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Le lise m§âfiiËlc
Le contribuable suisse travaille , dit-on , trois

mois par an pour payer ses imp ôts. Cela mon-
tre assez quelle est actuellement l'emprise que
l'Etat , sous ses trois formes, commune, can-
ton , Confédération , exerce dans notre écono-
mie. Rien ne se fera bientôt plus en dehors
de lui ou du moins sans son ingérence.

De la sorte , les services publics augmentent
constamment , l'armée des fonctionnaires se
multi plie et les impôts croissent selon une
progression algébrique. Et dociles comme des
moutons tondus à fleur de peau, les pauvres
contribuables paient sans discuter, mal gré
l'inconstitutionnalité des mesures prises à leur
endroit. Ce qui ne veu t pas dire qu'ils s'exé-
cutent avec le sourire ; mais comment s'oppo-
ser à la voracité du fisc tout puissant ?

Car pour certaines catégories d'individus du
moins, les charges sont aujourd'hui écrasan-
tes et ces malheureux sont proprement dé-
pouillés. On ne leur laissera bientôt plus que
la chemise, ce qui , par ces chaleurs canicu-
laires, représente évidemment encore quel que
chose. Voici , à l'appui cle notre affirmation ,
des chiffres et des faits publiés par la presse
et que les autorités en question n'ont jamais
démentis. Il faut donc qu 'ils soient bien exacts.

Dans la ville de Lucerne, l'épargnant qui
dispose d'une petite fortune de 20,000 fr. paie
chaque année 170 fr. d'impôts, c'est-à-dire le
28,4 % de son revenu. Au Locle, un petit ren-
tier dont le revenu est de 50,000 fr., lui rap-
portant 1500 fr., doit céder au fisc 651 fr. 20.
A Bellinzone , la veuve dont la seule fortune
est de 20,000 fr., avec un rendement annuel
de 600 fr., ne touche, imp ôts déduits , que
421 fr. Dans le canton d'Argovie, un couple
de vieillards qui croit pouvoir vivre d'un
petit pécule de 50,000 fr., voit le revenu de
celui-ci amputé de 50 % . Un vieux jardinier
a travaillé toute sa vie pour se constituer un
cap ital de 70,000 fr. Celui-ci lui rapporte
exactement 2 Vv "o et a fondu de telle sorte

en quelques années, grâce surtout aux prélè-
vements exorbitants du fisc, qu'il n'est plus
que de 25,000 fr. Avec, un soupir de résigna-
tion , ce vieux travailleur confiait l'autre jour
à l'employé chargé de percevoir les impôts
qu'il espérait mourir bientôt afin de ne pas
être contraint par l'Etat à la mendicité. Un
journal de Berne a écrit qu'un petit rentier
âgé de 76 ans, sans ressource provenant de
son travail , possède une fortune économisée
de 50,000 fr. En intérêts il touche 1000 fr.
par an ; en impôts communaux et en sacrifice
de guerre, il paie 1275 fr. Ce qui fait que ce
malheureux doit vivre non sur son revenu qui
ne lui permet .pas même de se libérer de ses
obligations envers l'Etat, mais entièrement
sur son propre capital.

Ces faits font toucher du doigt l'injustice
des procédés fiscaux actuellement en cours.
Ils sont franchement anormaux et immoraux.
Et il est bien permis de se demander si l'Etat
omnipotent a réellement le droit de se muer
en spoliateur. N'est-il pas tenu, comme les
simples particuliers, à respecter le bien d'au-
trui ? Or, on le voit , le système ainsi prati qué
constitue la négation même du principe de la
propriété privée. ,

Il est compréhensible, dans de telles condi-
tions, que la génération actuelle tire les con-
clusions qui s'imposent et observe une ligne
de conduite totalement différente à celle
qu'avait suivie jusqu'ici le peuple suisse

N'est-il pas normal, en effet , que l'esprit
d'économie disparaisse, et que chacun vive
au jour le jour , dépensant le plus clair de son
revenu, ne songeant pas même à se couvrir
des risques qui guettent constamment l'indi-
vidu. L'Etat y pourvoira , se dit-on.

A quoi bon accumuler des réserves pour
l'avenir , si l'on sait qu'au moment où l'on
sera obli gé d'y puiser, le fisc les aura réduites
à néant ? Au lieu de favoriser l'épargne on
la tue par de tels procédés et l'on prépare
une société qui aura perdu les belles qualités
d'ordre , d'économie et de prévoyance dont
s'honorait autrefois notre peuple.

Cette augmentation constante des impôts
retarde encore la baisse du coût de la vie que
l'on réclame de toute part ; pourtant cette
cherté anormale des produits de consomma-
tion , cette hausse constante du coût cle la vie
doit prendre fin. C'est à cette lutte cpie nos
autorités devraient s'atteler ; c'est à cette be-
sogne qu'elles devraient vouer toute leur
attention. Sinon , les pauvres moutons que l'on
s'ingénie à tondre toujours plus ras pour-
raient bien se rebiffer un jour comme de dan-
gereux béliers.

D'ailleurs , on n'a pas le droit cle compro-
mettre la réalisation de ce grand œuvre que
le peup le suisse vient cle créer et qui doit
assurer la sécurité aux vieillards , aux veuves
et aux orphelins. Or, on risque d'eu arriver
là si on sape les bases mêmes de l'épargne,
si l'on empêche par des mesures draconiennes
l'enrichissement normal du pays. U n'y a au-
cun avantage à tuer la poule aux œufs d'or.
Et il s'avère exact que celui qui veut tout ,
souvent n'a rien. CL...n.
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La France arrive première
dans la course à la vie chère

Un économiste britanni que , se livran t à une étud e
sur les indices du coût de la vie à travers le monde
en prenant l' année 1947 comme base et en écar tant
les pays qui ont subi de violents ef fondrements
financiers , a calculé que la France arrivait en tête
des nat ions pour la course à la vie chère , les prix y
ayant augmenté de dix fois , contre six en Bulgarie ,
cinq et demi cn Finlande.

Parmi les nations qui ont le moins subi ce phéno-
mène «e trouvent le Danemark , la Suède et la Suis-
se, avec une hausse d' environ 60 %. l 'Amérique avec
50 %, l 'Afrique du Sud avec 40 %, l 'Australie avec
33 %. et le Canada avec 29 %.

sua LE VIF

les lipas pendants...
Une curieuse congrégation que celle-là. Elle

a cependant d' assez nombreux adeptes. Tous
obéissent à la loi supérieure du moindre effort...
Ils ont cette conception très philosophique de
la vie que tout effort use, et qu 'il est dans la
logique la plus élémentaire d'en éviter la ré pé-
tition.

J'ai connu un bonhomme qui ne travaillait
que lorsqu 'il risquait la faim. Il attendait le
tout dernier moment pour se mettre en quête
d'un gagne-pain. Et quand il avait gagné quel-
ques francs , cet argent lui brûlait... Il lui sem-
blait qu 'il n'arriverait jamais à le dé penser !
Alors , c'était la trêve qui durai t  ce qu 'elle
pouvait durer.

* * *
¦Le papa « Nide » connaissait bien cette en-

geance-là qui allant , durant l'été , d'un chalet à
l'autre dans les alpages , se gorgeait à bon comp-
te de lait et de produits laitiers.

Lassé de leur fournir gratuite pitance , il cria
un jour à sa femme restée au chalet : « Ferma
les porté ! Lou keuté molo et lou ventre couero
arrivent ! » (Traduction : « Ferme les portes !
Les couteaux aiguisés et les ventres vides sont
là ! » Mais , les bras pendants avaient de la
patience... Et ils attendirent sans broncher
l'heure de la traite sous quelque sapin d'alen-
tour.

Au reste , Léonide et son épouse avaient bon
cœur. Oubliant la boutade , ils passaient aux
quémandeurs un « bagnolet » rempli de lait cré-
meux et un bon morceau de pain et de séret.

Le soir , les « rebatapaï » (rouletabosse) cou-
chaient sur le foin , déjeunaient au chalet et
repartaient , « calés », pour d'autres charitables
alpages.

