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La journée de samedi
Gra t i f i ée  d' un temps on ne peut  plus favorable , la

fête fédérale de gymnas t ique  qui s'est déroulée à
Berne avec 30,000 gymnastes , a remporté  un succès
ext raordina i re .  Samedi mat in , dès la première -heure ,
l' an imat ion est grande sur la p lace de fête . La ma-
jeure par t ie  des sections sont déjà présentes et le
travail  se poursui t  méthodique et régul ier .  Les exer-
cices ont commencé à 5 h. 30 et se sont poursuivis
toute la journée  de samedi jusqu 'à 20 h. Le concours
de sections , en trois  parties , comprend des marches
et exercices à mains libres , des courses d' estafet tes
obl iga to i res  et des exercices l ibres  : lancement  de
boulet  de 5 kg., jet de p ierre  (12 ,5 kg.), l ancement
du javelot , sauts en longueur , en h a u t e u r  et à la
perche , c'est-à-dire  des exercices par mensurat ion ,
ou des exercices par appréciat ion , au t r emen t  di t  les
engins. La p lupar t  des sections ont choisi  le t ravail
aux barres paral lè les .

Des 1187 sect ions p renan t  part  à la fête , 150 envi-
ron , pour la p lupar t  des cantons de Berne , mais aus-
si des cantons avo i s inan t s , se sont déjà présentées
vendredi .  Le gros dc l' « armée blanche  » a débarqué
à Berne  samedi ma t in , au son de mul t i p les tambours .
D' emblée des concours de sections révèlent 'le tra-
vail précis et propre d' un groupe soumis à une
volonté  uni que . Chaque section , qu 'elle soit d' un
peti t  v i l lage  qu 'on chercherai t  en vain sur la carie
ou d' une grande  cité , est animée du désir de réali-
ser le m a x i m u m .

Dans le s tade d' a th l é t i sme  'léger , 358 gymnas tes  se
mesurent  dans les épreuves du décathlon gymni que
et 558 dans celles du décathlon olympique.  Sur le
terrain du Wankdorf  les 558 gymnas tes  à l' a r t i s t ique
et les 494 athlètes '  a f f r o n t a n t  'le concours aux natio-
naux sont admirés  et app laudis par  la foule.

A 16 h. 40 , un t r a in  spécial  dont  la locomotive
é ta i t  pavoisée amena de W i n t e r t h o u r , l ieu de la der-
nière fête , il y a 11 ans , la bannière  de la société
fédérale dc gymnas t ique  qu 'accompagnai t  le conseil-
ler  n a t i o n a l  Ruegg,  p ré s iden t  dc la v i l le  de Winter-
t h o u r , la f a n f a r e  munic i pale de W i n t e r t h o u r  ct dc
nombreux  gymnastes .  Lc consei l ler  d 'Etat  bernois
Secmat ter , cn prenant  possession de l' emblème , rap-
pela que Berne ava i t  hébergé pour la première  fois
les gymnastes  fédéraux  en 1834, puis encore cinq
fois par la sui te .  Que de modi f i ca t ions  depuis 113
ans ! La poignée de 63 par t i c i pants  qui s'exhiba
alors s'est muée au jourd 'hu i  en une armée de près
de 30,000 hommes. La gymnast i que qui , à l'é poque ,
n 'éta i t  p ra t iquée  que par quelques en thous ias tes , est
devenue un sport na t ional .

L'o r a t e u r , après avoir  m a g n i f i é  la discipl ine des
gymnas tes , insista sur  l ' impor tance  que revêt pour
le pays une  jeunesse  spor t ive , an imée  de sen t imen t s
dc so l ida r i t é  et consc ien te  de sa force.

La journée de dimanche
La t ro is ième journée  a débuté  par un tri ple cor-

tège de chacun 6000 gymnastes  environ qui , accom-
pagnés de huit corps de mus ique , de ba t t e r i e s  de
tambours ,  de cen ta ines  de bannières , ct de por teurs
de cornes d' abondance , ont parcouru  les rues de la
cité entre  une doubl e haie de diza ines  de mi l l i e r s
de specta teurs .  Dc re tour  sur  la place de fête , les
gymnas tes  ont  ass i s té  aux  d i f f é r e n t s  cultes , puis ont
repr is  le t rava i l  alors que les vé té rans  gymnastes
t in ren t  l eu r  « l andsgemeinde  ». M . H. Stàhl i , conseil-
ler d'Etat bernois , l e u r  souhai ta  la b i envenue  au
nom du comité d' o rgan i sa t ion .  « Les heures  présen-
tes , dit  l' o ra teur , doive nt  ê t re  consacrées au recuei l-
l ement  et au repos tout  en f o r t i f i a n t  not re  con f i ance
dans l' aven i r .  Si le vé téran  a perdu sa force ei son
h a b i l e t é  d' a n t a n . il soigne d a v a n t a g e  les autres
idéaux du g y m n a s t e  : la camaraderie  et le service de
la pat r ie .  La fê te  de 1947 n 'acquerra sa vér i t ab le
impor tance  que si nous arr ivons , par la vie quoti-
dienne , à t i re r  des concours des gymnas tes  les leçons
que voici  : subo rdonne r  les in t é rê t s  personnels  à
ceux de la c o m m u na u t é , faire  preuve d' une volonté
i n d o m p t a b l e  dans  l' accompl issement  de son devoir ,
apporter des sacr i f ices  communs  pour une  ac t iv i té
commune au servi ce de la pat r ie .  »

Dimanche  soir  eut l ieu le banquet  off ic ie l  au Ca-
sino de Ber ne.  M. Bârtschi , p rés ident  dc 'la v i l l e  de
Berne , souhaita la b ienvenu e  à MM. Etter .  p rés iden t
dc la Confédération , Kobelt  et von Stei ger . conseil-
lers f édé rau x ,  au général  Guisan , aux rep résen tan t s
do l'armée , aux représenta nts  des Chambres , de l' ad-
min i s t r a t i on  fédér a le , des gouvernemen ts  can tonaux ,
aux gymnas tes  suisses et é t ranger s , etc. M. Wey,
prés iden t  du Conseil na t iona l , s'rdressa aux gymnas-
tes alors que M. R. Gschwend . prés ident  central , fit
l' apologie de la société fédérale  de gymnas t i que,
organis a t ion  abso lume nt  neu t re , t an t  en mat ière  poli-
ti que que reli gieuse. La S. F. G. s'est donné pour but
d encour ager  la santé du corps ct de l'âme. L'édu-
cation sp i r i tue l le , même dans la gymnas t ique , doit
passer avant  l' éducation physique. La gymnas t i que
te l le  que nous la pr ati quons ne doit être qu 'une dé-
ten te , une occup at ion des loisirs.  Chaque 'localité
suisse devra i t  avoir sa section de gymnas t ique .  La
disci pl ine , le sens de la c ommunau té ,  la camarade-
rie , se dév elopperaien t  pour le plus grand bien du
pays et de la nat ion.  Les honneurs  personnels sont

inconnus  à la S. F. G. qui ne veut ni être un béné-
f iciaire  de l 'Etat  et un Etat dans l 'Etat , mais uni-
quement  un fidèle serv i teur  du peup le et de la patrie.

23 sections concouraient avec 80 gymnastes au
moins ; 6 sections avec 64 gyms ; 29 sections avec
48 gyms. La 5c division , avec au moins 24 gymnas-
tes , comprenait  114 sections. La 6e division compre-
nai t  275 sections.

La dernière journée
La 62e Fête fédérale de gymnasti que s'est termi-

née lundi après-midi en apothéose. Sur l ' immense
terrain d'au moins 200,000 mètres carrés , 22,000 gym-
nastes précédés de la bannière fédéra le  qu 'escor-
taient une quaran ta ine  de demoiselle s d'honneur ain-
si que les drapeaux des association s cantonales et
'accompagnés des bannière s des sections, s'avancè-
rent en 22 colonnes de 8 jusqu e devant  les t r ibunes.
Sur un ordre , les quelques 1200 bannières r e f luè ren t
vers le fond de la p lace au pas de course de leurs
porteurs .  La foule , qu 'on peut  évaluer  à près de
80,000 personnes , assiste alors au spectacle impres-
s ionnan t  de 22,000 hommes exécutant avec une pré-
cision quasi  ma thémat ique  des exercices généraux
au ry thme d' un air re t ransmis  par 50 hau t s  parleurs .
Une nouvelle colonne ayant  en tête la bannière
fédéra le  et .son escorte s'avance ensu i t e  vers les
t r ibunes  ; ce sont les 300 couronnés des concours
individuels .  A l' appel de leurs noms , W. Lehmann ,
Rich te r swi l , p remier  du concours ar t is t i que , P. Dai-
wyler , Bâle-Police , va inqueur  du concours aux natio-
naux , A. Scheurer , Bienne-Bourgcoise , premier  clas -
sé du décathlon olymp ique , ct René Kirchdorf , Cor-
gémont , sorti en tête du classement au décathlon ,
reçoivent des mains de q u a t r e  demoisel le s  d 'honneur
leur  récompense : la couronne dc laur ie r  et l' acco-
lade. Comme les demoiselles ne peuvent  embrasseï
les 296 autres couronnés , ceux-ci , le chef ceint dtj
l aur ie r s , -se con ten ten t  d'ètje acclamés par  les spe^
tateurs.

La cérémonie du « couronnement  » des a thlè tes
te rminée , les gymnastes  s'a l i g n e n t  comme des f igu-
rines blanches sur l ' énorme échiquier  que fo rmen t
les clous fichés en te r re  pour mar quer  la p lace de
chacun. Les p ré l imina i re s  reprennent  : 22 .000 corps
s'abaissent , se redressent , se ploient , se je t ten t  en
avant , sautent , 44,000 bras s'élèvent , e f fec tuent  des
moul ine ts , s'écartent .  L ' impression est grandiose.

C'est ensui te  la remise des couronnes aux sections
et aux associations cantonales. La couronne sera
fixée à la bannière  et comme toute s  les sections
sont sorties et f i gu ren t  au palmarès , ce sont 1180
bannières  de sect ions et toutes celles des associa-
t ions cantonales qui sont appelées à prendre part  au
déf i lé  d 'honneur.  Le coup d' oeil est de toute beauté
ct le publ ic , é t reint  par l 'émotion , oublie presque
d' applaudir .  La bannière  fédérale et , après 'elle ,
celles des associations cantonales , s'abaissent et re-
çoivent  leur couronne , après quoi elles v iennent  en-
tourer  la t r ibune  du haut  de laquel l e  M. Et ter , pré-
sident de la Confédérat ion , adresse ses fé l ic i t a t ions
aux gymnas tes  cependant que les drapeaux des sec-
tions ont regagné le fond de la place. Après le dis-
cours du représen tan t  du Conseil fédéral , les préli-
minaires reprennent  sous une autre  disposit ion , mais
on ne se lasse pas de les admirer . Enf in , M. R.
Gschwend , président  central , .adresse un dernier  mot
aux gymnastes  qui , di t - i l , « ont eu le pr ivi lège d'as-
sister  à la p lus belle fête  fédéra le  dc gymnast ique
qui  a i t  jamais été célébr ée » . Par l eu r  dévouement.
ils ont bien servi  la cause de la gymnast ique.  Il
r emerc ie  les au to r i t é s  fédér a les  représentées par les
conse i l le rs  f édéraux  Et te r , Kobelt et von Stei ger , les
au to r i t é s  bernoises , les spec ta teurs  parmi  lesquels
se t rouvent  ent re  autres le général Guisan , les colo-
nels cdt dc corps Frick ct Borel , les représentants
des Chambres fédérales  et en f in  les juges et tous
ceux qui ont cont r ibué  à la réussi te de la fête.

