans ; et surto ut ,
ru isse lants  de lumière mult icolore , les dix vitraux de
Paul Monnier , i l l u s t r an t  les Béati tudes , où nous pou-
vons a f f i rmer  sans cra inte  que le peintre et verrier
arrive au sommet de son talent.  C'est une vision
encore inégalée dans nos églises du Valais.

Une fête champêtre , dimanche 11 août , amènera
nos amis , les amis de l'église et les amis de l' art ,
dont lo plaisir sera doublé par leur propre générosité .

Venez coop érer à une œuvre chrét ienne et valai-
sanne ; et vous aurez la sat isfact ion , à la f in d'une
belle journée , d' avoir contr ibué à cette « blanche
robe d'églises » qui est la plus riche parure de notre
pays. N.

N. B. — De Riddes : téléphéri que jusqu 'à Iséra-
bles et promenade d' une heure sous bois . De Sion :
cars postaux et cars privés : Sion gare : 8 h. 45 el
13 h.

LA BONNE MOUTARDE

Y*
Succès

M. Georges Barras , à Chermignon , vient de termi-
ner brillamment ses études de médecine vétérinaire ,
à Zurich.

Disparitions
Un habitant de Gampel , M. Joseph Schnyder , ori-

g inaire  de Bratsch , a disparu depuis une semaine
environ. On croit qu 'il a fai t  une chute dans le tor-
rent et jusqu 'à présent , les recherches sont demeu-
rées vaines.

— M. Martin Pralong, d'Evolène , âgé de 50 ans,
berger à l' alpage du Préfet , sur la Sage, a disparu
depuis dix jours. Les recherches effectuées jusqu 'ici
n 'ont pas donné de résultat.
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sus , des pommiers sauvages , des trembles et des ali -
siers rejoignaient leurs branches et ne laissaient voir

' dans leurs entrecroisements que de petits coins île
ciel bleu. Une glauque lumière tombait à travers ce
fouillis et s'harmonisai t  avec le verdoiement des
feuillées et des plantes aquatiques.

Un détail  insolite ajoutait une note inat tendue à
l' originalité du paysage ; accrochés au branches les
plus voisines des sources , des rubans multicolor es
pendaient à demi détrempés par l 'humidité.

— Que signif ient , demanda Féli intr igué , ces fa-
veurs suspendues aux arbres comme des ex-voto ?

— Ce sont des ex-voto , en effet , ré pondit Cathe-
rine en riant. Les Sept-Fontaines ont la réputa tion
d' exaucer les vœux qu 'on leur adresse. Les filles qui
craignent  de coif fer  sainte Catherine viennent ici
en pèlerinage. Elles accrochent aux branches le
ruban de leur cou et de leur coif fure  ; si , après une
neuvaine , la soie a conservé la vivacité de sa cou-
leur , c'est qu 'on se mariera dans l'année.

Féli regarda pensivement le virginal  visage de
Catherine , dont la mate blancheur  ressortait mieux
encore dans la demi-obscuri té  des feuil lées , et une
vague mélancolie le saisit à la pensée qu 'elle aus»1

se marierai t  un jour , et que peut-ê t re  son choix et»''
déjà fixé.

— Et vous , mademoisel le , hasarda-t- i l , ne comP'
tez-vous pas prof i ter  de l' occasion pour accrocher i

aussi un ruban â l' une des branches ?
— Oh ! moi... s'écria-t-elle.
Elle s'in te r rompi t  pour scruter  rapidement  la pnT

sionomie f ranchement  ouverte  du jeune homme e

pensa : « Il ne se doute de rien , son père ne lui s

pas encore parlé de ses projets... »
Puis elle reprit en haussant les épaules :
— Bah ! à quoi bon ? (A suivre )
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Le nouveau succès comique américain
fait rire aux larmes. Allez voir

Abbot et Costello
aux Sports d'hiver

En lre partie : le Train de la Terreur

Dernier es sean ces : 0 ̂ "fe ff"f c  
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Martigny-Ville • Jardin public

René Desfayes
Il nous qui t ta i t  pour la dernière fois voici une

semaine. Nous avons laissé passer bien des numéros
do ce journal  avant de pouvoir lui adresser ces quel-
ques souvenirs , tellement son départ nous avait
attristé.

La vie de notre ami tient toute en ces mots :
Honneur , Droiture , Amitié , Fidélité.

Sur le premier, aucune faille , jamais ! Sur les au-
tres , aussi, ses parents désespérés , ses amis peuvent
témoigner.