* * *
Un jour que je me trouvais avec mon grand-

père à l'al pe de « Teupay », sur la Savoie, un
bonhomme d' un certain âge sollicita du froma-
ger un peu de crème « en . payant », dit-il. .

On lui en apporta un bon litre dans un petit
baquet. Il tira du pain sec de son sac , l'émietla
et le jeta dans la crème qu 'il se mit à brasser.

Se ravisant soudain : « J' ai oublié de vous
demander le prix de cette crème ! »

—¦ Trente sous , qu 'on lui répondit.
— Trente sous ? fit-il surpris. Je ne Jes ai

pas ! Alors, je reprends mon pain et gardez
votre crème !

... Les bras pendants , c'est un peu ça. Tout
leur est dû : le pain et la crème I I !  Freddy.

Une victoire allemande
La Ruhr n'est pas détruite. Cette gi gantesque zone

industrielle étendue sur des millier s de kilomètres
carrés a vu ses agglomérations ouvrière s rasées pen-
dant la guerre , mais ses usines sont restées intactes.

Il n'y a pas que les usines qui sont indemnes- ; les
grands maîtres de cette gigantesque concentration
sont de nouveau aux leviers de commande.

Voici ce qu 'en dit M. Georges Biun , dans le
« Journal de Genève » :

« L'industrie allemande n 'attend pour repartir en
flèche que le signal convenu. Douze millions ' de ton-
nes d'acier par an seront mises à sa disposition. Ce
n'est qu 'un début. Le doigt a été introduit dan s l'en-
grenage, le reste du corps y passera. L'Allemagne,
en ruines mais toujours vivante , vient de remporter
sa première grande victoire sur ses vainqueurs. D'au-
tres suivront.

» Dans la Ruhr , tout est à la fois simple et com-
pli qué. Les personnage * qui sont les véritables maî-
tres du pays se sont retirés sur des positions de
repli , d'où ils dirigent tout sans paraître eux-mêmes.
L'industrie rhéno-westphalienne , déterminante en
l'occurrence , comprenait les magnats , les princes de
la ferraille et du charbon , et puis une foule innom-
brable de directeurs d'entreprises , de syndics , de
fondés de pouvoirs , de fonctionnaires , d'ing énieurs ,
qui constituaient l ' infrastructur e de cette industrie
gigantesque qu 'ils animaient. Leur action était dis-
crète , mais combien plus profonde. C'est dans ces
milieux que se faisait la grande politi que allemande.
La presse était à eux. Les partis étaient à leur solde.
Le gouvernement les redoutait. N' assassinèrent-ils
pas froideme nt la Ré publique de Weimar , afin que
Hit ler  puisse faire son troisième Reich ? Ces hom-
mes sont de nouveau partout , installés dans les roua-
ges politique s ou adminis t ra t i fs .  On a détruit  les
cartels , brisé les associations patronales. Ils en ont
refait  d' autres et continuent.  L'un des animateurs
de la poli t ique dans la Ruhr est , précisément , le
bourgmestre d'Essen , Heinemann.  Il vient de recons -
t i tuer , au nez et à la barbe des Anglais , d' ailleurs
parfai tement  disposés à se laisser faire une douce
violence , une association patronal e, qui avait été
interdite .  Un autre est l'ancien ministre des finances
rhéno-westp halien Blucher , qui , au Beirat , fouaille
de «a verve insolente et de ses revendications com-
minatoires les autorités d'occupation , lesquelles dis-
cutent  avec lui comme de pair à égal .

» Ces hommes ont d' ai l leurs  excellemment manceu-
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ECHOS ET nOUUELLES
Evasion sensationnelle d'une famille

roumaine
•Les membres d'une riche famille roumaine vien-

nent de s'enfuir dans des circonstances sensation-
nelles de leur pays natal. Il s'agit d' une famille pos-
sédant d'importants tissages.

Cette famille décida donc , il y a trois semaines ,
de quitter le pays un jour convenu , sans passeports.
Chaque membre se procura dans d i f fé ren ts  bureaux
du pays un ticket individuel pour l'avion se rendant
de Bucarest à Arad .

Faisant semblant de ne pas se connaî tre , les mem-
bres de cette famille prirent place et , avec eux , un
pilote professionnel qui était à leur service. ï>eu
après que l'avion eût décollé , le pilote de l'appareil
fut sommé, deux revolvers pressés contre son dos .
de céder sa place au pilote voyageur. L'appareil mit
alors le cap sur Istamboul et y atterrit.

Depuis cette aventure , aucun pilote roumain n'est
autorisé à piloter un avion commercial de la com-
pagnie « Tars » , dont les Russes possèdent la majo-
rité des actions. Désormais , les appareils de la com-
pagnie auront à bord des pilotes russes.

Vers une union douanière européenne ?
On déclare dans les milieux bien informés de la

conférence des « seize » que la question d' une union
douanière des pays partici pant à la conférence serait
portée à l'ordre du jour du comité de coopération
économique. Toutefois , cette décision dépend encore
de la Grande-Bretagne ct de ses dominions. On est
d'avis dans les milieux de la délégation bri tanni que
à Paris que les dominions britanniques paraissent
peu favorables à la conclusion d' une union doua-
nière uniquement européenne , idée que paraît déjà
soutenir l 'Amérique.

vré , il faut leur rendre cette justice. Ils ne se sont
jamais désolidarisés. Ils ont patiemment travaille
afin de gagner la population à leur cause : c'est fait.
Ils prennent , actuellement , avec habileté , la défense
de ces centaines de milliers de petits actionnaires de
leurs entreprises , dont ils déclarent vouloir protéger
les intérêts. Ils ont noyauté les partis. Ils se sont
introduits au cœur des administrations britanniques.
Maintenant , ils vont collaborer avec les Américains ,
car les Américains ont décidé de s'installer solide-
ment dans la Ruhr , d'en faire une chose à eux qu 'ils
transformeront à leur manière et animeront de leur
esprit et de leurs cap itaux. »
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qu'on a installé en Suisse les pre-
miers réfrigérateurs ELECTRO-
LUX pour le ménage et les
petites entreprises. Aujourd'hui,

le réfrigérateur
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sans moteur et absolument silen-
cieux est le fri go de ménage le
plus répandu dans notre pays.
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Les événements
>E SECURITE. . AUTOUR DU PLAN MARSHALL.L'EGYPTE AU CONSEIL DE SECURITE.

Par le truchement de son premier ministre Nocra-
chy Pacha, l'Egypte a développé mardi, devant le
Conseil de sécurité, sa plainte contre la Grande-Bre-
tagne. Elle a demandé que toutes les troupes britan-
niques soient immédiatement évacuées de la vallée
du Nil , du Soudan, ainsi que des autres territoires
égyptiens. Elle demande également qu'il soit mis fin
au régime d'administration implanté au Soudan par
les Anglais en 1899.

M. Nocrachy Pacha a déclaré que le traité d'al-
liance anglo-égyptien de 1936 est en contradiction
avec la Charte des Nations Unies parce qu'il ne
reconnaî t pas la souveraineté sans limite de l'Egyp-
te. Ce traité dont donc, a-t-îl dit, être considéré
comme nul et non avenu, parce que d'ailleurs l'Egyp-
te n'avait pu signer ce traité librement du fait que
le pays était occupé par les troupes britanniques
qui exerçaient une forte pression sur le gouverne-
ment.

La conclusion du ministre égyptien a été que le
monde entier est conscient du danger que menace
la paix et la sécurité par suite de la situation au
Moyen-Orient. La Ligue arabe est devenue, dans
cette partie du monde, un gros facteur de stabilité
et ses membres ne sauraient être blâmés à vouloir
être les maîtres chez eux.

Le délégué américain a proposé que la plainte de
l'Egypte soit renvoyée, le Conseil devant auparavant
s'occuper de l'affaire grecque qui est beaucoup plus
urgente.
LES U. S. A. ET LA POLITIQUE ALLEMANDE.