Sur un dernier  ordre , les bannières  ont repris leur
place parmi les sections . Les 22 colonnes font un der-
n ier  tour  et se r e t i r e n t  en bon ordre , dans une sym-
phonie  de couleurs , sous le regard a l t i e r  des Al pes
bernoises qui f o rmen t  la toile dc fond de cette p lace
de fête  uni que 'en Suisse.

La 62e Fête fédéra le  dc g y m n a s t i q u e  appar t i en t
au passé , mais elle laisse derr ière  elle un souvenir
i n o u b l i a b l e  à lous ceux qui  y ont assisté. L'assem-
blée des délégués de la S. F. G. se t i endra  en octobre
prochain  à Lausanne.  Elle aura non seu l emen t  à
prendre  connaissance  du rappor t  et des comptes de
la 62e Fête fédéra le , mais elle dési gnera aussi la
v i l l e  où la 63e fête  sera organisée en 1951. La vil le
de Lausanne a déjà posé sa candidature provisoire.
Si cette c a n d i d a t u r e  devient  d é f i n i t i v e , c'est à Lau-
sanne que les gymnastes  suisses se rassembleront
dans quatre ans. Si Lau sanne  renonce , Zur ich  se
met t ra  sur les rangs.

* * *
Voici les p r inc i paux résul ta is  i n d i v i d u e l s  :

Concours artistique
1. Lehmann W. . Richterswi l , 98.50 ; 2. Adat te  M..

Zur ich , 98.20 ; 3. S ta lder  Jos., Lucerne , 98.00 ; 4.
G û n t h a r d  Jack , Zurich . 97.10 ; 5. Lehmann F., Kirch-
berg-Berne , 96.80 ; 6. Ki pfer  C, Berne , et Lucy R..
Berne , 95.90 ; 7. Lehmann F.. Zurich , et Wilhel m R.,
Berne . 95.50 ; 8. Cozzi P., Wàdenswil . et Studer E.,
Stâfa . 95.30 ; 9. Bulloni  C, Bâle . et Frei K., Regens-
berg. 95.20 : 10. Bachmann A., Lucerne . et Buchler
W.. Berne . 95.10 ; 11. Gerber W.. Thoune , 95.00 ; 12.
Lâubli  A.. Aadorf. 94.90 : 13. Hosli W., Aadorf ,
94.40 ; 14. Beck W.. Lucerne . et Burki C, Bienne .
94.30 : 15. Bach W., Zurich , 94.20.
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QUESTIONS NATIONALES p0lff COnSOffiffler PlUS,
produisons davantage

ECHOS ET HOUUELLES
Le monde à l'envers

Devenir un spécialiste

(Service part iculier)

Des voix officielles ou privées, patronales
ou ouvrières, de plus en plus nombreuses ces
derniers temps , mettent  en garde contre l'évo-
lution à laquelle nous assistons dans le domai-
ne des prix et des salaires. Car chacun, qu 'il
soit emp loyeur ou emp loyé, artisan ou fonc-
tionnaire, sent plus ou moins confusément
qu 'il s'agit là d'une question vitale pour le
pays ; chacun sait ce qui s'est passé chez cer-
tains de nos voisins où l'augmentation des
traitements est incapable de ra t t raper  la haus-
se des prix, de telle sorte que le salarié a tou-
jours davantage de monnaie en poche et tou-
jours moins de marchandises à la maison.

Ce problème préoccupe également l'Union
syndicale suisse qui , dans une résolution pu-
bliée à fin février de cette année, se livrait
au diagnostic suivant de la s i tuat ion : « ... Des
signes révèlent pour t an t , part icul ièrement
dans la grande offensive d'exportat ion de
l'étranger, que nous approchons du moment
où prix et salaires deviennent dépendants
dans un plus grande mesure de facteurs  qu 'il
n'est pas en notre  pouvoir d'influencer.  En

Nationaux
1. Dâtwyler  P., agent de police , Bâle , 96.25 ; 2

Lardon W., Fribourg, 95.75 ; 3. Hauser W., Uster.
95.65 ; 4. Stockli Fr., Zur ich , 95.55 ; 5. Wohler Hs.
Wohlen , 94.60 ; 6. Berger E., Sennwald. 94.50 ; 7.
Biônimann O.. Berne , 94.15 ; 8. Gyger W.. Aarau.
94.10 ; 9. Niederer  K., Wolfhalden , 94.00 ; 10. Angst
Hch., Zurich , 93.90 ; 11. Millier Jean , Tavannes.
93.80 ; 12. Holzherr  Eg., Bârschwil , 93.15 ; 13. Roui l -
ly H., Lausanne , et S tampf l i  W., Bet t lach , 92.90 ; 14,
Fôrster W., Berne , 92,85 ; 15. Gisler  Hs , Lucerne , e!
Schalcher  W., Wul f l ingen . 92.50 ; 19. Baumbergei
Ch., Lausanne , 91.95 ; 21. Golliard M., Châtel St-
Denis , 91.85.

Athlétisme léger
1. Scheurer Armin , Bienne , 6418 ; 2. Eusebio OUa-

vio , Bel l inzone , 6000 ; Nussbaum Fri tz , Fehrha l tor f .
5863 ; 4. Fiechter Ar thur , Bruhl  (St-Gall),  5833 ; 5.
Muller Erwin , Lucerne , 581'8 ; 6. Guggenbiihl W.,
Kiisnacht (Zurich),  5807 ; 7. Peyer Victor , Schônen-
werd . 5799 ; 8. Deubelbeiss Karl , Berne . 5779 ; 9.
Wyss Hans, Gossau (St-Gall), 5707 ; 10. Hofste t ter
Walter , Berne , 5702.

* * *
Vingt sect ions va la i sannes  ont concouru à Berne.
Voici les résultats :

COURONNES DE LAURIER Ire CLASSE
4e division (32-47 gymnastes)

Monthey 143,00.
5e division (24-3 1 gymnastes)

Mart igny-Vil le  142 ,84.
6e division (16-23 gymnas tes )

Bri gue 141,64;  Charrat  143,56;  Conthey 140 ,91 ;
Gampel 143,09 ; Mar t igny-Bourg  142,00 ; Naters
143,32 ; Saxon 141 ,60; Sierre 142,50 ;  'Sion 143,77 ;
Viège 142,00.

7e division (12-4 5 gymnastes)
Bramois 142,30 ; Chi pp is 141,85.

8e division (8-11 gymnastes)
Chalais 141.65 ; Fully 140,30 ; Loèche-La Souste

140.10 : Riddes  143 ,17 ; St-Maurice 143 , 10.

LAURIER 2e CLASSE
Tour temagne  137 ,48.

* * *
La société dc gymnast ique de Sion a obtenu le

mei l l eur  résu l ta t  parmi 'les sections valaisannes.  C' est
très bien mais la localité la p lus populeuse du can-
ton se deva i t  dc concour i r  en 4e ou 5e division ct
non avec 16 gymnas tes  seu lemen t , en 6e d iv is ion .
Esp érons voir  à une procha ine  occasion une p ha lan-
ge de gyms di gn„e d' une vi l le  de 10,000 h a b i t a n t s .

* * *
Les fêtes fédérales de gymastique.

Les quatre  premières  fêtes  fédérales  f u r e n t  celles
d'Aarau , Zurich , Berne et Bâle ; elles groupaient  de
60 à 80 part ic i pants, dont une v ing ta ine  s'exerçant
aux engins. Des sections enthousias tes  v irent  ensuite
le jour  à Schaf fhouse , à Coire , Disentis , puis à Lau-
sanne et à St-Gall .  Peu à peu , le cercle s'agrandi t
jusqu 'au jour  où il embrassa le pays tout  entier.
Nombre de fêtes fédérales  in t rodu i s i r en t  un é lément
nouveau  dans le programme. On n 'avait  connu tout
d' abord que le t ravai l  .aux engins ; à cela Berne ajou-
ta , en 1846. des exercices sp éciaux . La l u t t e  f i t  son
appar i t ion  à celle de Bâle en 1848. C' est à la mani-
fes ta t ion  de Coire , en 1853, qu 'on décida de réser-
ver une place aux jeux na t ionaux et aux exercices
ind iv idue l s  et , en 1855, à Lausanne, on décerna pour
la première fois des couronnes.  A Bâle , en 1860,
apparaissent  des exercices de section. Peu à peu ,
ces fêtes prennent  une si grande impor tance  que dès
1874, elles n 'ont l ieu que tous les deux ans et. dès
1888, tous les trois ans , puis tous les quatre  ans. A
Lugano , en 1896. il y eut une fête sp lendide  et à La
Chaux-de-Fonds , en 1900, près de 250 sections se
mesuraient  en groupant environ 7000 gymnastes .

Ces quelques indica t ions  sont la pour montrer
l'énorme développement pris par ces joutes fédérales
duran t  ces 47 années qui ont vu quadrup ler le nom-
bre des par t ic ipants .

plus de cela , un certain danger inflationniste
apparaît. U pourrait se révéler à la longue
que les augmentations des revenus nominaux
constituent en définitive une perte de subs-
tance réelle. L'Union syndicale suisse consi-
dère qu'il faut  s'opposer de toutes nos forces
à un tel développement qui serait particuliè-
rement préjudiciable aux travailleurs. Sans
cesse préoccup ée des intérêts généraux du
pays, l'Union syndiale esct consciente du fai t
que le niveau des salaires dépend aussi bien
de la productivité que de la capacité de con-
currence de notre pays. »

Cette déclaration indi que la voie qu 'il faut
suivre si nous ne voulons pas arriver, p lus
vite que certains le croient, à une déprécia-
tion de la monnaie à laquelle aboutirait  iné-
luctablement l'octroi indiscriminé d'augmen-
tations de salaires. Dans tous les milieux qui
suivent de près la si tuation, on reconnaît  que,
si nous voulons consommer plus, il nous faut
aussi produire davantage.  En d'autres termes,
il ne pourra y avoir un véritable relèvement
de notre  niveau de vie que s'il lui correspond
un accroissement du rendement  de l' économie
nationale. Or, d'après des chiffres récents, on
s'aperçoit que la productivité de l'économie
n'a augmenté que de 10 % alors que le nom-
bre des personnes qui y t ravai l lent  s'est accru
de 26 % ! Il y a donc, en réalité, baisse du
rendement général , qui se répercute na ture l -
lement, à p lus ou moins brève échéance, sur
le nivean de vie du particulier.  La cause de
cette situation ne réside pas dans le fa i t  que
l'on besogne moins, mais dans celui qu 'il y a
toujours p lus de t ravai l  improductif.