René Desfayes était  né pour dire la vérité, et il
savait la dire. Mais il était fidèle et avait au plus
haut point le culte de l' amitié.

Mais le cœur de notre ami ? Quelqu 'un aurait-il
pu dire qu 'une fois donné , son cœur , il l' eût jamais
repris ?

Supérieurement intell i gent , doué d' un verbe éton-
nant , grand let tré , historien parfait , il était ouvert à
tout , il comprenait tout. Evoquer cela, c'est donner
la mesure de ce que nous perdons.

Pardonnez-moi , cher René , mais les mots qui vien-
nent du cœur ne sont pas des phrases , et je sais que
vous ne les aimiez pas. . .

J 'éprouve simp lement beaucoup de soulagement à
vous évoquer , ce qui est un peu vous retrouver.

Je me rappelle vos derniers mots avec votre der-
nière poignée de main , et comme vous, je vous dis
simp lement : au revoir , cher ami !

Georges Closuit.
A T« Alpina »

On nous écrit :
La fabrique de socques bien connue « Al p ina » a

fêté cette année un tri p le jubi lé  : le 40e anniversaire
de la fondat ion  de la fabr ique , le 10e anniversaire
de la reprise de la fabri que par M. Emile Gattoni ,
et les 20 années d' activité de son propriétaire-direc -
teur dans la branch e de la chaussure.

Il convenai t  de fêter  di gnement ce triple événe-
ment , et M. Gattoni a tenu à ifaire les choses au
mieux. D' abord , au cours de l'hiver dernier , il avait
fait  bénéficier  son personnel d' un contrat collect if
lui assurant  de mei l leurs  t ra i tements , des vacances
payées , des augmenta t ions  pour heures supp lémen-
taires , etc. Puis  M. Gattoni of fr i t  à tous ses em-
ploy és et employées une promenade en car dans
l'Oberland bernois , à Berne , Fribourg, Vevey. Cette
course eut l ieu par un temps sp lendide samedi der-
nier  ct f u t  un réel enchantement pour les yeux et...
l' estomac.

Aussi , au cours du dîner  'à Munsingen , une ouvriè-
re se fi t  l ' in terprè te  de ses camarades unanimes
pour remercier sincèrement M. Gattoni pour son
geste généreux et combien apprécié , et relever la
large compréhension sociale dont il fa i t  preuve.

Que vive et prosp ère la fabrique « Al pina » !

A, Saverma S. A., vermicellene, niaiserie
L'Union des fabr icants  suisses de pâtes alimentai-

res (V. S. T.) à Berne , à laquelle adhèrent plus de 40
fabriques  de pâtes parmi lesquelles la Saverma S. A.
à Mar t igny-Vi l l e , vient  de conclure avec la Fédéra-
tion suisse des ouvriers du commerce , des transports
et do l' a l i m e n t a t i o n  (F. C. T. A.) et l'Union suisse des
syndica ts  autonomes à Zurich , le contrat  collectif de
travai l  régissant  patrons et sa lar iés  exerçant  leur
activi té  dans l ' i n d u s t r i e  des pâtes a l imenta i res .

Conséqucmment  seront  bénéf ic ia i res  de ce contrat
— qui  est entré  en vi gueur  le ler ju i l le t  — une qua-
ran ta ine  d' ouvriers  et ouvrières occup és actuelle-
ment à Saverma.

Ce contrat  permet t ra  d'éviter toujours  p lus à l' ave-
nir les con f l i t s  d' ordre social si pré jud ic iables  tant
lu p a t rona t  qu 'à l' ouvr ier .

Martigny-Sports
La rencont re  amica le  en t re  les premières  équi pes

d'Aoste et Marti gny débu te ra  à 16 heures d imanche
11 août. Pour les ama teu r s  de noms de jo ueurs , voici
dans quel le  f o r m a t i o n  se présen te ra  le « onze » val-
dôtain : Pcnna,  Bruschi . Dal Monte . Vi g he t t i , Da-
niel !,, Artuso.  Bor to le t to , Dante . Paruzza , Canova ,
Pagliano. M a r t i g n y  I se prés entera  dans sa forma-
tion hab i tue l l e .

Ce match promet  d ' ê t re  in té ressant  à su ivre  vu la
valeur des deux f o r m a t i o n s , et nul  doute qu 'un nom-
bre ux public assis tera  aux p éri p éties de cet te  ren-
contre.