Les Etats-Unis viennent d'inaugurer une nouvelle
politique à l'égard de l'Allemagne. Les premières
nouvelles nous en sont fournies par l'organe suédois
« Dagens Ny heter ». Ce journal écrit en effet que les
nouvelles directives données par le gouvernement
américain au général Clay, commandant de la zone
américaine en Allemagne, représentent un change-
ment radical dans la politique allemande de Was-
hington, puisqu'elles tendent à l'intégration dans
l'économie européenne d'une Allemagne productive
au standard de vie meilleur que jusqu'ici.

La raison de ce revirement, d'après le journal cité
plus haut, est la politique d'expansion de l'U. R. S. S.
et du communisme mise en vigueur dans certains
pays d'Europe, notamment dans les Balkans. Pour y
faire face, l'Amérique estime que le meilleur moyen
est l'augmentation de la production en Europe, con-
dition « sine qua non » du relèvement de son niveau
de vie.

Les Anglo-Saxons ont dû jusqu'ici prélever sur
leurs réserves pour ravitailler l'Allemagne, alors que
la France et la Russie, faisant usage de leurs droits
aux réparations — elles qui avaient le plus souffert
de la guerre — utilisaient en toute conscience le
surplus de la production de leurs zones respectives.
Américains et Britanniques ont ainsi dû avancer un
capital d'un milliard dé dollars pour tirer d'affaire
les territoires allemands qu'ils contrôlent. Mais: cette
expérience a été décevante ; elle a dérouté tous 'leurs
calculs. La production des mines de la Ruhr n'atteint
que.la moitié de ce qu'elle est en temps normal. Les
pays qui achetaient ce charbon autrefois en sont
réduits aujourd'hui à la portion congrue et, de ce
fait, l'Allemagne ne peut obtenir les devises qui lui
permettraient de payer ses importations.

La reconstruction de 1 Europe et sa restauration
économique souffrent de: cet état d© chose et les
nations de l'ouest en particulier n'arrivent pas à
satisfaire .leurs besoins en acier et en machines, habi-
tuellement fournis par l'Allemagne.

La cause initiale de ce désarroi n'est que trop
visible. Les ouvriers allemands, qui suivent sans dou-
te un mot d'ordre, pratiquent la résistance passive.
Étant dans la « mouise », ils la supportent gaiement
en songeant que, par leur attitude, ils empêchent le
reste du monde — pour ne pas parler seulement de
leurs vainqueurs — à retrouver son équilibre et à
redresser les ruines qu'ils ont semées. Si donc les
U. S. A. parviennent à obtenir pour leur zoae un
meilleur standard de vie, il faut espérer que les Alle-
mands en tiendront compte, qu'ils mettront du cœur
à l'ouvrage, ce qui profitera à tout le monde. Mais
nous n'en sommes encore pas là...

LE COIN DU

Le Comité des experts financiers du nouveau
comité à la Conférence de coopération économique
européenne a tenu séance mardi matin.

Chargé d'étudier les facilités de conversions moné-
taires entre les divers pays, il est formé d'un repré-
sentant de chacune des seize nations participantes
et est présidé par M. Anciaux, directeur de la Ban-
que nationale de Belgique.

CESSATION DES HOSTILITES
EN INDONESIE.

L'ordre de cesser le feu a été donné aux troupes
hollandaises lundi à minuit. Cet ordre coïncidait
avec la mise en liberté de plusieurs leaders républi-
cains indonésiens détenus à Batavia. Sur l'invitation
du Conseil de sécurité de l'O. N. U., le gouvernement
de la République indonésienne a donné à ses trou-
pes l'ordre de cesser les hostilités, à la condition
que les forces des deux partis se retirent derrière la
ligne de démarcation fixée dans l'acord de Linggad-
jati en octobre 1946. La déclaration indonésienne
estime que pour éviter de nouvelles attaques, le
Conseil de sécurité devrait inviter la Hollande à éva-
cuer ses troupes de l'archipel indonésien. Elle sug-
gère également l'envoi en Indonésie d'une commis-
sion chargée d'examiner la situation et de jeter les
bases d'un armistice aussi rapidement que possible.

Fait curieux, ce sont aujourd'hui les Indonésiens
qui accusent les Hollandais d'avoir violé l'accord de
Linggadjati et tirent les conséquences logiques de
cet état de chose en se déclarant dégagés de tous
les engagements qui comportait pour eux cet accord.
En outre, la République indonésienne ne se consi-
dère plus comme Etat devant faire partie de la futu-
re fédération indonésienne envisagée par le gouver-
nement néerlandais et reprend son entière liberté
d'action en tant qu'Etat souverain « désireux de pren-
dre place dans la famille des nations » .

Enfin le gouvernement de la République indoné-
sienne annonce être prêt à envoyer auprès du Con-
seil de sécurité un représentant chargé de soumettre
toutes les informations nécessaires relatives au ré-
cent conflit, qui, on peut bien le dire, ne prendra
pas fin si tôt malgré la cessation provisoire du feu.

Les Hollandais, en effet, ne paraissent pas dispo-
sés à se soumettre aux volontés des farouches habi-
tants des îles de la Sonde et à abandonner les pri-
vilèges acquis au cours des ans dans cette partie du
Pacifique.

LA BULGARIE VEUT ENTRER A L'O. N. U.
La Bulgarie a demandé son admission à l'O. N. U.

en excipant de la résistance des forces du pays à
l'occupation allemande et de l'insurrection populaire
du 9 septembre 1946 qui établit un régime démocra-
tique. La demande bulgare évoque la participation
des forces bulgares aux côtés des Alliés pendant
huit mois de guerre et la perte de 40,000 hommes
au cours des combats pour la lutte commune.

La requête de Sofia conclut en affirmant que le
gouvernement accepte aussi bien les principes fon-
damentaux consacrés par la Charte des Nations
Unies que toutes les obligations qui découleront
pour la Bulgarie de son admission comme membre
de la grande communauté de l'O. N. U.

DEMOBILISATION PARTIELLE
EN ANGLETERRE. . . i

Le Comité de défense de l'Empire britannique
songe à démobiliser une partie des forces britanni-
ques stationnant hors de la métropole. Il s'agirait
de 300,000 hommes se trouvant en Italie, en Autri-
che, en Grèce et au Proche-Orient, ce qui ramène-
rait ces effectifs à 1 million d'hommes. La proposi-
tion du Comité de défense devait être soumise au
Parlement mercredi. Nous ignorons encore le sort
qui lui a été réservé, mais on a toutes raisons de
croire que les difficultés actuelles lui feront franchir
aisément le cap de la consultation des représentants
de la nation. F. L.

P.-S. — On apprend que le Parlement a effective-
ment ratifié la proposition ci-dessus. Au 1er mars
prochain, 300,000 hommes auront été libérés.

meux Suédois Ullmann sortit vainqueur avec 545
points. Le meilleur Suisse , Rhyner , a réussi 533.
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Les Suisses se distinguent à Stockholm

Depuis samedi se déroulent à Stockholm les cham-
pionnats du monde de tir , et les compétitions off i -
cielles ont débuté par l'épreuve au ,petit calibre dans
les trois positions. Couché, c'est le Norvég ien Roge-
berg qui sortit premier avec 399 points sur 400. No-
tre meilleur représentant fu t  Horber qui totalisa 395.
A genoux, les Suisses se sont classés premiers grâce
à des séries extrêmement régulières. Horber a réussi
388 points, Burchler (4e) 386 pts , Iakober , Schlap-
bach et Ciocco (tous 8e avec 3S4 points). Debout,
nos représentants ont fléchi et Horber, sur qui l'on
fondait  de grands espoirs pour le titre mondial , s'est
montré nerveux et n'a totalisé que 359 points sur
400, alors que le Suédois Erben arrivait à 377 et
remportait le titre envié au classement des trois
positions avec 1155 points, contre 1144 à Burchler
(Suisse, 7e) et 1142 à Horber (8e). Au classement
inter-nations , la Suisse est 4e.

Après les tirs au petit calibre s'est déroulé le
championnat du monde à l'arme de guerre selon la
méthode américaine. Là, les Suisses ont brillamment
t r iomp hé et c'est Horber qui a acquis le titre mon-
dial avec un total de 216 points , cependant que Zim-
mermann se classait second avec 215 points.