L'un des moyens susceptibles de remédier
à cet état de choses serait de diminuer le
nombre des fonctionnaires pour  les affecter
à un travail  directement product if .  Un autre
moyen, auquel ont déjà recours les entrepri-
ses, consiste dans la rationalisation techni-
que, de telle sorte que les frais  de produc t ion
soient le p lus limités possible. Mais il est évi-
dent que c'est l'Etat qui peut le p lus à cet
égard : quand on songe qu'actuellement ses
fonctionnaires représentent une personne sur
quarante-sept habitants, chi f f re  auquel il f au t
encore ajouter tous les fonctionnaires « indi-
rects » que chaque entreprise est obligée d'en-
gager pour remplir des formules et répondre
à des questionnaires officiels, on se rendra
compte tout de suite que c'est dans ce domai-
ne que certaines « coupes » permettraient  de
favoriser  un meilleur rendement de l'écono-
mie. R. D.

Ni I impor tance  des fonct ions  que l' on "remp li t , ni
la longue prépara t ion  qu 'elles exigent n 'assurent  au-
jourd 'hu i  des condi t ions  de vie supérieures à celles
de tenants  d' ac t iv i tés  qui ne demandent  pas de con-
naissances spéciales. Ainsi , à l 'heure ac tue l le , en
France, à Paris no tamment , les fonct ionnaires  des
admin i s t r a t ions  publ iques , qui menacent  de se met-
t re  en grève au sujet  de l ' insuf f i sance  de leurs t ra i -
t ements , ne p o u r r o n t  passer leurs vacances hors de
la cap ita le .  Par contre , di t  un in formateur , un mar-
chand de jou rnaux  prend avec sa femme un mois
do vacances — non payées , bien en t endu  — et comp-
te dépenser , pour eux deux , quelque 30,000 francs !
C'est dire que notre époque est vé r i t ab lement  para-
doxale , toutes les valeurs é tant  renversées. In te l lec-
tuelles surtout.

On peut  dire  en e f f e t  que dans bien des domaines
d' ac t iv i té  le cerveau ne paie pas.

Les ar t is tes  t rava i l len t  tou te  leur  vie et s'e f fo rcen t
cons tamment  de se dépasser ; les médecins ne ces-
sent d'é tudier .  Pourquoi  ne pas suivre leur  exemp l e ?

Un jour , le d i rec teur  d' une grande usine appela
un spécialiste pour réparer une machine  extrême-
ment  comp liquée.  L'homme du métier  l' examina
a t t e n t i v e m e n t  et . au bout de dix minu tes , il avait
découvert  le mal : un axe brisé. Il envoya sa note :
1000 francs.  Le d i rec teur  le f i t  ven i r  à son bureau :
« Mi'lle f rancs  pour dix minu t e s  de travai l , je t rou-
ve votre fac tu re  « s a l é e » !  Comment avez-vous dé-
terminé  ce ch i f f r e  ? »

— 995 francs  pour avoir  é tud ié  le f onc t i onnemen t
de ces machines pendant  v ing t  ans ei 5 f rancs  pour
la réparat ion ! »

Le direc teur  paya sa fac ture  sans sourciller. Car
un profane aura i t  p robablement  passé , sans la trou
ver peut-ê t re , plus d' une semaine à chercher la cau-
se du mal.  (« Gens et Choses. »)
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Aux environs du Pont du Rhône , à Sion, une
femme est tombée à l'eau. La police enquête pour
découvrir l ' identi té de la victime et les causes de la
noyade. Il s'ag irait  d' une jeune fi l le  ori ginaire de
Salins.

— Une caravane composée d' une vingtaine d 'étu-
diants de l'Université de Genève faisait , samedi , une
course dans la région de la cabane Bertol , au-dessus
d'Arolla. L'un des touristes, un jeune Suisse alle-
mand , fils d' un médecin zurichois , f i t  une chute
mortelle.

¦— Deux jeunes gens de Paris , Mlle Jacqueline
Chobaux , 20 ans , et M. Pigneur , 22 ans, qui faisaient
l'Aiguille d'Argentières, ont fait  une chute. La jeune
fille a été tuée sur le coup, et le jeune homme a été
grièvement blessé. Une colonne de guides part ie
d'Orsières a conduit  le blessé à l'Hô pital de Marti-
gny.

A 'l 'Hôpital cantonal  de Genève est décédée , à
l'âge de 30 ans seulement , après une longue mala-
die , Mme Edwige Constantin. Née Chappex , la dé-
funte était  l'épouse du sympathique dirigeant de
l'I. P., le capitaine Gabriel Constant in , à Sion. Elle
laisse dans la désolation un époux et un petit  gar-
çon , ainsi qu 'une nombreuse parenté.

Nous leur exprimons notre vive sympathie dans
le cruel deuil qui les frappe.

— L'ensevelissement aura lieu à Finhaut demain
mercredi à 10 h. 40.

(Comm.) — Bien que sachant chacun soll ici té de
toute part , le comité se permet d' adresser un nouvel
appel en faveur de l'Oeuvre.

Le renchérissement croissant de la vie augmente
les demandes de secours.

Accorder aux veuves et orphelins indi gents de sol-
dats valaisans morts au service du pays une aide
suf f i san te  pour  vivre très modestement  sans recou-
rir à l' assistance publique , n'est-ce pas pour chacun
de nous un devoir patrioti que ?

Malheureusement les dons et cot isat ions sont loin
de su f f i r e  et les princi pes qui sont à la base du
Souvenir  Valaisan ne peuvent être appliqués inté-
gralement.

Les perspectives de paix universelle n 'apparaissent
encore que lointaines et brumeuses et de nombreux
peuples souffrent  d' une disette inconcevable des
choses les plus indispensables. Notre pays privilégié
a le devoir indiscutable de soulager de leur misère
les populations des Etats voisins. Mais nous ne de-
vons cependant pas oublier que si notre belle Patrie
est aussi favorisée nous le devons avant tout à no-
tre armée , et que nous rendons hommage à nos sol-
dats tombés dans l' accomplissement de leur devoir ,
en préservant du besoin les êtres chers qu 'ils ont
laissé derrière eux. On ne saurait donc nous faire
grief , alors que notre inst i tut ion est plus sollicitée
que jamais , de nous adresser une fois de plus à
nos amis et bienfaiteurs pour les prier de demeurer
fidèles à notre bonne cause et d'appuyer de leurs
dons et cotisations l'œuvre nécessaire autant que
chari table du Souvenir Valaisan.

Toutes les personnes qui désireraient des rensei-
gnements ou les statuts de l'œuvre , sont priés de
s'adresser au major Pignat à St-Maurice , tandis que
les dons sont à verser au compte II c 2768 In Me-
moriam , Monthey. L. P.

Les fouilles de Collombey-Muraz
M. le professeur Sauter , de l'Université de Genè-

ve, a continué ses recherches. Sept nouvelles tom-
bes viennent d'être mises au jour. Elles contiennent
des ossements d'hommes et de femmes. Dans l' une
d'entre elles , on a retrouvé les ossements d' une fem-
me et d'un petit enfant.

Diplômes de I Ecole polytechnique
fédérale de Zurich

Nous relevons les noms des Valaisans suivants
ayant obtenu le di plôme de notre haute  école fédé-
rale :

Ingénieurs électriciens : Léo Jeanneret , Marti gny ;
Ruedin Michel , Sierre.

Ingénieurs agronomes : Favre Charles , Sion ; Lui-
sier Michel , Châteauneuf .

Ingénieur rural : Gaillard Georges , Riddes.

Nos félicitations.
Salvan

La Fanfare munici pale donnera mercredi , dès 21
heures-, un concert aux Marécottes.

En cas de mauvais temps , répétition.

P3&RTBGNY
Fanfare municipale « Edelweiss »

Martigny-Bourg
(Comm.) — La Fanfare a fixé comme suit la date

de ses prochaines manifestations : ler août : parti-
cipation à la Fête nationale ; dimanche 3 août : par-
ticipation à la fête organisée par IVEcho du Tr ient»
à Vernayaz (après-midi seulement)  ; dimanche 28
septembre et dimanche S octobre : 'St-Michel ; same-
di 15 et dimanche 16 novembre ; samedi 27 décem-
bre : lotos.

En outre , la Fanfare organise , pour  dimanche pro-
chain 27 juillet, une sortie p ique-nique au Col des
Planches.

It inéraire : Martigny-Bourg (départ 7 h.)-'Sembran-
cher-Col des Planches-Chemin-Martigny-Bourg.

Une aubade sera donnée dans l'après-midi à Che-
min-Dessus et Dessous. Les membres sont invités à
prendre avec eux leur famille.

S'inscrire jusqu 'à samedi à 18 h. auprès du secré-
taire M. Pierre Ar le t taz ,  Le comité.

La Bâtiaz
Les cartes de rat ionnement pour  le mois d' août

1947 seront délivrées le vendredi 25 juillet 1947 aux
heures habituelles au bureau communal et à La
Verrerie.

« Mon cœur chante dans l'Indiana »
à l'Etoile

La Grande Saison d'Eté des Spectacles , à Marti-
gny, se poursui t  avec un succès grandissant. Cette
semaine, c'est la Century  Fox Film qui prend part
à la fête en présentant au public valaisan , en pre-
mière vision , avant Lausanne et Genève , un magni-
f ique diver t issement  en couleurs naturelles : Mon
cœur chante dans l'Indiana , l' un des plus beaux fi lms
en technicolor tournés jusqu 'ici.

Les journaux romands n'ayant  pas encore eu l'oc-
casion de se prononcer sur ce f i lm , voici quelques
op inions de la presse américaine :

New-York Herald Tribune : « Amassera de nom-
breuses et f lat teuses appréciations. Si tous les ama-
teurs sincères de beaux chevaux avaient le droit  de
vote lors du scrut in  des récompenses de l'Académie ,
ce f i lm serait un sûr candidat au ler prix. »

New-York Sun : « De temps en temps , et seule-
ment une fois de temps en temps , sort un f i lm qui
soulève non seulement de l' enthousiasme , mais aussi
de l'affect ion.  Mon cœur chante dans l'Indiana est
un de ces rares films. »

Daily Variety : « Pour ce f i lm , les audiences sont
gagnées d' avance. Les scènes de chevaux et de cour-
se vous font perdre haleine par leur couleur et leur
intérêt .  »

Allez voir Mon cœur chante dans 1 Indiana. De
ravissantes femmes ! Des chevaux rap ides, des hom-
mes fiers. Du saisissement par les journées mouve-
mentées des courses de chevaux... par les nui t s  chau-
des , baignées par la pleine lune des moissons.

Au même programme les actualités mondiales et
le documentaire du jour  : La Marche du Temps,
consacré cette semaine au ce Problème de la Faim ».

Demain mercredi , première de gala.

Les couples célèbres de l'écran
Louis Jourd an et Gisèle Pascal, Claude Duphin et

Micheline Presle , deux coup les célèbres de l'écran
français , sont les interprètes de la célèbre comédie
française : La Belle Aventure, qui sera présentée
cette semaine au cinéma CORSO.

Au même programme , un 2e grand f i lm d' action :
Prisonniers du Sheik , qui vaut à lui seul le dép la-
cement. — Dès vendredi.