Fête champêtre
Sous les grands arbres du Jardin public , le Chœur

d'Hommes de Martigny a le plaisir de convier tous
ses amis à une grande fête champêtre qu 'il organise
samedi 10 crt., dès 20 h. 30, et dimanche 11, dès
16 heures.

Il s'est assuré le concours du réputé orchestre
Lucianaz , de 4 musiciens, qui charmera vieux et jeu-
nes par une musi que de premier ordre. Divers jeux -
attractions et un bar achalandé à souhait donneront
auss i à la fête une ambiance des plus sympathique.

En outre , le Chœur d'Hommes off r i ra  à la popu-
lation de Martigny et des environs un concert d'oeu-
vres populaires , comme ouverture de kermesse ,
samedi à 20 h. 30.

Que tous les amateurs de musi que , de danse , de
gaîté s'y donnent rendez-vous ; le Chœur d'Hommes
les attend !

Harmonie municipale
La promenade organisée à l' intention des élèves

de l 'Harmonie munici pale aura lieu le dimanche 11
août , à Barberine.

Les membres ou les personnes qui désirent y par-
tici per peuvent  s' inscr i re  au magasin Sauthier  jus-
qu 'à samedi à midi , en versant la modique somme
de fr. 3.70. Le comité.

La messe de Charravex
Le cotiseil munici pal de La Bâtiaz avise le public

qu 'il y aura une messe à Charravex le dimanche 11
août , à 10 heures.

O. J. du C. A. S.
Assemblée ce soir vendredi , au Café du Stand.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Cinéma pour enfants
Dimanch e, à 17 h., au Corso, cinéma pour enfants

et familles.  Au programme : Abott et Costello aux
sports d'hiver.

Les comprimés ovales Juridin ont prouvé leur effi-
cacité dans les cas de

douleurs rhumatismales,
goutteuses et nerveuses de tous genres , les maux de
tête et les refroidissements. Le prix modique permet
à chacun d'en faire un essai. 40 comprimés fr. 2.—.
Dans toutes les pharmacies.

UNE VOITURE TAMPONNEE PAR UN TRAIN.
— Le 8 août , à 16 h. 10, à un passage à niveau non
gardé, près de la gare de Buren-sur-1'Aar , une flèche
rouge est entrée  en collision avec un attelage. Deux
adultes et un enfant  ont été tués et un enfant blessé.

Samedi 10 août des 20 h. 30
^^^£^BDimanehc 11 août dès 16 heures
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SPECTACLES
Un beau film français au Casino Etoile :

« Promesse à l'inconnue »
La très belle comédie dramati que Promesse à l'in-

connue étai t  en France sous le coup d' une in te rd ic -
tion des occupants nazis , car ces messieurs dc la
race des Maîtres avaient appris que l' excellent et
ta len tueux  Claude Dauphin , un des princi paux inter-
prètes du f i lm , était cap itaine dans l' armée Leclerc !

Depuis lors , le film a été projeté en France avec
le plus vif succès. Promesse à l'inconnue est un cap-
tivant film d'aventures  romanesques réalisé dans les
paysages sp lendides dc Savoie. L ' interprétat ion grou-
pe les ar t is tes  français que l'on a plaisir à retrouver ,
soit : Claude Daup hin déjà cité , Charles Vanel , Ma-
deleine Robinson , Henry Guisol , que nous avons
applaudi  sur la scène du Casino, Pierre Brasseur , etc.

C'est un spectacle que nous vous rec ommandons
de ne pas manquer.

N. B. — Interdi t  aux jeunes gens en dessous de
18 ans.

La semaine du rire au cinéma Corso
Les fameux comiques américains Abott et Costello

sont au Corso cette semaine , dans leur dernier suc-
cès comique : Abott et Costello aux sports d'hiver.
C'est à mourir de rire ! Allez vous dérider au Corso.
Dernières séances : samedi et dimanche , matinée et
soirée. At tent ion : dimanche , matinée sp éciale à 17
heures pour enfants.

DU PETROLE ROUMAIN POUR LA SUISSE.
— Le porte-parole du département d'Etat a déclaré
que le gouvernement américain n'avait rien à dire
au sujet de la nouvelle selon laquelle la Suisse et
l'U. R. S. S. auraient  conclu un accord concernant la
fourni ture  d' essence roumaine à la Suisse. Il a ajouté
que le département d'Etat demanderait des rensei-
gnements  par la voie normale.