Au champ ionnat par nations , à l' arme de guerre
nat ionale , la Suisse sort première avec 846 points ,
suivie par la Suède avec 816, etc.

Au pistolet, le concours a donné lieu à une batail-
le serrée entre Argent ins . Suisses et Suédois. Finale-
ment , ce sont les Argent ins  qui ont pris le dessus,
total isant  2666 points , devant Suède (2653 pts) et
Suisse (2634 pts). Au classement indiv iduel , le fa-

trempe
est à

C Y C L  SME
Avant le Tour de Suisse

On se souvient qu 'une remarquable équi pe fran-
çaise, comprenant Robic, Fachleitner, Vietto , Teis-
seire, etc. avait été annoncée comme devant pren-
dre part au Tour de Suisse. On apprend maintenant
que ces coureurs ont été retenus par des engage-
ments plus tentants et que nos amis français délé-
gueront chez nous la « doublure » suivante : Goas-
mat , Fricker , Giguet , Thuayre , de Gribaldi et Mul-
ler. Pas moins...

Petites nouvelles
Le cours I pour monitrices et moniteurs de l'As-

sociation suisse de gymnastique féminine s'est dé-
roulé cette semaine à Monthey, sous la direction de
Mmes Hess-Vincent (Soleure) et Clément (Fribourg).

— La Semaine hi ppi que de Vichy a vu deux belles
victoires de chevaux suisses . En effet , le Prix du
Casino des Fleurs, soit une course plate de 2000 m.,
a été gagné par « Myrmidon » dans le temps record
de 2' 07", cependant que le cheval « Alicante » ga-
gnait le Prix du Trembley. L'entraîneur suisse ro-
mand G. Mûri a droit aux félicitations.

—¦ Un nouveau renvoi de l'« affa i re  Friedlaender »,
le footballeur bien connu , s est encore produit , si
bien qu 'il jouera probablement le 31 août avec Lau-
sanne contre Young-Fellows...

— Rappelons que les F. C. Grône et Dorénaz
organisent dimanche prochain tous deux un grand
tournoi  de football avec la partic i pation , des meil-
leures équipes du canton et de Lausanne . F. Dt.

DAMS LA REOBOM
Accidents mortels

En moins de 24 heures , on a enreg istré trois acci-
dents mortels dans le massif du Mont-Blanc . Le
guide Auguste Devouassoud a été a tte in t  par une
pierre et une cordée de trois jeunes gens de Greno-
ble descendant une pente en glace vive firent une
chute où deux fu ren t  tués. ;

Les membres de la seconde cordée , vivement irm
pressionnés par l'accident dont ils venaient d'être
témoins , n'osèrent se porter au secours de leur!
camarades et préférèrent  bivouaquer.

Une colonne de secours a qui t té  Chamonix pour
chercher les deux cadavres dans la rég ion du Ro-
gnon des Nantil lons.

Le moins qu 'on puisse dire de ce dernier  accident ,
c'est qu 'il est dû à l ' imprudence. On parcourt  la
montagne sans expérience suf fi san te  et une chute
peut toujours être grave. , J

VALAIS
Une formidable équipe

C est celle qui représentera l ' I talie au Tour de
Suisse. Elle comprendra les coureurs  suivants  : Copp i ,
Bartal i , Introzzi , Vicini , Or te l l i , Pasquini. Les orga-
nisateurs de notre épreuve nation ale ont réalisé un
vér i table  tour de force en obtenant  l' engagement  des
fameux Gino Bartal i  et Fausto Copp i , qui à l 'heure
actuelle sont certainement les deux mei l leurs  cyclis-
tes professionnels du monde. On sait en ef fet  que
Gino Bartali  a déjà remporté le Tour de France ,
plusieurs fois le Tour d ' I tal ie  et l'an passé le Tour
de Suisse. Quant à Fausto Copp i, après avoir gagné
le « Giro d ' I ta l ia  » 1947, il a enlevé récemment à
Paris le t i t re  de champion du monde de poursui te .

Ces deux chefs de file seront accompagnés de
coéqui piers de grande valeur. Ortell i ,- Pasquini , Vici-
ni et Introzzi , sans être des vedettes , sont des hom-
mes durs , des habitués de la chaleur et des cols.

La « squadra » i ta l ienne , dans sa format ion  prévue ,
est net tement supérieure à celle du Tour de France ,
qui pourtant  remporta de haute lutte le classement
par équipes. Elle part i ra  net tement favorite dans le
Tour de Suisse et part icul ièrement  dans l'étape Bet-
linzona-Sion , où les grimpeurs Coppi et Bartali  se
livreront probablement  un duel farouche à l'épilogue
duquel tous les Sédunois et les sportifs valaisans ne
manqueront pas d' assister.

Grône
(Corr.) —¦ Le F. C. Grône organise , en date du 10

août prochain , un grand tournoi , inauguration de
son nouveau parc des sports , avec la partici pation
des équipes suivantes :

Groupe I : Stade-Lausanne I, RacingnLausanne I,
Sierre I, Mart igny I, finaliste de groupe pour l'as-
cension en lre ligue.

Groupe II : Sion I, St-Léonard I, Chalais I, Grône I.

Pour couvrir eurs frais
Deux jeunes gens domiciliés à Genève , Michel

Châtelain et Raymond Thalmann , avaient entrepris
une randonnée à bicyclette en Valais. Pour couvrir
leurs frais , ils f rac tura ient  les troncs d'églises dans
le Haut-Valais.  On a procédé à l' arrestat ion des
deux cyclistes.

Un missionnaire valaisan se noie
au Pérou

Un jeune missionnaire du Val d Illiez , le Père
Aloys Perri n, qui depuis 1942 se trouvait aux Mis-
sions indiennes du Pérou , vient de trouver la mort
dans des circonstances tragi ques : il s'est noyé dans
les eaux de l'Apurinec , au cours d'une randonnée
dans la forêt vierge.

Fully
NECROLOGIE. — La population de Fully a ren-

du un dernier hommage, samedi passé 2 août , à
Mlle Marguerite Roduit , fille de David , à Mazem-
broz. Elle est partie , notre chère Marguerite , à l' au-
rore de sa jeunesse. Qui aurait  pensé que cette
charmante jeune fille de 18 ans puisse être emportée
si rap idement des suites d'une opération de l'appen-
dice. Marguerite était l'aînée d' une famille - de cinq
enfants et faisait la joie et l'espoir de ses parents.
Mais les destinées de Dieu sont insondables et nous
espérons que du haut du Ciel, notre chère amie vive
en communion de pensée avec sa famille et ses amis.
ï , ._A . tous ceux qui la pleurent et spécialement ses
parents si durement éprouvés , nous leur présentons
nos condoléances émues. Un ami.

Validation de coupons en blanc
des cartes de denrées alimentaires

du mois d'août
L'Office fédéral de guerre pour l' a l imentat ion

communique :
Sont validés, dès aujourd'hu i et jusqu 'au 6 septem-

bre 1947 y compris, les coupons en blanc désignés
ci-après , des cartes de denrées alimentaires du mois
d'août (de couleur rouge-brique) :

1. Sur la carte A entière : les deux coupons en
blanc C 8, valables chacun pour 100 points de fro-
mage à la coupe, mai gre , quart gras , demi-gras ou
trois-quarts gras , de fromage à pâte molle à la cou-
pe ou en boîte , de n'importe quelle teneur en graisse
(selon barème de conversion), de séré de lait écrémé
ou de séré de lait entier ; les deux coupons PS, cha-
cun pour 100 grammes de graisse ou de saindoux ;
les deux coupons V 8, chacun pour 100 points , et
H 8, chacun pour 50 points de bouilli  ou de conser-
ves de viande ; les deux coupons Z 8, chacun pour
100 gr. de beurre de cuisine , frais ou fondu.