Berne-Brigue en 90 minutes !
On annonce la mise en marche , à par t i r  de diman-

che 27 juillet , d'un train express qui franchira la dis-
tance Berne-Brigue en 90 minutes sans aucun arrêt.
Ce nouvel express qui , provisoirement , ne circulera
que le dimanche , permettra d' atteindre d' excellentes
correspondances à destination de la Furka et de
l'Oberalp, de Viège , de Zermatt , ains i que de Sierre
et Sion.

Le Borgeaud
(Corr.) — Pour une jolie promenade , ou irons-

nous dimanche ?
Si nous allions au Borgeaud , car le Ski-club «Le

Chamois » organise un bal champêtre. Et nous pour-
rons y faire les quatre heures avec de bonnes tartes
aux abricots fai tes spécialement pour les visiteurs de
ce charmant  petit  village. Qu 'on se le dise !

Le comité.

Wgà Un peu d'humour...
Propreté

Gustave Planche était l' un des trois écrivains dits ,
en 1840, « aux mains sales » : d'abord Villemain dont
Heine écrivait : « Quand Villemain voudra se dégui-
ser, il n 'aura qu 'à se laver 'les mains. » Puis Pierre
Leroux qui appelait l'eau « un corrosif dangereux
pour la main d'un écrivain ». Planche , enfin , plus
sale que les deux premiers.

George Sand , qui d'ailleurs l'aimait , lui donna un
jour , racontent les « Nouvelles Littéraires », un ca-
chet pour un bain , lui déclarant qu 'elle ne le rever-
rait que lavé. Le soir même, Planche se présente
chez son amie :

— Comment ! toujours aussi sale ! s'écrie-t-elle.
—¦ Mais non , fai t  Planche placide. Je sors du bain.

Touchez mes cheveux , ris sont encore mouillés.
— Mais vos mains , malheureux , vos mains ?
— Ah ! ma toi , continue Planche , les mains , oui ,

c'est bien possible , vous comprenez , j' ai lu au bain ,
alors na tu re l l ement  je tenais le l ivre hors de l' eau !

Roublardise
Elle. — Qu 'est-ce qui t 'ennuierait  le moins , que

j' achète un manteau de fourrure  de mille francs ou
que je m'off re  seulement un petit  chapeau de trente ?

Lui. —¦ Que tu t 'offres  le chapeau , 'bien sûr !
Elle. —¦ Alors , réjouis-toi , je 'l' ai acheté.

Interrogatoire
—¦ Que fi t  l' accusé quand il vous eut donné un

premier coup de poing ?
— II m'en a donné un troisième.
— Vous voulez dire un second.
— Non , mon président , le second c'est moi qui le

lui  ai donné.

La réception de nos gyms
Les sociétés « L'Aurore » de Martigny-Bourg et

« Octoduria » de Marti gny-Vil le , 'rentrant de Berne ,
ont été reçues hier soir lundi par une grande foule.
La fanfare  « Edelweiss » et l 'Harmonie munic i pale
ouvra ient  les cortèges".

Les diverses sociétés locales étaient  allées à la
gare rencontrer  nos gymnastes.

En Ville , sur la place Centrale , M. Marc Morand ,
président , prononça un discours chaleureux et remer-
cia l' « Octoduria  » et ses dirigeants qui f i ren t  hon-
neur à Mart igny dans la ville fédérale. Il p rof i ta  de
l'occasion pour remercier aussi le Marti gny-Sports ,
dont les efforts méritent d'être récompensés.

M. Pierre Corthay, président de '!'« Octoduria »,
remercia ses collègues du comité , le moniteur  Cret-
ton et tous les gyms pour le travail  fourni .  En con-
courant  avec 24 gymnastes, le résultat obtenu par
notre société de gymnast ique est très bon et fa i t
honneur  à ses membres.

Ajoutons à ce propos que dans quelques semaines
sera inaugurée la nouvelle et splendide halle de
gymnastique où pourront  évoluer à l' aise nos gym-
nastes , la Gym de dames, ainsi que les pup illes et
pup illettes.

Mtk. Pharmacie Nouvelle
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Les événements
A LA CONFERENCE DES « SEIZE ». '

Dans la soirée de samedi, le comité de coopéra-
tion créé par la conférence de Paris a adopté le
questionnaire préparé par son comité exécutif.

Ce questionnaire sera incessamment envoyé sous
forme d'un mémorandum aux gouvernements qui ont
participé à la conférence. Il permettra d'établir de
façon précise le bilan des disponibilités et der. be-
soins des pays européens, en réponse aux proposi-
tions américaines.

Les quatre comités techniques constitués par la
Conférence sont maintenant définitivement formé s
et ont commencé leurs travaux hier lundi .

La Suisse est représentée au Comité d'énergie par
M. Hermann Hauswirth et au Comité des transports
par M. Ernesto Ballinari.

LA ROUMANIE A UN TOURNANT.
La Roumanie vit aujourd'hui des heures trag iques.

Après avoir, bien malgré elle, été entraînée dans la
guerre contre la Russie et finalement envahie à son
tour par son puissant adversaire, elle doit aujour-
d'hui se plier aux volontés de Moscou. Mise dans
l'obligation de décliner l'invitation franco-britanni-
que à la Conférence de Paris, elle subit une nou-
velle pression qui la ravale au rang de simple sujet
de l'U. R. S. S.

On apprend en effet l'arrestation de M. Maniu et
la dissolution du parti national roumain qu'il prési-
dait. Ce parti était considéré comme une organisa-
tion fasciste , ayant poussé à la guerre contre la
Russie ou, tout au moins, y ayant été favorable. Et
ce sont les obligations du traité de paix, a déclaré
le secrétaire général du parti communiste roumain,
qui ont motivé cette mesure.

Voilà donc une liquidation politique qui fait suite
à celle qui s'est opérée en Finlande d'abord, puis en
Bulgarie et enfin en Hongrie dont on n'a pas oublié
les circonstances dans lesquelles elle s'est effectuée.

Pour se rendre compte du bouleversement que
cause dans le pays cette mainmise, successive au
refus de discuter le plan Marshall , il faut s'en réfé-
rer à la déclaration faite par M. Grégoire Gafenco,
ancien ministre des affaires étrangères de Rouma-
nie. Elle jette un singulier reflet sur les événements
actuels :

«La Roumanie officielle qui a refusé de se ren-
dre à la conférence de Paris, n'est pas la Roumanie
réelle. Le gouvernement imposé à la nation a été
contraint d'agir , une fois de plus, contre la volonté
du peuple roumain. Les décisions officielles, si ma-
nifestement nuisibles aux intérêts du pays, portent
l'empreinte de l'illégitimité. Elles peuvent faire dé-
vier temporairement la politique roumaine, mais
elles ne peuvent pas engager la volonté de la Rou-
manie.

» ... L'action entreprise par les gouvernements an-
glais et français à la suite de la proposition Mars -
hall a éveillé dans tous les pays de l'est, et spéciale-
ment en Roumanie, le plus vif intérêt et les plus
grands espoirs.

» Si l'idée d'un ordre européen est susceptible de
faire naître dans chaque pays un sentiment salutaire
de sécurité, c'est surtout dans les pays de l'est que
l'on attache à un tel ordre la signification d'une
garantie suprême de vie et de liberté. Voilà pour-
quoi l'invitation adressée par les gouvernements an-
glais et français à tous les pays européens a provo-
qué en Roumanie un grand mouvement d'adhésion,
sans nourrir aucun sentiment d'hostilité à l'égard
des peuples de l'Union soviétique, avec lesquels il
désire vivre en paix et en parfaite amitié.

» Les partis politiques représentant effectivement
la grande majorité du peuple roumain et qui, dans
toutes les occasions histori ques (tout récemment en-
core lors de la libération de l'emprise allemande),
ont agi en son nom et selon sa volonté, se sont em-
pressés d'adhérer explicitement aussi bien à la pro-
position Marshall qu'aux initiatives des gouverne-
ments anglais et français.

» Exprimant l'attitude prise par leurs partis, MM.
Jules Maniu (qui vient d'être arrêté), président du
parti national paysan, Constantin Bratian o, président
du parti national libéral, et Constantin Petresco ,
président du parti socialiste indépendant, ont décla-
ré que le peuple roumain avait adhéré résolument à
la politi que européenne inaugurée par les grandes
puissances occidentales et qu'il plaçait tous ses
espoirs dans l'œuvre devant s'accomplir à la confé-
rence de Paris. La Roumanie a ainsi clairement affir-

UN MAL A EVITER :

mé sa volonté d'être présente à une conférence euro-
péenne où, contre son gré et ses intérêts , elle n'est
pas officiellement représentée. Il est hautement dési-
rable que l'on prenne acte de cette volonté. »

LTNDE RECOUVRE SA LIBERTE.
Uno page vient d'être tournée dans l'histoire de

l'Inde. Il y a 200 ans que l'Angleterre prenait pied
dans le pays. Petit à petit , elle sut consolider et
développer son hégémonie dans toutes les régions
de ce vaste territoire. Clives , VVarren Hastings, Wel-
lesley et lord Curzon furent les princi paux artisans
de l'œuvre gigantesque consistant à réunir à la cou-
ronne d'Angleterre un pays de plus de 5 millions de
kilomètres carrés avec une population de près de
500 millions d'habitants.

C'est le ler janvier 1877, soit vingt ans après la
révolte des Cipayes, que la reine Victoria fut pro-
clamée impératrice des Indes.

Durant la première guerre mondiale, l'Inde colla-
bora loyalement aux côtés de l'Angleterre ct ses
troupes versèren t généreusement leur sang pour la
cause de l'Empire , ce qui valut au pays un com-
mencement d'autonomie basé sur le princi pe dc la
dyarchie, c'«st-à-dire le gouvernement par deux rois !

Mais après le cataclysme de 1939-1945 , le vent
tourna. Un souffle de liberté a passé et passe enco-
re sur l'univers. De toutes parts , les peuples assujet-
tis aspirent à la liberté. Les premières années de la
guerre, qui furent dures pour l'Angleterre, firent
naître dans le cœur des Indous l'espoir d'être un
jour libres. On sait toutes les difficultés créées au
gouvernement britannique par le mahatma Gandhi
en particulier. Le mot d'ordre était : l'Anglais hors
du pays. A Londres, on l'a sagement compris, mais
le lion britannique ne pouvait décemment quitter le
pays en ayant l'air d'en être chassé. Aussi certaines
manifestations furent-elles noyées dans le sang.

Cependant le fruit était mûr et le protectorat de
l'Angleterre sur les Indes a pris fin. Le 15 août pro-
chain il n'y aura plus un soldat anglais dans le pays.
Toutefois, on a si bien manœuvré que l'Inde a été
constituée en dominion sous forme de deux gouver-
nements : lTndoustan et le Parkistan , qui feront
partie du même Commonwealth britannique , au mê-
me titre que le Canada, l'Afri que du Sud et l'Aus-
tralie.

Un communiqué officiel de la Nouvelle-Delhi
vient d'annoncer la répartition des portefeuilles des
deux gouvernements. Chacun d'eux administrera ses
propres affaires et tous deux se consulteront dans
toute question d'intérêt commun.