GMDE SvÊlilliE
organisée par le Chœur d hommes de Martigny

Musique de 1er ordre
Orchestre LUCIANAZ 4 musiciens
Jeux - Tombola - Bar

Samedi à 20 h. 30: Concert d 'ouverture

_ _.  _.. . — ... DimancheCOL DU LEIN / /  août 1946

m ciBÉiri
organisée par la SOCIÉTÉ DE CHANT
DE LEVRON

Office divin à 10 heures
Cantine - Vin de choix - Tombola
Jeu dc quilles - Attractions diverses

• 
En cas de mauvais temps la fête est renvoyée au
15 août 1946
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PROMESS E A LINCONNUE
? 

avec
Charles Vanel, Madeleine Robinson, Henry Guisol, Pierre Brasseur,

? 

Claude Dauphin

, - ..-,- :—, Un dramatique roman d'amour tourné dans les plus beaux paysages enneigés de Savoie

MLAJS Ce nouveau grand f i lm français passe en exclusivité

gl Interd i t  sous 18 ans au CAS3NO ETOILE iMAUTIGNY
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REVUE SUISSE

F.-C. FULLY

Certificat de conseiller de profession.
On sait combien une bonne orientation profession-

nelle est importante pour l'avenir 'du  jeune homme.
Trop souvent on embrasse une carrière , on apprend
un métier sans se rendre compte des exi gences que
cela réclame et des possibilités d' avenir. Aussi les
pouvoirs publics ne sauraient vouer trop d'attention
à la question.

Le canton de Vaud a créé depuis de longues an-
nées un service d'orientation professionnelle qui est
maintenant parfaitement au point. Dernièrement en-
core le Coseil d'Etat de ce canton a établi un règ le-
ment pour l'obtention du certificat de conseiller de
profession. Tous les trois ans au moins , un jury  dési-
gné par le Département de l' instruct ion publique
examine les candidats désireux., de conseiller la jeu-
nesse dans le choix d'une profession. Pour être
admis à l' examen il f au t  être âgé d'au moins 25 ans ,
avoir le brevet d'instituteur ou tout autre t i tre ju gé
équivalent et avoir suivi les cours organisés par le
département.

Une délégation suisse à Berlin.
Une délégation suisse est arrivée à Berlin où elle

se propose de négocier des échanges de marchandi -
ses avec les autori tés russes d'occupation. Espérons
que les pourparlers aboutiront et qu 'un accord don-
ne satisfaction aux deux parties. On sait que la zone
russe est avant tout agricole , mais qu 'elle a aussi
des rég ions minières et industrielles de toute  pre-
mière importance , notamment en Silésie. Mais pour -
quoi ces régions ne ravitailleraient-elles pas aussi la
part ie  de l'Allemagne où les populations meurent
de faim ?

Commerce de détail en juin.
Durant le mois de juin , le chiffre d affaires tota -

lisé par l'ensemble des établissements du commerce
de détail a dépassé de 17,7 % celui de la même pé-
riode de l' année dernière.  Pour les montres, le dé-
passement est de 61,9 %. Il a été supérieur de 39,3 %
dans la confection pour hommes et de 26 % pour les
objets d 'habi l lement  et les produits  textiles en géné-
ral.

Dimanche II août  1946 à partir de 13 h

La santé de M. Max Petitpierre.
Un journal avait annoncé dernièrement que pour

des raisons de santé, M. Max Petitp ierre serait pra-
ti quement incapable de poursuivre sa tâche au Con-
seil fédéral.

On sait le travail considérable que le nouveau con-
seiller fédéral a fourni  depuis son élévation sons la
coupole. La réorganisation du service des affaires
étrangères a été une tâche ardue à laquelle il a con-
sacré toutes ses forces ; il ne serait pas étonnant,
dans ces conditions , que sa santé ait souffert d'un
tel effort .  La nouvelle était partiellement juste. Sur
l'avis de ses médecins , M. Petitpierre , qui n'avait
pas interrompu son travail pour autant , s'est décide,
il y a trois semaines , à entrer en clini que où il n'a
séjourné que quelques jours. Son état ne saurait
inspirer les moindres doutes quant à sa possibilité
de conserver sa charge. On souhaite à cet éminent
magistrat un prompt et comp let rétablissement.

Au banc des accuses.
La nouvelle est parvenue ces derniers jours de

Nuremberg que l'ancien « gouverneur allemand pour
le Danemark », le Dr Walter  Best , qui pendant l'oc-
cupation , à Copenhague, détint le poste de ministre
d'Allemagne , aura à répondre de son activité pour
le compte de la Gestapo. En 'Suisse, Best est loin
d'être un inconnu . En effe t , il est l' auteur d'une bro-
chure qui fit quelque brui t  à l'époque et qui préco-
nisait  purement  et simplement la suppression de tous
les petits Etats en Europe. En outre , il fut  candidat
pendant un certain temps au poste de ministre d'Al-
lemagne à Berne , candidature qui fut  écartée par la
Suisse pour des raisons faciles à deviner. Il est clair,
en effet , que Best aurai t  dé p loyé chez nous la même
« activité » qu 'au Danemark.