2. Sur la demi-carte : un coupon C8, P 8, V 8, Z 8,
pour les marchandises et les quanti tés  indi quées ci-
dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le coupon CK 8,
pour 100 points de fromage (pour les sortes , voit
sous chiffre 1 ci-dessus) ; le coupon PK 8, pour 10C
grammes de graisse ou de saindoux ; le coupon ZK 8
pour 100 gr. de beurre de cuisine , frais  ou fondu.

REVUE SUISSE
De regrettables incidents.

On communique officiel lement :
Au cours de sa séance de mardi après-midi , le

Conseil fédéral s'est occup é des incidents qui se
sont produits lundi à Berne et mardi à Lucerne à
l'occasion de la visite de Mme Peron , épouse du
président de la Républi que Argentine.

Il condamne ces faits , imputables l' un à trois
membres du Parti  du travail , l'autre à un aliéné , et
les regrette d' autant plus qu 'ils sont contraires aux
tradi t ions  d'hosp italité de la Suisse.

Le Dé par tement  fédéral  de justice et pol ice a été
charg é de donner à ces affaires la suite jud ic ia i re
qu 'elles comportent.

* * *
Les incidents  dont  il s'agit sont les suivants  : lors

du passage du cortège officiel , lundi , dans les rues
de Berne , une tomate fut  jetée contre l' auto dans
laquel le  avait pris p lace Mme Peron. M. le conseil-
ler fédéral  Peti tpierre fu t  a t t e in t  et les occupants
de la voi ture  fu ren t  salis. Après enquête , la police
cr imine l le  de la v i l l e  de Berne réussit  à ident i f ie r  les
auteurs de cet acte-s tup ide. Ce sont trois membres
connus du part i  du t ravai l .  Une femme est aussi
mêlée à cette a f fa i re .

A Lucerne , un jeune homme lança une p ierre con-
tre la voiture dans laquel le  se trouvait  Mme Peron.
Mais heureusement , seule la vitre du pare -brise vola
en éclats et personne ne fu t  blessé. Immédia tement
arrêté par la police , l' agresseur est un al iéné habi-
tant Zurich-Oerlikon , qui séjourna en Argentine de
1937 à 1946. Il déclara avoir accomp li son acte par
vengeance af in  de protes ter contre le t ra i tement  qui
lui fu t  in f l igé  alors qu 'il était  enfe rmé  dans une mai-
son de fous en Ar gent ine  en contre les poursui tes
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FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion. Avenue de Tourbillon - Chètptes postaux l i e  782

Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A, V. F.,
pour adresse René Favre . Avenue de Tourbillon . Sion.

Télé grammes : Ass. Val. de Football , Sion.
Te l, .' Président , Sion (027)  2 16 42 ; Secrétaire , Sion 1027)  2 19 lu

Communiqué officiel N° 2
1. COUPE SUISSE. — Le Comité de football de

l'ASFA vient  de nous communiquer  le tirage au sort
de la Coupe suisse, tours pré paratoires , qui prévoit
les rencontres suivantes :

1er tour : St-Maurice I-Marti gny I ; Ardon I-Chip-
pis I.

2e tour : SUMaurice I/Martigny I-Sion I ; Ardon 1/
Chipp is LChalais I ; Grône I-St-Léonard I ; Mon-
they I-Villeneuve I ; Ai gle I-Bex I.

2. CALENDRIER.
Dimanche le 17 août 1947.
Coupe Suisse , 1er tour : St-Maurice I-Martigny I ;

Ardon I-Chipp is I.
Coupe suisse , 2e tour : Monthey I-Villeneuve I.
Dimanche le 24 août 1947.
Coupe Suisse, 2e tour : St-Maurice I /Mar t igny  I-

Sion I ; Ardon I/Chi pp is I-Chalais I ; Grône I-St-
Léonard I ; Aigle I-Bex I.

3. TOURNOIS. — Nous tenons â rappeler aux
clubs que seuls les joueurs qualifiés pour la saison
1946-47 ont le droit de participer avec leurs équipes
respectives à des tournois.

4. INSCRIPTIONS D'EQUIPES. — Les inscrip-
tions des équipes, soit pour le champ ionnat suisse,
soit pour le champ ionnat cantonal , doivent être en
mains du Comité central pour le 8 août 1947. Les
clubs qui ne se sont pas encore conformés à notre
communiqué officiel No 1 voudront  bien le faire
tout de suite.

5. LISTE DE QUALIFICATIONS ET D'ASSU-
RANCES. — Les listes de qualifications et d' assu-
rances ont été adressées aux clubs par notre Comité
concernant le Championnat cantonal.

Pour l'établissement de ces listes, les clubs vou-
dront bien s'en tenir aux directives données par
notre communiqué officiel No 1.

Les listes ne doivent être pliées qu 'une fois et
nous invitons les clubs à nous les retourner pour le
15 août 47 en utilisant la même enveloppe que celle
reçue.

Les listes non utilisées sont à nous retourner pour
la même date.

Les clubs, dont les listes exp édiées ne suffisent
pas, sont priés de bien vouloir nous en aviser tout
de suite , car il n'est pas toléré à ce qu'une inscrip-
tion de joueurs se fasse entre les lignes.-

Nous rappelons que les listes doivent être remp lies
par ordre alphabétique.

6. COURS REGIONAL POUR MONITEURS DE
JUNIORS. — Nous informons les clubs qu 'un cours
régional pour moniteurs de footbal l  de juniors aura
lieu les 23 et 24 août prochain sur le terrain du
F. C. Sion. |

La participation à ce cours est obligatoire pour
tous les clubs disposant d'équi pes de juniors.

Doivent y assister les moniteurs diplômés de
l'ASFA ou les moniteurs ayant déjà suivi un cours
régional pour moniteurs de football.

Les clubs voudront bien indi quer jusqu'au 10 août
prochain au Président de la Commission des juniors
de l'ACVF, le nom du partici pant avec l' indication
s'il est moniteur dip lômé ou s'il a suivi un cours
régional pour moniteurs de football.

7. CHAMPIONNAT DE VETERANS. — Nous
rappelons l' art. 3 du règ lement du champ ionnat des
vétérans que pour être qual i f ié  pour ce champ ionnat
les joueurs doivent avoir trente ans d'âge révolus ,
c'est-à-dire par le jour.

8. COURS D'ARBITRES. — Le cour* off iciel  pour
les arbitres off ic iant  dans notre région aura  lieu le
24 août prochain à Sion. Orateur  : M. Hans Walker ,
président de la Commission des arbi tres  de l'ASFA.
Ceci concerne les arbitres de 2e à 5e ligue et débu-
tants. Une convocation personnelle sera adressée à
chaque arbitre.

9. ASSEMBLEES. — Nous vous informons  qu 'une
assemblée des présidents de clubs de série supér ieu-
re, 3e ligue et série A, des clubs disposant d 'équi pes
de vétérans a été fixée au jeudi 14 août 1947 à 1900
heures à l'Hôtel de la Gare à Sion.

Ordre du jour  : Champ ionnat de série sup érieure
saison 1947-48, modalités ; Championnat de 3e li gue
et série A, saison 1947-48, formation des groupes ;
Championnat des vétérans saison 1947-47, modal i tés .

Cet avis tient lieu de convocation. Cette assem-
beée est obligatoire.

Le Comité central  de l'A. V. C. F. :
Le président : René Favre

Le secrétaire : Martial Gaillard |

Ces regrettables incidents seront vivement répr ou-
vés par l'immense majorité du peuple suisse. En
effet , quels que soient les sentiments qu 'on puisse
éprouver à l'égard de l'épouse du président  de la
Républi que Argent ine , on ne doit pas oublier qu 'elle
est l'hôte off ic ie l  du Conseil fédéral  et . que la plus
élémentaire politesse commande de lui réserver bon
accueil.