Le gouvernement de lTndoustan (parti du congrès)
a à la tête des affaires étrangères le pandit Nehru,
connu comme la personnalité la plus influente en
même temps que la mieux qualifiée pour remplir
ces délicates fonctions.

Le gouvernement musulman du Pakistan a confié
à Liakuat Ali Khan les finances, les affaires étran-
gères et la défense nationale.

UN PACTE MILITAIRE INTERAMERICAIN.
Un projet de pacte militaire interaméricain vient

d'être adopté à Washington par la commission des
affaires étrangères. Ce pacte s'étendra sur une pé-
riode de cinq ans. Se conformant à l'accord de Cha-
pultepec consécutif à la dernière guerre, il aura
pour principe une politique de bon voisinage.

UN MINISTERE MASSACRE.
Le télégraphe nous a apporté samedi une terrible

nouvelle : au cours d'une séance du cabinet de Bir-
manie, à Rangoon, tenue samedi matin, des incon-
nus ont pénétré dans la salle et tué à coups de
mitraillettes cinq ministres ; deux autres ont été
blessés.

Un nouveau gouvernement a aussitôt été consti-
tué, que présidera M. Thakin Nu.

LES RENDEMENTS DE COMPTES.
Le tribunal militaire de Ljubljana vient de juger

14 criminels de guerre autrichiens et allemands cou-
pables de nombreux crimes en Slovénie occupée.
Relner, le gauleiter de Carinthie autrichienne, Ku-
bler et cinq autres criminels nazis ont été condam-
nés à la pendaison. Le général allemand von Hcslin
et quatre autres officiers de haut grade seront fusil-
lés. Les autres sont condamnés à 18 et 16 ans de
travaux forcés. F. L.

Nouvelles résumées
LES ACCIDENTS DE LA ROUTE. — Dimanche

soir , à Bevaix , un motocycliste chaux-de- fonnier
ayant  une passagère en croupe est ent ré  cn col l i s ion
avec une automobile .  La passagère , Mme Schaf te r ,
de La Chaux-de-Fonds , fu t  v io lemment  projetée sur
la chaussée. Relevée , la v ic t ime lut aussitôt condu i -
te à l 'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel , avec une frac-
ture du crâne et un œil arraché.

TRAGIQUE CEREMONIE D'ADIEU. — Hui t
aviateurs de la m a r i n e  ont été tués ct deux autres
blessés au cours de vols de démons t ra t ion  donnés à
l'occasion du départ  d' une escadre b r i t a n n i que qui
avait  rendu visite à des ports  aus t ra l i ens . Les acci-
dents se sont succédé dans 'l' espace d' une  heure.

UN CRIME PROVOQUE PAR LA MORSURE
D'UN CHIEN ENRAGE. — Un jeune homme d' un
village de Calabre ayant  été mordu par un chien
enragé peu de temps avant son mariage , a été pris ,
quel ques jours plus tard , d' une crise de rage. Mor-
dant  sa femme au cou , il l' a , à coups dc dents , l i t té-
ralement décapitée. Les- carabiniers  ont dû aba t t r e
ce malheureux.

REFORME SCOLAIRE AU TESSIN. — Le Con
seil d 'Etat  a décidé qu 'à par t i r  de la prochaine an-
née scolaire , qui s'ouvrira  dans la deuxième quin-
zaine du mois de septembre , 'les écoles de chaque
degré du canton jou i ron t  de deux après-midi de con-
gé par semaine : le mercredi et le samedi . Jusqu 'à
présent , les écoliers et étudiants  avaient  régu l iè re-
ment congé chaque jeudi  après-midi. Ce congé qu i
était devenu t rad i t ionne l  se t rouve ainsi supprimé.
Pour compenser les heures , l'horaire journal ie r  sera
porté de cinq heures  à cinq heures  et demie.

Les vacances horlogères.
Depuis samedi , les grands centres horlogers des

Montagnes neuchâteloises prés entent  un aspect inac-
coutumé , tous les emp loy és et ouvr ie r s  des fabr iques
d 'hor loger ie  étant  partis pour jouir  de leurs vacan-
ces horlogères depuis  si longtemps at tendues.

De nombreux trains spéciaux ont amené samedi
et dimanche les bénéf iciaires  dans le Tessin , dans
le Valais , sur les bords du Léman et dans l 'Oberland
bernois.

Les commères
Les peuples latins ont le faible d' un amour parfois

immodéré pour l' usage de la parole. Il ne fau t  pas
s'étonner qu 'à l ' instar  des anciens Romains , les
citoyennes du XXe siècle se croient  en droi t  de
t ransformer  le magasin de l'é p icier du coin en un
forum où l' on discute ferme des op inions politi ques
du nouveau locataire de la maison d' en face , de la
couleur  des cheveux de la bonne des Dupuis , des
bas Nylon que Mme Durand vient de rapporter  de
¦Bruxelles et de la fugue du jeune Dupont  qui s'en
est allé à Paris. -

Tout cela ne porterai t  pas <à consé quence si les
clients tout  aussi bien pensants n'osaient se risquer
que sur la pointe des p ieds dans cet antre d' où l'on
ne peut  ressort ir  qu 'avec une qual i f ica t ion f l a t t euse ,
indulgente ou jalouse. Si le commerçant ou la com-
merçante sont au surp lus personnes à la langue ag i-
le, on aura vite le sentiment de se t rouver  dans l' un
des derniers salons où l' on cause. Un habile com-
merçant  que je connais ne tardera i t  pas à résoudre
avantageusement  ce problème en ouvran t  en annexe
à son ép icerie un peti t  tea-room où les commères
pourra ient  aller « papoter » à l' envi au tour  d' une
tasse de thé en croquant des peti ts  fours , pendant
que les clients « sérieux et muets » pourraient  re-
trouver une large place dans le magasin.

L'ép icier ou l'épicière qui veulent  évi ter  que leur
magasin devienne la proie des commères du quar-
t ier , doivent s'abstenir  dans tous leurs propos de
parler de qui que ce soit avec la moindre pointe de
médisance. Ils peuvent  faire un brin de causette sur
les choses et le temps et au max imum dire un com-
pl iment  de quelqu 'un , mais jamais , ils n 'émet t ront
de cri t iques , même fondées. En n'a l imentan t  pas le
feu des ragots , Ms éloigneront les commères tout en
conservant  dans leur magasin une ambiance agréa-
ble où chacun puisse pénétrer sans crainte d'être
l'objet de propos mal ve i l lan ts , dès qu 'il aura mis les
pieds dans la rue , une fois les emp lettes terminées.

LE BLE RUSSE. — Le maréchal Staline a of f e r t
à l 'Angleterre 6,500,000 tonnes de grain. Cette déci-
sion soviétique a pour but principal  de d im inue r
l ' in f luence  américaine sur le continent .
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Le Tour de France est terminé
La 21e et dernière étape Caen-Paris (267 km.)

s'est courue dimanche et a provoqué un sensation-
nel bouleversement  du classement général . En effe t ,
10 Breton Robic a fa i t  un retour formidable  e t .a  pris
une avance telle sur le porteur  du maillot  jaune
Brambilla , qu 'il sort vainqueur du 34e Tour de Fran-
ce. Robic , qui s'était marié 8 jour s avant le Tour ,
avait promis à sa jeune épouse de gagner l'épreuve.
11 a tenu parole et rapporte dans la corbeill e un
demi-mil l ion  de francs...

Classement général : 1. Robic , 148 h. 11' 25" ; 2.
Fachleitner, 148 h. 15' 23" ; 3. Brambilla , 148 h. 21'
32" ; 4. Ronconi , 148 h. 22' 25" ; 5. Vietto , 148 h.
26' 47" ; 6. Impanis , 148 h. 29' 39" ; 7. Camellini ,
148 h. 35' 33" ; 8. Cottur , 149 h. 17' 28" ; 9. Goas-
mat, 149 h. 27' 28" ; 10. Lazaridès , 149 h. 35' 9" ;
11. Teisseire , 149 h. 43' 41" ; 12. Cogan , 149 h. 56'
20" ; 13. Schotte , 150 h. 8' 10" ; 14. Tacca , 150 h. 17'
32" ; 15. Dicderich , 150 h. 22' 8" ; 16. Thuayre , 150
heures 24' 29" ; 17. Gottfried Weilenmann, 150 h. 29'
48" ; 52. Léo Weilenmann, 154 h. 16' 59" ; 53. Tar-
chini, 155 h. 39' 54".

Deux Suisses arrivent derniers avec la 52e et la
53e place. Ils sont cependant à féliciter , car au dé-
part il y avait  100 coureurs. On voit que 47 concur-
rents ont renoncé à continuer cette dure épreuve.

Une consolation quand même : nos représentants
ont remporté trois victoires d'étape, par Ferdinand
K n h l e r  et P ie t ro  Tarchin i .

F O O T B A L L
Martigny succombe devant Ambrosiana

et manque le coche !
Est-il écrit que notre champion de deuxième ligue

échouera chaque année au port ? Nous serions tenté
de le croire , puisqu 'il en fu t  ainsi en 1945 et 1946,
puis dimanche... Une nouvelle douche 'froide s'abat-
tit  non seulement sur l'équipe vaincue mais encore
sur les 2500 sportifs qui avaient tenu à porter , par
leur présence autour du stade de Mart igny,  un appui
autant  moral... que vocal ! Ils en furent pour leiirs
frais et durent  s'en retourner  amèrement déçus , tête
basse. Son favori avait bien perdu , sans discussions
possibles , alors qu 'on avait espéré à tel point en sa
victoire finale...

Face à Ambrosiana , Martigny devait trouver un
adversaire trop fort , un maître aussi bien physique-
ment quo techniquement.  Le mur était  trop haut à
franchir  pour nos Valaisans. Il serait injuste de les
accabler , ne serait-ce que pour les bri l lantes perfor-
mances antérieures , car ils ont fait  ce qu 'ils ont pu ,
jusqu 'au bout. Pourtant , dimanche, ils se sont mon-
trés dans un bien mauvais jour , peut-être en baisse
de forme , ce qui est bien compréhensible après les
terribles luttes qu 'ils durent  mener dans ces longues
finales. L'équipe est jeune et manque indiscutable -
ment dc métier ; on ne pouvait donc pas lui deman-
der l'impossible...

Mart igny a peut-être été « vernie » contre la même
équi pe dans le match de Lausanne , contre Forward
encore , mais par contre , dimanche , elle fu t  poursui-
vie d'une noire malchance. Pour preuve , deux tirs
fu lguran t s  de Gollut et Bochatay s'écrasèrent sur la
barre , d'autres shoots de Lugon et Saudan fr isèrent
les montants. . .  A ce moment-là , deux buts auraient
changé la lace des choses , mais il était dit que Mar-
t igny perdrait .  iRien ne devait donc lui réussir. Ce
sont là les hasards du sport , on n'y peut rien.

Le coup est dur  pour la vai l lante équipe d'Octo-
dure et pour tout le footbal l  valaisan qui voit une
fois encore son représentant  « couler » au port !