Voleur honnête.
Dans le courant de jui l le t , une bicyclette avait été

volée k Yverdon. Les recherches faites pour la re-
trouver demeurèrent infructueuses.  Aussi quelle ne
fut  pas la surprise du propriétaire du vélo de le
recevoir en retour depuis Zurich. Il avait été trouvé
près de la f ront ière  allemande avec une éti quette
portant  ces mots : « Vélo volé à renvoyer à la police
d'Yverdon ».

On présume que cette bicyclette a été prise par
un prisonnier  al lemand interné en Suisse qui se sera
évadé et l' aura ut i l isée  pour at teindre la frontière
rhénane. Au moment de rentrer dans son pays, il l'a
laissée en donnant les indications nécessaires ponr
qu 'elle puisse être resti tuée à son propriétaire.Tournoi i Juoio pe
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Tombola Attractions
Inv i ta t ion  co rd ia le

A HAUTE-NENDAZ v%glise
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au p r o f i t  de la construction de l 'é glise

Messe chantée avec sermon , à 10 heures
Cantine soignée - Vins - Fruits  - Spéciali tés
Tombola - Jeux variés - Fanfare  et chants

ervice des cars : de Sion , gare : 8 h. 45 et 13 heure*

Transports ¦ Terrassements
par camions avec remorques ,

camions basculants , pelles mécaniques
FOURNITURES DE SABLE ET GRAVIER

Felley Frères S.A. - Saxon
Télé phone 6 23 12

MONTHEY
Le marché

On nous écrit :
Le marché de Monthey subit toujours la crise pro-

voquée par la décision munici pale de le transférer à
la p lace de l 'Hôtel-de-Ville. Quoi qu 'on en dise, cette
mesure s'avère inopportune. Chacun se demande
pourquoi MM. les automobil is tes  et motocyclistes ne
pourra ient  pas , une fois par semaine — pour ceux
qui voyagent tous les jours — emprunter les rues
adjacentes  pour traverser Monthey, comme ils le fai-
saient jusqu 'ici. Pour l 'heure , les marchands habi-
tuels , comme nous l' avons déjà dit , refusent de se
soumet t re  à la nouvel le  ordonnance , presque aussi
impopu la i r e  que celle qui . f i t  res t re indre  la sonnerie
des heures au clocher.

Les conséquences du nouveau d ik ta t  sont que les
autos ct autres  véhicules  traverseront dorénavant
notre  p lace pr incipale  sans s'ar rê ter .

Est-ce là ce qu 'on a cherché ?
Des citoyens indignés.

Remerciements
Le comité de Pro Inf i rmis  exprime sa vive grati-

tude à toutes les personnes qui  ont répondu à son
appel en achetan t  les cartes.

Malgré les nombreuses so l l i c i t a t ions  auxquelles le
public doit répondre , il a donné une fois de plus la
preuve qu 'i l  n 'oubl ie  pas les in f i rmes  et les anor-
maux de son pays , de son canton : il a fait pour eux
le geste de compréhens ion  et d' entr 'aide fraternelle
a t t endu  de lui .

Nous remercions  cha l eu reusemen t  la populat ion
dc sa générosi té , qui pe rmet t r a  à ceux qui en sont
l' objet de prendre  leur  part  de la vie commune et
ut i le  du pays. Le Comité  de Pro Infirm is.



ON CHERCHE

ttfrp &etdie
COUTURIÈRE

pour le début de septem-
bre. S'adresser chez Odet-
te Fauth , couturière , Ave-
nue de la Gare, Sion.