Mme Peron a été reçue mercredi par le Conseil
d'Etat neuchâtelois qui lui a remis une montre  de
valeur.
".-¦ . . ' *- * J^ V-1 . îrt?" -*ll >V '

IN MEMORIAM

OSUIALD UALLOTTOH • FULLY
18Ç8- I Ç46

Full y, le 7 août 1947



AU CORSO M
Le maître-détective de l'écran ' "' ''
contre le maître du crime ;---r

UN NOUVEA U FIL M POLICIER *™*
A VEC LE CÉLÈBRE

Charlie Chan ©
aux prises avec un adversaire diaboli-
que qu 'il démasquera après de nom- _^tireuses aventures passionnantes f P
Ne manquez pas de voir

La Chasse au Fan tôme
Un des meilleurs films de la série „„_
des „Chan ", et Siflrl

Le Cavalier Noir ^Un vibrant film de far-west v» ,' >
(Robin Hood) ' g§||

Jardin public • Martigny-Ville
Samedi 9 août 1947, dès 20 h. 30

K 

Dimanche 10 août dès 16 h. 30 et 20 h. 30

' GRANDE| ' ¦ ¦WÊ

ERMESSE
organisée par le CHŒUR D'HOMMES
de Martigny

JEUX ORCHESTRE ANDM.OUSIA BAR

I  

Suite et f i n  des 1/31)1 OUPS ÛB IS JUF_0_8 
||

L'Ile de la Terreur 1
Des avenhires extraordinaires, de l'angoisse et du mystère ;-., -I

Les éléments déchaînés - Un volcan en éruption B ' ^

Dorénaz • Parc des Sports | TsZtlol^Les
Grand Tournoi de Football %**
arec ta participation des équipes suivantes :

Chamoson I, champion de groupe saison 1946 47 Vernayaz I, champion de groupe saison
I94G-47 Saxon I Coop-Sports de Lausanne Bussigny 1 Dorénaz I

Dès 17 heures : Distribution des prix et BAL

chalet
d'habitation

I de 7 pièces, caves, grange
^̂ '̂̂ "̂"""'̂ '̂"'''̂ ^̂ '"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ et écurie , avec environ_____ _ „ __________ .... _ _____ ....- 

10,000 m. de terrain (jar-piin
p_3 = chiffre 14 à la « Feuille
E__j _-_| d'Avis de Monthey ».
Ul Actuellement beau choix de 1= ' :

Illllllllllllllll

m complets pour g
| la ville et le sport 1

Nos prix de F,. HO., à 250.. „ 
| gQ„|||pjgpe

Cx. ^ >;¦ *" ¦" ¦ pour homme
Nous engageons couturiè-
re pour messieurs pour le
montage de pantalons et
g ilets. Faire offre  à Dw-
crey Frères, Martigny.

BB SI B if*\ 
J'informe

Il 19 1 ̂   ̂population de Saxon et environs, que du

H VIU 8 au ia août 1947
/exposerai et vendrai dans la grande salle du Casino

de Saxon, un beau choix de

compists pour messieurs, jeunes gens et enfants
So recommande: 51161111865. CPSU -leS

Roger Ufiayencourt ainsi que de belles roues d'été et d'hiver

Les Spectacles
Avez-vous vu « Les Clandestins » ?

Le programme que présente cette semaine l'Etoile
est digne d' attirer l'attention de tous les1 amis et
fervents du cinéma. En effet , à côté des actualités
mondiales françaises et américaines , nous pouvons
voir la « March e du Temps » No 2, consacré à La
Renaissance de la Tchécoslovaquie. Le film princi-
pal : LES CLANDESTINS, a battu , la presse nous
le dit , tous les records en France. Rien d'étonnant à
cela , car c'est certainement le plus véridique sorti
des studios français.  Constant Rémy, le sympathique
acteur que nous avons applaudi sur la scène du
Casino l'hiver dernier , a camp é un rôle de curé de
vil lage qui restera un des meilleurs de sa magnifi -
que carrière.

Un fi lm policier ? Non. D'espionnage ? Non. Mais
un film où se mêlent l' amour, le dévouement , le
sacrifice et le courage.

Allez le voir , et comme les Français, vous aurez
une folle envie d'applaudir.

HORAIRE : Tous les soirs à 20 h. 40. Dimanche
matinée à 14 h. 30. Tous les dimanches , train de
nui t  Marti gny-Sion, avec arrêts dans tous les villa-
ges. Prochainement , nouveaux trains de nuit du M. O.

Charlie Chan, le détective chinois,
au Coiso

•Le maître détective de l'écran Charlie Chan nous
revient dans La Chasse au Fantôme, un des meil-
leurs films de la série des « Chan ».

En lre partie , un film d'aventures : Le Cavalier
Noir (Robin Hood), un super-far-west.

Les amateurs de films à sensations seront servis à
souhait cette semaine dans leur cinéma préféré : le
CORSO.

Horaire : vendredi , samedi, dimanche, soirées à
20 h. 40. Matinée à 14 h. 30 le dimanche.

Cinéma REX, Saxon
Suite et fin de VAUTOURS DE LA JUNGLE :

« L'Ile de la Terreur ». — Ceux qui ont apprécié les
Vautours de la Jungle, ceux qui ont palp ité aux
aventures merveilleuses de ce grand film , ceux qui
veulent savoir la suite et la fin de ce spectacle sen-
sationnel viendront tous au REX pour voir l'apo-
téose des exploits de l'homme-singe : L'Ile de la Ter-
reur, encore plus fantasti que, encore plûsi mouve-
menté, les éléments déchaînés , un volcan en érup-
tion , des aventures toutes plus merveilleuses les
unes que les autres». Au REX, cette semaine.

A vendre
à proximité de Monthey
dans une situation excel
lente , un

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses

achats !
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v Tous les soirs à 20 fi. 40 Dimanche: Matinée à 14 h. 30 |§| v^lj^M

| Par privilège spécial, à l'occasion de la Grande Saison fi>i '¦ >- }
' , ' . d'été des Spectacles à Martigny {£ [ . "f̂ - . _ \
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Camion en feu

Un camion de la scierie Meunier, à Martigny-
Bourg, chargé de bois , a pris feu et a été complète-
ment détruit  mardi , sur la route , à Chemin. Le feu
se communiquant à des matières inflammables près
de la forêt , il fallut faire appel aux pompiers- du
Bourg pour éteindre ce début de sinistre.

Kermesse au Jardin public
Le Chœur d'Hommes est 'heureux de convier la

population de Martigny et des environs à sa fête
champêtre annuelle. Elle se déroulera samedi et
dimanch e, 9 et 10 août , dans le cadre attrayant du
Jardin public , en ville. Un excellent orchestre , de
nombreux jeux et un bar « ad hoc » contribueront à
créer cette ambiance sympathique et gaie qui est de
mise dans toutes les fêtes du Chœur d'Hommes. Que
chacun vienn e s'y rafraîchir et s'amuser !

Le clou de là saison... ,
Malgré la torride chaleur, la Grande Saison d'Eté

des Spectacles de Martigny » a connu, de semaine
en semaine, un succès grandissant. La semaine pro-
chaine, à l'occasion des fêtes du 15 août , ce sera
l'apogée. Les deux cinémas ont mis à leur program-
me deux super-productions qui feront parler d' elles.

' Martigny C. F. F. ,
Voyage en Flèche rouge à Grindelwald, dimanche

10 août 1947. Rendez-vous gare CF. F., 5 h. 30. Une
splendide et joyeuse journée ' vous attend. Né pas
oublier les coupons de repas, 6_._!jfc..i'i ?_ .liJl-i-''. '/.JL

Martigny-Sports. Section des juniors.
Les jeunes gens des classes 1929, 1930, 1931, 1932

désirant entrer dans la section des juniors du Mar-
tigny-iSpprts sont invités à s'inscrire auprès de MM.
Alfred Zighetti , Martigny-Gare ou Georges Tissières,
Martigny-Bourg, en indiquant leur date de naissance
exacte. Délai d'inscription : 14 août.

Fermeture des magasins
En raison de la fête du 15 août (Assomption), la

plupart des magasins de 'Martigny-Ville (sauf les
primeurs), ainsi que les magasins de fer de Marti-
gny-Bourg, seront fermés le samedi 16 août.

Classe 1912
Ce soir , assemblée à llHôtel Suisse, à la gare.

Tirs militaires
Les derniers tirs militaires auront lieu au stand

de Marti gny, samedi 9 août , de 15 à. 17 heures, et
dimanch e 10'de 7 à 10 heures. Le comité.