Que nos amis de Mart igny ne se laissent pas abat-
tre par cet échec , qu 'ils ne je t ten t  pas le manche
après la cognée... Qu 'ils repartent  d'un bon p ied la
prochaine saison ct lc succès leur sourira enfin.
C'est dans leurs possibil i tés.  F. Dt.

TIR
Nos matcheurs  na t ionaux  viennent  de te rminer

leurs derniers  en t r a înemen t s  en vue des comp éti-
tions mondiales de Stockholm qui s'ouvr i ron t  le ler
août. Au vu des résul ta ts  acquis dans les divers
en t ra înements , le chef technique de nos équi pes
nat ionales  a désigné les sept premiers de chacune
des diverses disci p lines de tir pour e f fec tue r  le
voyage dc Stockholm. Les équi pes sont de 5 t i reurs .

Voici les moyennes de tous les tirs d' en t ra înement
à l' arme libre ct au p istolet de match des t i reurs
désignés pour Stockholm.

Arme libre : 1. Horber 1092 ; 2. Burchler  1091 ,66 ;
3. Jakober 1091 , 16;  4. Schlapbach , 109 1 ; 5. Gruni g,
1088, 16 ; 6. Ramseier  10S0 ; 7. Reich 1075 ,83.

Pistolet de match : I .  Heinz Ambùhl , 540,45;  2.
Walter  Scha f fne r , 532,35 ; 3. Ernst Fluckiger , 531,45 ;
4. Alex. Specker , 531 ,09; 5. Béat Rhyner , 528,45 ; 6.
Rodol phe Schnyder , 527,09; 7. Walter  Muster , 523.09.

Petit calibre : 1. Robert  Burchler , Zurich , 1138,4 ;
2. Ot to  Horber , Zurich , 1136 ,8 ;  3. Werner Jakober ,
Claris , 1 1 3 1 ;  4 . Mario Ciocco , Zurich , 1130.2 ;  5.
Emile Grunig ,  Kriens , 1128 ,75;  6. Louis Schlapbach ,
Stef f i sbourg ,  1124 ; 7. Albert  Salzmann , Thalwil ,
1119,8 pts.

" » " m m

Pour r ire  un  brin
Le savant distrait

— Mais pourquoi ai-je mon chapeau sur la tète ,
Mélanie ? Est-ce que je viens de rentrer , ou vais-je
sor t i r  ?...

La nouvelle bonne
— Marie , nous déjeunons le matin à hui t  heures !
—¦ Bien. Mais , si je ne suis pas levée , que madame

ne m'attende pas !
Pas de ça !...

Elle. Je veux suivre une cure de rajeunisse-
ment !

Lui. — Ah ! non alors... il y a trente ans que je
te supporte ... je ne veux pas recommencer.

Retour au foyer
— On voit bien que nous venons de passer deux

mois de vacances... Mon pauvre ami , tu ne sais
même plus balayer...

Un travailleur
Vous demandez l'aumône , vous ne travail lez

donc pas ?
— Si. madame , je balaye la neige.
— Mais il n'y en a pas !
— C'esl-y de ma faute ?

Concours fédéral de sections
en campagne 104?

Le concours de sections en campagne organisé pai
la société suisse des carabiniers s'est déroulé en Va-
lais les 14 et 15 ju in  1947. Comme par le passé, les
t i reurs  devaient accomplir  un programme sur cible B
comportant le tir de 18 cartouches pour l' obtention
d'un résultat maximum de 90 points et touchés.

1902 tireurs de 60 sections au fusil et 413 de 21
sections au p istolet ont pris part à ce concours .

185 d' entre eux ont obtenu des d is t inc t ions  indivi-
duelles pour des résultats de 74 points et plus .

Ci-après le classement des sections et quelques
bons résultats individuels .

VALAIS ROMAND
TIR FEDERAL EN CAMPAGNE, A 300 METRES

Ire catégorie Tireurs
1. Vouvry, Les Amis 25
2. Chamosonj Nouvelle Cible 25
3. Lens, Tir Militaire 34
4. Vernayaz, L'Ai glon 27
5. Sion, La Cible 103
6. Sierre , Le Stand 60
7. St-Maurice, Noble Jeu de Cible 36
8. Champéry, Le Progrès 21
9. Marti gny, Tir Militaire 36

10. Orsières, L'Eclair 22
11. Bouveret , Les Carabiniers 21

2e Catégorie
1. Montana , Tir Militaire 19
2. Leytron , L'Espérance 27
3. Monthey, Ces Carabiniers 70
4. Montana , Vermala et Crans 24
5. Chippis, La Liberté 29
6. Salvan, La Cible 35
7. Vionnaz, L'Avenir 24
8. Ardon , Amis Tireurs 32
9. Muraz-Sierre, L'Avenir 55

3e catégorie
1. Vétroz , Armes Réunies 22
2. Miège, Tir Militaire 15
3. Val d'Illiez , Carabiniers 34
4. Charrat , Amis Tireurs 18
5. St-Léonard , La Villageoise 27
6. Mollens, Tir Militaire 20
7. Troistorrents, Tir Militaire 31
8. Bagnes , Le Pleureur 37
9. Saxon , La Patrie 17

10. Evionnaz, Guillaume TeM 23
11. Bramois , Tireurs de la Borgne 33
12. Evouettes , Les Carabiniers 35
13. Evolène, La Cible 21
14. Venthône, Tir Militaire 20
15. Vouvry, Les Carabiniers 45
16. St-Maurice, Tireurs de la Garde 14
17. Grimisuat , Tir Militaire 19
18. La Luette , La Mousse 21
19. Hérémence, Le Griitli 32
20. Chalais, La Cible 19
21. Chalais , La Réchy 17
22. Sierre , Le Stand 20
23. Sembrancher , La Cible 19
24. Praz-de-Fort , Saleinaz 29
25. La Sage, La Villageoise 17
26. St-Martin, L'Intrép ide 15
27. Sion , Les Sous-Officiers 15
28; -Les Haudères , Tir Militaire - -16
29. St-Martin , L'Alpina 15

4e catégorie
1. Savièse, Les Mousquetaires 14
2. Randogne , Tir Militaire 16
3. Haute-Nendaz , Chamois 19
4. Grimentz , Tir Mil i ta i re  19
5. Finhaut , Tir Militaire 16
6. Liddes , Tir Mili taire 21
7. Veyras , Tir Mil i taire  18
8. St-Gingol ph , Echo du Grammont 14
9. Collombey-Muraz , Tir Mil i taire  15

10. Nax , L'Edelweiss 22
11. Vérossaz , Dents du Midi 19
12. St-Jean , Tir mil i ta i re  20
13. Savièse, Granois, Tir Mil i ta i re  22
14. Full y, L'Union 28
15. Savièse , St-Germain 12
16. Vissoie , Union 42
17. Chermignon , Les Frondeurs 10
18. Savièse , Granois , Harmonie 19
19. Chi ppis , Tir Mili taire 12
20. Icogne , Tir Mili taire 16
21. Ayer , Tir Mil i ta i re  S
22. Savièse , St-Germain , Le Griitli 14
23. Uvrier , La Campagnarde 12
24. Savièse , Dronaz , Les Moulins 16
25. Arbaz , Les Amis 18
26. Chandolin , Anniviers , Tir Mili taire 8
27. Savièse , Ormonnaz , La Victoire 12
28. St-Luc, Tir Militaire 9
29. Savièse , Chandolin , L'Arbalète 11
30. Mission , Tir Mil i ta i re  9
31. Isérabies , La Mongonia 9

Meilleurs résultats individuel s
83 points : Duvernay François , Lens ; Lamon Gé-

rard , Lens.
82 points : Andrey Robert , Vernayaz.
81 points : Délez Charles , Vernayaz ; Lamon Fran-

çois , Lens ; Rossier Jules , Leytron ; Vuadens Hya-
the , Vouvry.

80 points : Berclaz Camille , Mollens ; Carrupt  Mar-
cel , Chamoson ; Gillioz Hermann , Bagnes ; Launaz
Charles , Vionnaz ; Studer Louis , Sion ; Weidmann
Ernest , Vernayaz.

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE AU PISTOLET
50 mètres

Ire catégorie Tireurs
1. Schutzenzunf , Viège 19
2. Les Amis , Vouvry 23
3. Le Stand de Sierre 32

2e catégorie
1. Tir mi l i ta i re  de Lens 15
2. Noble Jeu de Cible , St-Maurice , 19 •
3. Tir Mil i ta i re , Mart igny 15
4. Société de t i r  Aiglon , Vernayaz 13
5. Pistolet-Club , Stalden 15
6. Carabiniers, Monthey 27
7. Cible de Sion 77
S. Villageoise , St-Léonard 13
9. Armes Réunies , Montana 12

10. Le Progrès, Champ éry 15
3e catégorie

1. L'Echo du Grammont . St-Gingol ph 12
2. Tireurs de la Garde , St-Maurice 12
3. Carabiniers , Bouveret 11
4. Asper l in , Rarogne 15
5. Tir Mil i taire , Troistorrents 12
6. Pis to lenklub , Glis 34
7. Carabiniers , l l l iez 13
8. Griitli . Hérémence 9

Points
73,588
70,705
70,130
69,944
69,700
69,675
69,440
69,400
68,240
68,066
66,642

72,833
70,312
70,289
70,214
68,941
68,761
68,642
68,421
65,125

71,727
71,000
70,764
70,600
70,076
70,600
69,400
69,333
69,100
68,000
66,437
66,176
66,100
65,700
65,681
65,500
65,200
64,800
64,414
64,000
63,700
61,900
60,700
60,642
60,000
60,000
59,900
59,500
58,200

71,125
68,500
68,000
67,750
67,750
67,750
67.250
67,125
66,625
66,250
66,000
65,750
65,125
65,000
64,250
64,187
63,750
62,250
61,375
61,375
60,750
60,250
59,250
59,125
56,250
56,125
55,375
55,250
52,000
52,000
51,750

Points
76,454
75,615
72,842

77,375
75,666
75.250
74,375
73,875
73,461
72.763
69,250
68,500
67,000

75,833
72 ,666
72,333
71 ,000
70,166
69,615
69,333
61.666

"̂  li C I wlkE poursuivant son effort , a le grand
privilège de présenter au public valaisan, en lro vision , avant Genève
et Lausanne

une pure merveille en technicolor

Mon cœtujp chante cfans
HJ ~R^20lHJ%-imA
Un film splendide , avec du sentiment, de 1 émotion, de 1 amour et
une action trépidante , dans les m e r v e i l l e u x  décors de l'Indiana

Un film gui fera la joie des amateurs sincères de beaux chevaux

Dès demain | Au même programme: le documentaire du jour «La Marche
du Temps » No 1: PROBLÈME DE LA FAIM

Enchantement aérien
(Service particulier)

Il y a dix-sept ans, en Amérique, j' ai reçu 4e bap-
tême de l'air. Je venais de faire une conférence à
Détroit , grande cité fordienne, et , pour une autre
conférence , je devais me rendre à Cleveland , sur le
Lac Erié. La distance n'était pas énorme. Néan-
moins, j' avais passé en vagon de si longues heures,
et si monotones, dans un pays sans relief , que la
perspective d'y en ajouter d'autres me décourageait
un peu. Je pouvais encore choisir entre l'avion et
le bateau. Le premier présentait l'avantage de la
vitesse, et je me décidai pour lui sur l'assurance
qu 'on me donna d'une grande sécurité : au cours de
plusieurs années, nul accident ne s'était produit sur
cette li gne.