A vendre à Martigny, sur
la route  cantonale , une

propriété
de 8000 m 2 s i tuée entre la
¦fabrique de socques et la
menuiser ie  Iten.  S' adres-
ser à M. Henri Darbellay,
Mart igny-Vil le .

n

0. m m̂
m vous offre de superbes

Chambres à coucher Fr. 790 - 995. - 1130 - 1250. -
1430. - 1560. - 1730. -

Salles à manger Fr. 590. - ? GO .- sao.- 900.- nso.-
1320. - 1550. -

StlldiOS Fr. 580. - 750.- 930.- 1150. - 1380. - 1490. -
E Mobiliers garantis 20 ans Livraison franco domicile par camion Stock de 100 mobiliers

O Facilités de payement •

,L| 39 "̂ Bon de voyage (à découper)
Sur présentation de ce bon lors de l' achat de votre mobilier , dans nos magasins,
d'un montan t  minimum de Fr. 100O.-, vous recevrez le remboursement de votre
billet aller et retour pour Lausanne. CL USEN-MFUBLES, avenue Ruchonnet
6, vous souhaite bon voyage. F- CL*»U8EN

Inspecteur cherche à louer

Appartement
de 2 à 3 chambres , paye-
ment trois mois d' avance.
S'adresser par écrit sous
R 2493 au journal.

Magnifique
Occasion

A vendre BAR avec éta-
gères glace pour bouteilles
et hauts tabourets , long.
3 m. 65, à l 'état de neuf.
Meuble pouvant  se p lacer
dans angle de salle. S' adr.
au journal  sous R 2562.

On offre à vendre env i r .
2000 kg. de

foin-marsis
bonne qual i té , prix avan-
tageux.  — S' adresser au
journa l  sous R 2619.

Jeune urne
de 23 ans, ayant travaillé
pendant cinq ans comme
aide-laboratoire ,

cherche place
Ecrire au journal sous F
2560. 

On achèterait env. 20.000

Orchestre plantons de
Excellente petite formation 

P^B^sf P* ^c h e r c h e  engagements. |1 H té t\ B Kff H l  tfg
Pour adresse Jean Byrde,
Bex. - Télé phone 5 21 83 S'adresser à M. Arist ide

jusqu 'à 17 h. Malbois , Fully.

S i » Faucheuses Bûcher j **y fl fl
\\ Toutes machines de fenaison ! .Cour du .vac «C'éman
t i

, neuves et d'occasion j - "¦.- » — 
\ Houes à cheval

L L  r !' Bateau-promenade : 15 août 1946

| [ | [  Urldrl6S f ï ï t n U Z, lïlaPll Qliy -UlHe Train spécial de Brigue (dép. 4h.30). Départ du
i t H A —  Ë. ' ¦_ /  m,... i « ... ~~ i Bouveret à 7 h. 20. Arrivée à Genève à 10 h. 45.
' l ' I MaChmeS agriCOleS Téléphona 6 13 79 j Dé part de Genève (Jardin Ang lais ) à 16 heures.
j

1 » Représent, des Ateliers de Constructions Bucher-Guyer Arrivée au Bouveret à 19 heures.

,| ,[ Messe sur le bateau. Concert et attractions diverses.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY I

¦ i . i . > .1

?.

J 
L'OVOMALTiNe ?

L'Ovomaltine est un fortifRant alimentaire tiré des meilleurs produits de
la ferme tels que

m (̂ËfPiÊSfà l'ORGE

&m\m*ZMw wi sS[5 > sous 'orme de malt , c'est -à-dire d'or ne
s ĵs^ '̂fS/iflisvIs ^l germée) provenant de vastes champs
|v d Ŷ%flfi» B8j« ondoyant sous le grand soleil , qui rend
ltémW m̂rJtmvSff chaque grain d ' orge capable d'engen-

drer une vie nouvelle;

¦i aP§! LE LAIT FRAIS ET CRÉMEUX

fourrages sélectionnés;

Wfffl/f ï̂vÊ&I^Z'- comme substance aromati que;

LES ŒUFS FRAIS
mmmf r̂rmmmr/n. ,̂m. ,. ¦¦ m. ¦,».

¦»*?8iv *
*® *̂îa*B8'*â pondus dans les meilleures condi-

•V* *¦«» ŜS'S'fi lions par les poules saines et 
robus-

•S '̂»*S' .r tes c'e la Dasse -cour Ovomaltine à

g£®,§«»§£»̂  >5'B Oberwangen , qui peut abriter jusqu 'à

féjHSfëftf 25000 volaille,

u qyoM îHE
donne des forces

La boîte de 500 g 4 frs. 40 impôt compris En vente partout
La boite de 250 g 2 frs. 45 impôt compris Or. A. WANDER S. A., BERNE

B431
' l l l ' ———'»—^^—ww»-—»—— i

Commissionnaire
On cherche pour le ler

septembre, jeune homme
pour courses et petits tra-
vaux. Serait nourri  et logé.
Chez Rouiller Frères, hor-
ticulteurs-primeurs , Terri-
tet.
i il im— imiiiii i fiii'iÉii i .mmum—

On vend de gré à gré un

mazot
au centre de Vers l'Eglise.