Auberge de la Paix
Restauration. Chambres, prix modérés. Salle pour

sociétés. '¦ > < ; , r ::i -  ¦ . Y. Desfayes.

LE MANQUE D'EAU. — Le manque d'eau com-
mence, à se faire sentir en plusieurs endroits. Dans
les Montagnes Neuchâteloises, notamment, certains
agriculteurs doivent faire de longues courses pour
trouver l'eau- nécessaire à leur bétail. A Hauterive
près Neuchâtel/ la population a été privée d'eau
potable à deux ' reprises, cette semaine, les bassins
d'accumulation étant vidés":'

DÈS MARCHANDISES VOLEES EN MASSE. —
La police secrète a découvert , dans le voisinage du
quartier-général américain, à Francfort , un immense
dépôt de', marchandises volées et qui devaient être
écoulées, sur , le . marché noir. Ell e a arrêté cinq indi-
vidus qui étaient fortement armés, et a saisi tout
ce qui se trouvait dans le dépôt : montres, vélos,
vêtements et autres marchandises.

POUR SE RAFRAICHIR, une COUPE
. _ , ,m -

>^jk TEA-Room l̂w4SâiP
^___ !»i]r Luc Gillioz + Marl,ony-V,l|o

I Q TifinQ Le roi des vêtements
LU liyi U de travail.
•x̂ ) *̂- f i  Salopettes - Chemises, etc.
_^0|rJS|jY Coupe impeccable, qualité

^¦Cp̂ ' MAGASINS rïoofliisr
Marque déposés wBi H-iluZ

Salvan I 9 et 10 aoQl 1947
D, . ,,_ _,,, c~. Mrv I Samedi dès 20 heuresPLACE DU STAND | Dimanche dès 14 heures

journées „ Bienfaisance
p M /  £ 'àg#M& k2âf cwlik>

Concert de la Fanfare municipale
Danses du Vieux Salvan - Bataille de confettis
Jeux divers - Cantine - Bar - Buffet - Bal
Trains spéciaux

Enchères
La Commission de liquidation de la fai l l i te  de la

Société en nom collectif « Les Fils d'Emile Décail-
let » vendra aux enchères au plus off rant  le 12 crt. :

a) à 10 h., aux Vorziers , anciens immeubles de la
faill ie , un compresseur Flottmann ;

b) à 11 h., à la grande salle de l'Hôtel de vi l le ,
du matériel  de bureau comprenant notamment
des listes de paye avec pap ier carbone , des
feui l les  de contrôle de matériel , des carnets de
chant ier , du papier à dessiner et à décalquer ,
deux tap is de bureau , un tube à p lans , une

.machine  à écrire , cyl indre  60 cm., état neuf , etc.
Mart igny,  le 6 août 1947.

Le prés ident  de la Commission : Chs Girard.

Collège de lt-lirâi
Section classique • Section commerciale

Cours préparatoires au collage classique
Prochaine rentrée : 25 septembre 1947
Dernier délai pour les inscriptions: 25 août

S__«_HnH _̂_w _̂KSS_3_______S _̂_a____HRS_>VM3SVWV«3fS3—3_S*0

M - v - .; ! ¦ A VENDRE

lEPiSStlGE caîss e$ à pommes
Standard , ainsi que

fin chez les particuliers . . ¦. _. -!et à son domicile. Fein- DOIS 3 Drillef
glatterei. — S'adresser au 'S'adresser à Hippolyte
journal sous R 2495. Saudan , Mart igny - Croix.

___-__—-_—__, Tél. 614 62.

A VENDRE une quin-
zaine de

lupins
de 2 mois envir. Girard,
forestier, Martigny.

Occasion
A vendre £ (,1.31*1*1168
Brabant Nos 1- et ;2. —

Charles Méroz , Machi-
nes agricoles , Marti gny-
Ville , Tél. 6 13 79.

i 1k. très grand succès
à 1 état de neut .  — Iules WM_^ 1
Luy, Charra t .  19 

___
M

__
B
__

B
_

J V
Motos occasions
et neuves

/ Royal Enfield 350 cmj
1 Zehnder 110 cmj
Matchless, Ariel, Doicglas

BIEFI-H ts<G_l Si lll Télé p hone 6 10 80

 ̂ t
La maison vous offrant
le plus grand choix en
Sac de dames
Poite-noiinale
Tr in» s, Serviettes
Malles et Valises

PA UL
DARBELLAY

martigny ville
en face de ls Gendarmerie
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g§H En vous adressant
eÊm Société de Développement aux établissements

Jm _.-__ et des ,ntérêts ci-dessous, vous
jJH£_fi! l_ de Hartïgny-VHIe aurez la certitude

d'être bien servi

HOtels, Cafés et Restaurants
Téléphones :

ALPINA , avenue de la Gare 6 16 18
ALPES, près de l 'E glise 6 12 31
AUBERGE DE LA PAIX , près de l 'E glise 6 11 20
BUFFET DE LA GARE , p lace de la Gare 6 12 96
CAFE DE PARIS, avenue de la Gare 6 11 54
GARE & TERMINUS, place de la Gare 6 10 98
CHAPPOT Mathieu, avenue de la Gare 6 12 66
GENEVE, p lace Centrale 6 15 86
GRAND QUAI, avenue du Simplon 6 10 50
GRAND ST-BERNARD, p lace de la Gare 6 16 12
HOTEL DE VILLE, p lacé Centrale 6 11 04
HOTEL SUISSE, avenue de la Gare 6 12 77
INDUSTRIEL, place Centrale 6 15 65
KLUSER Robert, avenue de la Gare 6 16 42
LAUSANNE , rue de VHôtel-de-Ville 615 80
LION D'OR , avenue du Grand-St-Bernard 6 11 30
MESSAGERIES, rue des Hôtels 6 15 66
MIDI, près de l 'E glise 6 12 68
OCTODURE , rue Octodure 6 16 09
PLACE, p lace Centrale 6 11 60
SIMPLON, avenue de ta Gare 6 1115
TAVERNE DE LA TOUR , rue des Hôtels  6 12 97
TOURISTES, Quartier de Plaisance 6 16 32
UNION, avenue du Grand-St-Bernard
VALAIS, rue des Alpes 6 11 74
VAUDOIS, avenue de la Gare 6 13 72

ORSAT S. A ., Grands Vins du Pays
MORAND André , Liqueurs et Eaux minérales
MORAND & LERYEN, Importation directe
NICOLLERAT, Bière du Cardinal

Les salons de coiffure de Fully
seront fermes le samedi 16 août

l____l_________î —^_W______ ___BW_n________W__________—__ll

Publication del
La population de Sion et environs esit avisée que

des tirs à balles auront lieu dans la région de

Praz Bardy, à l'Est d'Aproz
aux jours et heures suivants :

Mercredi 6 août 1947
Jeudi 7 » 1947
Vendredi 8 » 1947
Lundi 11 » 1947

de 0800 à 1700.

Il est interdit de pénétrer dans la rég ion des tirs.
Là population est tenue de s'e conformer aux

ordres des sentinelles placées sur les chemins d'accès.
Pour tout accident qui devrait se produire par

suite d'une infraction aux dispositions mentionnées
ci-dessus, le commandement des tirs décline toute
responsabilité.

SION, le 4 août 1947. Le Cdmt des tirs.

r
Il existe beaucoup de clôture-
électriques pour la garde du bétail,
mais il n'existe qu'un Seul

LANKER
Venez chez nous pour que nous
puissions vous montrer notre appa-
reil L A N K E R  et ses acessoires;
c'est avec plaisir que nous vous
conseillerons.

Aigle : Vve Capré, Machines Agricoles
Urech S. A., fers

Monthey : Bernard Henri, Electricien
Orsières : Troillet Charly, Parc avicole

Vouvry : Kolliger Jacques, Vélos, Motos

¦

\ Caisse d'Epargne
du Valais
(société m u t u e l l e )

Dépôts et Prêts
sous toutes formes, aux conditions les
plus favorables, auprès de la Direction

a Sion
ou ses Agences à

saxon - monthey - martigny
Sierre - Brigue - uidge

et ses représentants
dans les principales localités du canton

\ f
Vente - Achat - Echange A VENDRE

ciieuauxeimulels JO poules
DUMOULIN FRANÇOIS de 2 ans , 10 fr. pièce.