Je commettais quelque chose comme un demi-par-
jure en empruntant cette voie. En effet , sur le point
de quitter l'Europe, j' avais , promis , sinon juré , de
ne me déplacer que par terre ou par eau. L'aviation ,
à cette époque , était généralement un objet de mé-
fiance. Même en Amérique. Et j' en eus la preuve
dès mon arrivée à Cleveland : le fait d'y être tombé
du ciel pour calmer un peu l'appétit d'un public
affamé de culture française fut pour beaucoup dans
mon succès.

J'ai gardé de cette expérience un agréable souve-
nir. L'appareil était petit , mais le temps magnifique.
Et le paysage , si morne au ras du sol , se dessinait
du haut des airs fort pittoresquement. On voyait
,par instants , au delà de l'étendue immense du lac ,
jusqu 'à la rive canadienne. La descente en larges
spirales me parut plus sensationnelle que les « cer-

3cles de la mort » ou les « montagnes russes » de
iuna Park et de Magic City.

Si bonne , toutefois , qu ait ete mon impression , je
n'ai plus volé jusqu 'à l'heure où la « Swissair » me
ramena de Stockholm à Zurich. Ce fut  quelque cho-
se d'assez émouvant , de très confortable au surplus :
quelques heures de douce stabilité , de moelleuse sus-
pension , troublée à peine de loin en loin par un
soudain frémissement des ailes , par une légère plon-
gée. En somme, un temps de repos, l'occasion de
rêver les yeux ouverts , d'échapper dans un bon fau-

teuil aux tracas de tous les jours. Même j aurais
dormi le mieux du monde, sans l'attrait puissant du
spectacl e sans cesse offert  à mes regards.

Spectacle terrestre et spectacle céleste. Car, sous
l'avion qui semblait immobile, la Suède eut en pre-
mier lieu la complaisance de se dérouler : la plus
singulière interpénétration de la terre et de l'eau
que j' eusse jamais connue ; un espace infini de
champs, de forêts, de landes , troué par des centai-
nes de lacs ; la mer semée à son tour de centaines
d'îles ; même des lacs dans ces îles, des îles dans
ces lacs ; un puzzle géographique inextricable, un
jeu de la nature surnaturel. Mais il fallut aussi lever
les yeux. Il le fallut  quand , après avoir en quelques
minutes franchi la Baltique où flottait une pâle mi-
gration de banquises , l'avion fut  très haut au-dessus
d'une Allemagne nuageuse, où le sol incertain ne se
montrait  plus que masqué à demi.

Nous passions entre d'énormes cumulus, épaisse-
ment construits dans le vide , blancs et denses com-
me le marbre, et dont certains arrondissaient leur
cime fort au-dessus de nous. Il y en eut un, même,
d' une masse telle , qu 'il nous apparut de très loin,
sur ce vaste moutonnement argenté, pareil aux
entassements neigeux des Alpes , vus par un jour
d'une parfaite limpidité du Puy de Dôme ou du
Feldberg. Il semblait que le pilote l'eût pris comme
point de mire et dirigeât sur lui notre course. Et
quand nous fûmes tout près de ses flancs opaques,
vraiment j' eus un instant de crainte à 'la pensée que
nous pourrions le heurter. C'était une montagne sans
base, édifiée à jamais en cet endroit précis de l'es-
pace, on ne sait quel formidable iceberg du ciel,
immobile au milieu d'une fluidité sans limites.

Une glace mince, par instants , dessinait ses pal-
mettes sur le hublot , tandis que dans les deux files
de fauteuils les passagers mangeaient, buvaient,
fumaient , somnolaient , rêvassaient, et que dans le
couloir une « hostess » empressée allait de l'un à
l'autre, comme pour accroître leur confiance et leur
faire comprendre qu 'ils formaient tous ensemble une
famille , objet de ses soins affectueux.

Henri de Ziegler.

FAUSSES PIECES DE CINQ FRANCS. — On
signale que de fausses p ièces suisses de 5 francs ont
été mises en circulation à Chiasso. Ces fausses piè-
ces portent le millésime de 1931 et sont assez faci-
lement reconnaissables du fa i t  que le nom dc P.
Burckhardt ,. qui f igure  sous le millésime, est pour
ainsi dire illisibl e, ce qui n'est pas le cas pour les
pièces authentiques.  Néanmoins , ces pièces sont as-
sez bien imitées bien que leur poids soit légèrement
sup érieur à celui des pièces reconnues valables.

LE TRAVAIL SUISSE EST APPRECIE. — Le
constructeur  de la route  alpestre du Grossglockner
qui conduit de Salzbourg à Karnten dans les Alpes
autrichiennes , a l' intention de construire un téléfé-
rique dans cette même région. Il a fait appel pour
la réalisation de ce projet à un ingénieur suisse, spé-
cialisé en la matière , M. Ruegg.

Meilleurs résultats indiv iduels
86 points : Fumeaux Julien , St-Maurice.
85 points : Christinat Paul , Sion ; Heinzmann Louis ,

Brigue.
83 points : Brousoz Léon , St-Gingolph ; Kamerzin

Pierre , Veyras ; Lamon Gérard , Lens.
82 points : Beysard Basile , Sierre ; Duvernay Fran-

çois , Lens ; Heinzmann Ervin , Glis.
7 résu l ta t s  de 81 points , 12 de 80 points et 8 de

79 points.
m̂ a - É sm, 

La guerre en Indonésie
Les hos t i l i t és  ouvertes  dimanche soir par les Hol-

landais contre les Indonésiens prennent de l' am-
pleur. L'aviat ion hollandaise est entrée en- action et
a bombardé pendant  une vingtaine de minutes les
aérodromes de Jogjakarta où des avions de comba t
républ icains  étaient  prêts à décoller. Des combats
ont lieu à l'ouest de Java. Le couvre-feu a été dé-
crété à Batavia où les suspects ont été arrêtés. On
évalue à 90,000 hommes les 'forces de l' armée hol-
landaise actuel lement en action en Indonésie.

L express Londres-Liverpool déraille
L'express Londres-Liverpool a dérai l lé  lundi  matin

à 10 heures entre Nuneaton et Tamworth , causant
la mort de quat re  personnes et en blessant griève-
ment une t ren ta ine .

Chute d'un avion près de Coire
Un avion par t icul ier  occup é par M. et Mme Doer-

f l inger , de Peseux , est tombé , lundi matin , à 11 h. 20,
sur la place d' armes de Coire , située sur la rive gau-
che du Rhin.' La chute a eu lieu d'une hauteur de
60 mètres. L'appareil , qui voulait se poser sur le
Ross'boden , près de la vill e, a heurté  le câble d' un
téléférique.  Mme Doerfl inger a été tuée sur le coup,
tandis que son mari , qui pilotait  l'appareil , est décé-
dé peu après son arrivée à l'hôp ital.

BREME, LA VILLE SANS HOMMES. — Il y a
au jourd 'hu i  à Brème , 220,000 femmes sur une popu-
lation de 390,000 habitants.  Ce sont elles qui don-
nent son cachet actuel à la ville , qui l' animent  et
lui confèrent  une physionomie qui n'est peut être
pas lo ref le t  exact de la vie réelle de la cité , mais
qui ne manque pas d' un certain pittoresque.

Selon les statist iques officielles , 52 % de toutes
les maisons ont été démolies. Ajoutez à cela les bâ-
tisses seulement endommagées (environ 25 %) et
vous aurez une idée de ce que la guerre a coûté à
Brème. Pour tant  la population n 'a subi que très peu
de pertes , grâce aux nombreux abris sol idement
construits .  (Certains de ces abris ont été main tenant
t ransformés en hôtels de passage.)

! 1 f S Ê m m mî$y &;M m&P&i. L orchestre lausannois
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Grand

Bal champêtre
organisé par le Ski-Club „Le Chamois"
Vi n de choix

PNEUS
toutes dimensions.
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY
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Messieurs les actionnaires de la S. A. Al- 8. Nomination du Conseil d'administrat ion

phonse ORSAT à Martigny-Ville, sont convo- et de l'administrateur-délégué.
qnés en assemblée générale ordinaire pour le 9 Divers.samedi 26 juillet 1947, à 16 h. 15 précises, T , ..
dans les caves de la S. A., à Martigny-Ville. Le bl

1
lan

1.
et  ̂ compte de Profits  et Pertes

sont à la disposition des actionnaires dès ce
jour dans les bureaux de la société.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal. IMPORTANT. — La qualité d'actionnaire

2. Rapport du Conseil d'administration. se™ contrôlée. Prière de se présenter à l'en-
D T,., n e -  n trée des caves dès 15 h. 30 pour signer les6. lilian et comptes Profits et Pertes pour «. .,, , . -1 '„ . -mis A A 7 réunies de contrôle.

1 exercice 1946-47.
. T> , . Tout actionnaire peut se faire représenter
4. Kapport  des reviseurs. . . r

. . par un autre actionnaire moyennant  procura-
5. Approbation des comptes. tion.
6. Répartition des bénéfices.
_ r,. , n -i 1- 1 ¦ • • Martigny, le 8 juillet 1947.
/. Décharge au Lonseil d' administration et

aux reviseurs. Le Conseil d'administration.

A remettre, dans localité importante du Bas-Valais . .,...-„_ A VENDRE ' uneA Vii'JNlJKr, une

commerce de chaussures voiture , mule
mT%0M mmmm ~m de 12 ans , 1 m. 40 de hau-

Situation intéressante. Pour renseignements et con- teur. S' adresser à Robert
ditions , s'adresser par écrit au journal  « Le Rhône » à cheval en parfait  état. Roduit , marchand de bé-
sous R 2383. C. Perraudin , Riddes. tati , Fully (Vers l'E glise).

I 

Soldes
// nous faut de la place pour de gros arrivages de pelleteries

et pour notre grande collection de la saison 1947-1948

En conséquence, nous soldons toutes
les fourrures confectionnées de notre collection 1946

à des prix très bas

• Aux amateurs de bonnes fourrures d'en profiter •

Maison B.D.

l €̂ê%%ûMm *
Fourrures

13, Rue Haldimand LAUSANNE
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Feuilleton du Rhône du mardi 22 jui l let  1947 69 nuit descendre sur la mer indolente et 'berceuse, et

I les 'fenêtres s'allumer et faire  comme une ceinture
j de vie autour  de la rade déserte , lui se promenait de

• "' M B  af i a l ii^  '
on

S 
cn 

la rge , sans par le r , Je cigare aux  lèvres.  Dc
. ., ,. . ...... . 

temps 'à autre seulement , il lui indiquai t  cer tains

IBjJ yy j f ^ m .  »?yr» -pr su m Tra">« points  de la côte où lu i  adressai t  quelques  mots  d' u n e

JL^@ S S> MT M ÏÏ .CIIL SJ Jr~i sol l ic i tude  polie.  Elle , découragée , n 'essayait  pas de
rompre la glace de ces propos hachés , systé'mati que-

p a r  M me E. Caro ment ^différents, et bientôt elle se retira , accablée
sous le poids de ce long et triste jour.