S'adresser à Clément
Carron , notaire , Fully.

A VENDRE une

motofauciieuse
avec motoculteur marque
Grunder , ainsi qu 'une

moto
Matchlcss 350 ce. Le tout
fraîchement revisé. S'adr.
à Maurice Rausis , Châtai-
gnier , Fully.

Jenne FILLE
ayant terminé son appren-
tissage de COUTURIERE
désire se placer comme
rassujettie dès le ler sep-
tembre. — S'adresser au
journa l  sous R 2600.

Je cherche à louer à Mar-
t igny-Vil le  une

CHAMBRE
meublée. Faire offres au
journal  sous R 2622.

Pour causa de départ

Profilez Mesdames !
des prix de noi chapeaux. Pour dames Fr. 5.-,
10.-, 15.-, 20.-, 25.-. Pour enfants Fr. 2-, 3.-,
4.-, 5.-. Bas, gants, fichus, parapluies et toutes
fournitures pour modistes à des prix réduits.

WBWÏMWIM Modes
MARTIGNY

Urgent. Commerce à remettre pour le ler septembre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Pelles mécaniques
Tous défoncements et terrassements sont

exécutés aux meilleures conditions en coteau
ou en plaine par la Maison

MARET & Cie S. A. - SAXON
Téléphone 6 23 12

ÎM ẐCUT
pour chauffage

Charbon Indigène et étranger

Denis Girard - Martigny-Ville
Ne tardez pas à passer vos commandes

CHATEAUNEUF
Ecole Cantonale d'Agriculture
Ecole ménagère rurale
Ouverture des Cours : Début de novembre ¦

Ensei gnement théori que et prati que. Cours pro-
fessionnel en arboriculture fruitière et cultures
maraîchères pour anciens élèves.

Demandez programme, renseignements et
formulaires d'inscription à la Direction.

Une servante à poigne !
Un inconnu s était  in t rodui t  dans un res tauran t

d'Hérisau pour y dérober de la viande. Il fut  aperçu
par la servante qui , sans hés i ter  une seconde , se je ta
sur le voleur , le terrassa et le main t in t  au sol jus-
qu'au moment où le tenancier du restaurant , alerté
par ses cris , survint  pour lui prêter main ( forte.  Le
délinquant fut  ensuite livré à la police.

F.ul!y - Ventes
Les époux Maur ice  GRANGES-MARET, à Châ

.ai gnicr , vendront  aux enchères publiques , le lundi  12
août 1946, à 20 h. 30, au café de M. Ulysse Granges
1. Une MAISON D'HABITATION avec ter ra in  alte

nan t , à Châtaignier ;
2. Une VIGNE de 200 m2, à Saxe.

Pr ix  et condi t ions  à l' ouver ture  des enchères.L'utilisation de la chaleur du sol
Le manque de charbon durant  la guerre nous a

obligé à reprendre l' exploitation dc nos mines qui
sont d'ailleurs d' un rendement relatif. Pour supp léer
à cette pénur ie , un ingénieur suisse a eu l'idée de
produire de la chaleur  en l' accumulant  dans le sol.

Alors que nous avons en été un surcroît  d'énerg ie
électrique , celle-ci est rare en hiver par suite du
faible débit des cours d'eau et du nombre insuf f i -
sant de nos bassins d' accumulation.  Il n'est malheu-
reusement pas possible de stocker l'énergie électri-
que qui doit être consommée dès qu 'elle est pro-
duite. On a donc cherché le moyen d' accumuler
l'énergie produite l'été pour pouvoir l' ut i l iser  l 'hiver.
iLa solution a été trouvée sous forme du système
Runte-Fael qui t ransforme l'énerg ie électrique en
chaleur, laquelle est encore accumulée . L'inventeur
s'étant souvenu que les rochers exposés au soleil
restent chauds pendant des heures et répandent de
la chaleur, a eu l'idée d'uti l iser le sol comme réser-
voir de chaleur. Au moyen de ventilateurs et d' un
système de chauffage électrique , il produit  un cou-
rant chaud amené au moyen de canaux dans le sol
où la chaleur s'accumule dans la roche. Cette cha-
leur ainsi mise en réserve est utilisée l'hiver pour
chauffer l'eau de radiateurs. Cela paraît invraisem-
blable, mais l'essai a été tenté avec succès au labo-
ratoire.