II la tenait humiliée et dolente sous ses regards 1 T ... , , , . ," Le déjeuner du lendemain n eut pour convives ,
hostiles , et se sentait devenir cruel à voir rayonner ! . ,. , , ... . , ,

' _ ' comme le dîner  de la veille , que madame Arradon ,
sur son jeune front  'ce charme d'innocence et de ' ,-,.,. . , T ,,. ,. ... , ,,, ,

' . Gilbert et Jacqueline ; personne ne s inquiéta de l ab-
douce ifierté , 'beau masque dont il avait été dupe. ! , , .  , . . . .  ,.

' H " j cence d 'Antoine , coutumier  de 'ces disparit ions tou-
Le silence, cependant , devenait difficile à suppor- ' .„„. J...„._ „„,, ,.,„ A„ r £ a' r s t-r jours d assez courte durée .

ter ; il le romp it en offrant  à Jacqueline de la con- 1
duire, le lendemain , -à la Tour d'If ; elle accepta | Avant  de se rendre à la Tour d"If ' Jacqueline et

avec empressement, puis aussitôt , la crainte lui vint son mar i  se 'f irent annoncer chez Pierre qu 'ils , trou-

qu 'il ne profitât  de cette visite pour l'y laisser , et j
vèrent  éten'du sur des coussins, affaibli de souffran-

cette 'crainte la poursuivit tout  le jour. Elle se ras- i ce et d ' insomnie , et s'en prenant  au mond e entier ,

sura seulement le soir , lorsqu 'elle l'entendit com- sauf a luî-mfanc. de son misérable sort. Rina bou-

mander un chariot pour rapporter ses bagages. dai t ' sans °^X X  >' eût Censée en rien , car il la gâtait

Le dîner , contrairement à ce qu'avait été le déjeu- et Iui Passait  toutes ses 'fantaisies , 'comme l'on fait  à

ner , ne réunit 'à la table de famille ni Pierre, ni Rina i un bel animal 'fav<)ri ' r iant  même de ses Plus extra "
et ni Antoine. Les deux premiers dînaient dans leur , vagants caprices. Elle seule parvenait à le distraire

appartement ; Pierre , fat igué des excès de la veille , ' dans  ses accès de maladie noire ; ce jour-là , elle

les expiait en une cris e de cruelles souffrances, et s'é ta i t  éveillée de méchante humeur  et tourna le dos

ses gémissements arrivaient jusqu 'à la s'alle à man- a Jacqueline qui lui tendait  la main. Pierre haussa

ger. Si habitués qu 'ils fussent à de pareils incidents , ,es ePaule s :

madame Arradon et Gilbert n'en pouvaient secouer — Ne faites pas at tention , petite sœur. Rina bou-
la tristesse ; Jacqueline était bouleversée ; cet inces- de - Elle s'est levée sur le pied gauch e, cela n 'a pas
sant et lugubre lamento la glaçait d'une sorte d'épou- d'importance,

vante. Jacqueline s'assit sur un pliant , près du malade ,
Elle sortit et alla s'accouder au parapet de la ter- et quand il eut fait  glisser , par son agitation fié-

rasse, au-dessus de -la plage. Gilbert  la suivit. Tandis vreuse , un des coussins qui soutenaient sa tête , elle
que. pensive, elle restait debout , immobile , à voir la le remplaça si vite et si adroitement que Rina n'eut

auto-tracteur
Fiat 12 CV, récemment
revisé. Réel le  occasion.
Bas prix. A enlever  pour
cause double emploi.

Tél. 2 21 67. Bramois. ^mzy (unit

WHê
^

g GAGNANTS
étdh c4uùnces

maison
au u u i n a i  « 'LC J\ 11 u 11 c » . t.-—, Ato **-~im. .*•-**. /k m̂\ rruft 4*±. *+* /-^̂ - ŵ >»,<r\ * JKâmm ^WMMMM 'MA LOUER ***̂ - &*&*-

avec grange , écurie , remi- _ *• £& / d^St. S?  ̂ÇsT  ̂
^?»n& ^îs? *?î^se ct chambre  à less ive,  9> TB f#  il II 11» lt£ë i» liap lace et j a r d i n  a t t e n a n t s .  11 jffc IB SB JjL IWL lt\| Ji M W < M

S'adresser sous R. 2331 (St Ŝr T&SàW §flfe| 6Œ mm&XSp && &&)
au journal  «Le Rhône ». .̂  

¦» ¦». 
^^^ 

,-__ .̂ .nm. f 3 m  s«4 ^^^-N. *m*̂ ~**

meublée ou non , à Marti- SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800
gny-Vil le , pour dame ou "~—
demoisel le  de préférence.
Veuil lez prendre  l' adresse
au bureau  du journal  sous
c h i f f r e  R 2379.

V»<»»S»wS

chien
et une

chienne
de 13 mois , chassant  bien.
Les parents  sont de très
forts chasseurs.  S'adres-
ser au journal  sous chi f -
fre R 2377.

auto Fiat
modèle 1936, 6 CV, avec
permission de circuler
payée pour l' année. S'adr.
à Alf red  Décai l le t , Ver-
nayaz.

A VENDRE à Vers-1'Egli
se, Fully, une

smaœt&ms&asssœasœŒFsa

Urgent !
On cherche à louer le

plus vite possible une

chiilri
S'adresser au journal

sous R 2382.
III* MllIWi'IlisssWsWsssWIl'VIIIIWIl Mllllim 1

Diuôm
avec matelas ,
état  de neuf ,
l' adresse sous

avec matelas , à vendre ,
état de neuf .  — Prendre
l' adresse sous R 2381 au
journa l  ; pour vis i ter , le
soir depuis 20 heures.

A VENDDE
en bon état  :

camionnette CITROEN1 camionnette CITROEN
13 CV, 2 boîtes à vitesse ,
1 MOTO S T A N D A R D
350 cm3 , soupape latérale .

Garage de la Plaine
tél. 4 15 07 - Riddes

; aaMM"iî Trirrnr.T.iTs«f«rs ^  ̂ —HMI

I

Les produits pour

IrillciiŒli 1
*l€§ arbres fruitiers m
de M vigne I

vous sont livrés par la WA

Fédération Ualaïsanne des Producteurs I
liu ifllls U ulUll et ses revendeurs régionaux j|l

Bayer - Geigy - Sandoz - Siegfried - Maag ^Nicotine 15 j ç

propriété
entre  St-Maurice et Bex ,
58 ,000 m2, avec grange-
écurie , de cons t ruc t ion  ré-
cente. Of f res  au journa l
par écrit sous R 2380.

Franaie
J'exp édie contre remb.

très bon fromage maigre ,
tendre  et bien salé , à Fr.
2.30 le kg. ainsi  que Y\
gras à Fr. 2.80 le kg. con-
tre 50 % de coupons.

LAITERIE
£. srarzER

COLOMBIER (Ntel)

pas le temps d 'intervenir , et se redressa , hérissée de santerie. Antoine ne s'y trompa poin t  et en f i t  la
] colère : 1 remarque avec bonne humeur  :

— Pierre , mari à moi... vous pas toucher mari à | — iPourquoi prendre ces airs de pédant  ? Cela ne
moi !... j te sied pas , petit frère... La sagesse t 'est trop facile

Jacqueline , amusée , 'rép liqua : I à toi qui as collectionné toutes  les félicités de ce

— Pierre , frère à moi... moi aider Rina à soigner monde : il est doux d'être sage , quand  on a une Jac-

frère à moi... j q u e l i n e  pour garde-fou !
„. . ., , , . , . I Jacquel ine , rouge jusqu 'aux tempes , baissai t  la têtePierre riait  du conflit. Au bout de quelques ins- 1

., ,. c ,,. . • - avec une confusion de coupable ; Gi lber t  aussi  s é t a i ttants , il s informa d Antoine.
j assombri : pourquoi  n é ta ien t - i l s  pas heureux , comme

A nçpnt
j tous J ' imaginaient  ? Il enviait  presque la grossière

— Quel que nouvel le  aventure , sans doute ? \f ^ mi4 -d'Antoine à se contenter de p lais i rs  faci les ,
- T p n 3.1 "Tï p 1 w -F '" . sans ra f f inement  ni sub t i l i t é  de sent iments .  A imer

— Heureux gaillard !... Il s'en donne à cœur j oie , , . . . , „ j „ rs ' une jeune et savoureuse beauté sans lui  demander
des plaisirs de son âge... Il n'est pas un pauvre gra- i ien  ̂ p]us .qu£ ^^ be„e> pourquoi  ccla ne U]i
bataire comme moi , un misérable galérien qui n'a Slxflf îs&it -îl pas ?... Pourquoi avait-il  toujours  méprisé
pas , après tout , méri té  de l'être plus que lui... c ¦<-  J u u 1 - • uF ' r ' ^ 1  cette forme avil ie  du bonheur , et place si haut  son

Gilbert hocha tr is tement la tête : r gve 7
— Attendons la fin ! Qui sait ce que lui réserve lT,i s étaient  devenus tr istes , subitement , Jacqueline

l'avenir , pauvre garçon ? et i^ et ]a verve .j'Antoine restait  impuissante à
A la Tour d'If , Jacqueline trouva sa mère fort les distraire.  Le dîner  f ini , ils proposèrent à madame

énervée de son absence ; un peu de fièvre était  rêve- ' Arradon de passer la soirée auprès d' elle ; elle re-
nue et l'appétit manquait. Jacqueline n'osa lui par- , fusa :
ler de son prochain départ pour Paris , bien que Gil- — J'ai , dit-elle , une santé fort ébranlée , qui exige
bert lui en eût donné le conseil. Elle promit , au con- un grand repos , et je ne parviens à vaincre mes
trai re , de revenir le lendemain , à la condition que sa ] cruelles insomnies qu 'à .la condit ion de vivre dans
mère consentît  à manger et Ifût docile aux soins de le silence de la solitude.
la bonne Manon. I 'Sa voix un peu rauque , la mobilité inquiè te  de son

En rentrant à l'Abbaye aux Eliges , Gilbert et Jac- regard , frappèrent Jacqueline : elle soupçonna de
queline t rouvèrent  Antoine joyeux et expansif ; il quelle façon sa belle-mère entendai t  le recuei l lement
anima le dîner de sa gaîté exubérante , 'conta des et n' insista pas. Gilbert l' observait avec inquié tude ,
histoires , des rencontres drolatiques avec une verve cherchant 'à deviner ses sentiments ; il pensait com-
un peu grosse mais amusante qui arracha plus d' une bien eff rayante  devait lui apparaître la vie dans sa
fois un sourire à Jacqueline. Gilbert plaisanta son lamentable fami l le , sans le tout-puissant  réconfort
frère sur ses escapades de vieil écolier ; une invo- I de l' amour. Leurs regards se rencontrèrent , il lui
lontaire réprimande se cachait sous le ton de la plai- sourit : t\ tuive)
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