La ville de Zurich a décide de tenter 1 expérience
en grand. Un réservoir Runte-Fael a été établi à
proximité d'un bâtiment d'école. Un courant d'ait
chauffé électriquement est conduit par des canaux
en forme de spiraux dans des bancs de molasse qui
se prêtent 'fort bien à l' accumulation de la chaleur.
La roche est chauffée jusqu 'à 800 degrés et il est
relativement facile d' emp êcher cette chaleur de
s'échapper. En hiver , un courant d'air pompé dans
les canaux s'échauffe au contact de la roche et res-
sort à la température voulue. On pourra de la sorte
accumuler une masse d'énergie de 700,000 kwh. et
économiser ainsi 140 tonnes de charbon étranger.

âiilles
A vendre 8 ruches Lang
stroth avec hausses bâtie;
et contingent de sucre.

Joseph Mathey, Marti
gny-Bourg. Tél. 6 13 35.

Berguerand

$

Chaussures

Martigny- Bourg
Atelier de
réparations
Travail soigné

Semelles Spini à prix avantageux. En magasin
beau choix de souliers de travail pour hommes.
Pantoufles cosy. A la même adresse, encore
quelques chaussures d'occasion pour dames à
Fr. 5.- 10.- 14.-

Meiii
2-3 chambres , cuisine , jar-
din , simp le mais au soleil
600-800 m. d' a l t i tude.

S'adresser à Mme 11in-
sky, Rive 35, Nyon.

Tombola du
Football-Club Dorénaz

Les détenteurs cle billets de la tombola du
F. C. Dorénaz sont avisés que le tirage aura
lieu irrévocablement le dimanche 25 août. La
vente des billets se poursuit  jusqu 'à cette date.

Le Comité.

leune fille
pour aider au ménage (3
enfants) .  Entrée tout de
suite. S'adresser à Mme
Cugnet-Conne, Bursins s.
Rolle.

Un ouvrier
et plusieurs mm nomme

sérieux et honnête , con-
naissant  l ' a l l e m a n d  et
l ' i t a l i e n , cherche place
comme débutant dans bu-
reau. Prétent ions modes-
tes. Di p lôme de commer-
ce. S'adresser au journal
sous R 2242.

ouvrières
sont demandés pour tra-
vaux de jardinage. Bons
salaires. — Chez Charles
Rouiller-Kauz, ferme Bel-
levue, Martigny-Gare.

Lame
Renaissance

pour pullovers
Contre livraison de 60 gr.
de vieil le laine tr icotée ,
nous vous fabri querons 1
écheveau de laine à tr i-
coter presque pure , à 80
ct. seulement plus ICA et
port. — J. REINHARD
& Cie, Fabrique de laine
à tr icoter , Bienne.

Peanes iM»
Forte toile jute , 190 cm.
de large , à 3 fr. 50 le m.
ou 9 >fr. la toile f inie  190 x
190 cm. cm., chez BROU-
CHOUD Alf red , sellier-
tapissier, Le Châble - Ba-
gnes.

CHAFieirc
avec occasion de cuire

ou séjour avec d' autres
végétariens . Haute monta-
gne préférée. En compen-
sation on offr i ra i t  évent.
séjour dans joli site du
canton d'Appenzell. Offres
a O. Krugcr-Met t lcr , Bee-
renkul tu rcn , Schwellbrunn
(Appenzell).

PORC
de 11 tour. S'adresser au
journal  sous R 2618.

J3r*e
de 700 m2, conviendra i t
pour fraisière.  S'adresser
à Henri  Darbellay,  Mar t i -
gny-Ville.

îraiiSD®risfuîiêbre§
A. M U R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

bois
à brûler

chêne , sec, scie , coupe.
Tonnellerie Darbellay

Martigny-Vil le .

On cherche à louer à l'an-
née, dans la région , petit

ON CHERCHE en rem-
placement de 2 à 3 mois
une

Jeune ménage (vég éta-
riens) C H E R C H E  pour
passer ses vacances d'en-
vir. 14 jours (milieu d'août)

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.

A vendre à Marti gny un

Sion :
Marti gny :
Fully :
Sierro :
Montana :
Monthey :
Orsières :
I.e Châble

Mariéthod O., Vve
Moul inet  M. . . .
Taramarcaz R. .
Caloz Ed 
Metra i l le r  R. . .
Galett i  Adrien .
Troi l le t  Fernand
Lugon G 

tél
»
»
»

2 17 71
6 10 08
6 20 32
5 14 71
5 24 90

62 51
02

6 31 83
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