SAVIESE Mme Marcel GIROUI
Téléphone 2 24 58 tél. 6 30 74, Charrat.

Amateurs de meubles !

Demandez sans tarder
notre catalogue

CHAMBRES A COUCHER dès Fr. 830.—
SALLES A MANGER dès Fr. 480.—

Studios , petits meubles , fauteuils
LITERIE dès Fr. 400 —

Grandes fac i l i t é s  de paiement
au taux d'intérêt le plus modeste

/hl€u&le4 f t ôuk tùu4
René Pierroz, rue du Rhône, Martigny
Tél. Magasin 6 15 79 — Appartement 5 13 54

Léon Delaloye
Dentiste

M A R T I G N  Y

ttiUenl
jusqu'au 24 août

ON DEMANDE une

tenue FUIE
propre et honnête pour
aider au ménage et servir
au café , âgée de 18 à 22
ans. Entrée tout  de suite.

'S'adresser à Mme Vve
Ed. Straub , café , Vinzel
(Vaud).

Chauffeur
sérieux et t ravai l leur ,
ayant permis poids lourd*

cherche place
Libre tout de suite.
S'adr. par écrit au jour-
nal « Le Rhône », Marti-
gny, sous R 2482.

Jeune Suisse allemand
cherche place

tout  de suite comme

chauffeur
pour camion. Ecrire sous
chi f f re  R 2494 au journal.

Jeune homme
cherche place

dans hôtel comme casse-
rolie 'r ou autre , éventuel-
lement à l' année. S'adres-
ser à Nazaire Bagnoud ,
Saxé-Fully.

Mme Bochatay
COUTURE

cherché une

4ftft£efefte'

*̂ *w* *± *̂\r T̂ Ẑ ĵs&& ,
JBE^̂ _.iiiiiiiiKy>sî>iin__
l___^ l̂!_§_PP/(SfflS__

_§_* : ."* •' - ''^2

A VENDRE

Potager
A GAZ, émaill é, 4 feux ,
four et grille. S'adr. chez
M. Emile Pillet , Marti-
gny-Bourg.

Ulande sécnëe \kV-
Salamis , 7.—
Saucisson cuit > S.—
COteo fumées > S.—
Boucherie Jfe__
Centrale th
_eeri-ue.egÇjpPg
Samedi soir , le 2. 8. 47,

vers 19 h. 10, à la gare
de Mart igny,  arrêt du car
postal Mar t igny-La For-
claz

PERDU
malle jaune en cuir
avec adresse : A. Dinkel-
mann. Fromgutwcg 14,
Berthoud , contenant  de
l' argent , linges et habits.
La personne qui l'aura i t
t rouvée est priée de la
rapporter  au bureau de
poste de Martigny-Ville
contre forte récompense.

TROUVÉ
mercredi ,  région Bovinet te

CHIEN DE CHASSE
blanc et brun , sans col-
lier. — Le réclamer chez
Fournier  Jules , Mart igny-
Croix.

Mettez-y de Vbuïle...

~''c==7> *- ̂ -̂^̂ --î w r̂'

250 ans avant J. Q, z/f rcbitnède
invente la vis sans f i n  et la roue dentée.

Sans roue dentée pas d'engrenages,
pas de boîte de vitesses.

Il contribue ainsi à la créai'/>?¦•'
de l'automobile.

( SHEli)

...de F huile o/?£//, bien entendu.

LOTERIE ROMANDE DîllCfS A L'IMPRIMERIE PILLET , MARTIGNY

» MJI'^^̂ SL&ÊL. '̂ ^4t0vy # W^
im

*̂mh - W®®*S e ^ X M *  ';

(PhA J&p / ^^
Pois â confiture m  ̂_*»_

314 1. 1_ J.  / 112 l. 2 1.

-.35 -.40 -.50 -.60
Bocaux a conserves ^314 L 1_ L / 112 l. 2 l.

.-85 -.95 1.05 1.15

Jattes â gelée
No 0 1 2 3 

-.30 -.25 -.20 4 pour -.75

Bouteilles à conserves „muww
112 l. 314 l. 1_ L 7 112 l. 2 1.

-.85 -.95 1.05 1.20 1.30

Bouteilles à tomates vem vert
et „WAUWIL" 1I4 de litre Fr. 0.60

Paraffine, p laque de 100 gr. 0.50
Papier pour confitures, balances de ménage

Passe-vite, bassines

(f oto&el S. A. Hoirie T^&f aùltel S. A.
MARTIGNY MONTHEY

Tous ces articles sont exposés en vitrines

___H____BB_B__B_B__S_sI___-_____i-_________B__l_^_iH___l
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PLEINE SAISON MM.
DES '' SALAD Ê

Sans coupons / ^v 
Jf\

f'ne et '£l M
délicieuse Jp ^̂ jÊ
S'obtient partout ( §̂K§f f

^̂ j |P̂ "̂  ̂ nHii-l-iim.liiT^T l_-iiilfti l̂ iiiiiilI O

VINS ÉTRANGERS
Algérie, Montagne , Hongrois

Espagne, Italie , Portugal
Vins français courants et fins

Bourgogne , Bordeaux , etc.
Agents généraux pour le Valais des Champagne!

MAULER

MORAND & LERYEN
VINS EN GROS, MARTIGNY-GARE. Tél. 6 10 12

! faucheuses Ducher
1 , 1 , Pompes à piston , tuyaux en ruban d'acier
v. Installations d'arrosage , moteurs Bernard

!;!; Charles MÉROZ, martigny-uiiie
{
\ ' ? Machines agricoles Téléphone 613 79
M i  Représent. des Atelier» de Constructions Bacher-Guyer

'J '

Feuilleton du Rhône du vendredi 8 août 1947 26 l ia tête , mais elle ne bougea pas. Dans son émoi,
Julien trouvait l'allée d'une longueur interminable.
Il aurait voulu la franchir d'un bond et arriver im-
médiatement auprès de Mlle Vincart , dont l'attitude
impasible l' embarrassaif et l'intimidait plus encore.
Il lui fallut néanmoins modérer son pas, sous peine
de paraître ridicule. Il eut donc tout le loisir d'exa-
miner Reine qui continuait imperturbablement sa
besogne et jetait à mesure les pois écossés dans une
seille de hêtre posée à ses pieds.

Elle était tête nue , vêtue d'une jupe rayée et d' une
camisole blanche serrée à la taille , la légère feuillée
du prunier laissait courir des taches d'ombre et de
lumière sur son visage et son cou très découvert , —
le premier bouton de sa camisole ayant été défait
à cause de la chaleur.

Elle avait parfaitement reconnu Buxières , mais
une émotion au moins égale à celle du jeune hom-
me l'avait clouée à sa place , et un secret instinct
féminin l' avait poussée à poursuivre son travail afin
de dissimuler le subit tremblement qui ag itait ses
doigts.

Depuis un mois , depuis l' aventure de la hutte , elle
avait souvent pensé à Julien ; souvent le ressouvenir
du hardi baiser impétueusement ravi par le jeune
Buxières lui avait fait monter le rouge au visage.
Tout en s'indignant de cette fougueuse caresse qui
impliquait un manque de respect peu en rapport
avec la réserve habituelle de Julien , elle s'étonnait
de ne pas être plus irritée. Si, au premier moment ,
cet affront avait excité en elle un mouvement de

Reine des Bois
Roman d'André Theuriet

Grâce à elles, le jeune homme remarqua cette
ouverture qui permettait d'arriver jusqu'à la façade
post érieure de la maison. Il s'engagea à son tour
dans une allée herbeuse qui contournait un pignon
drapé de lierre , et , laissan t le verger sur sa gauche ,
il pénétra dans le jardin proprement dit , — un vrai
jar din campagnard , aux carrés bordés de quenouilles
moussues et de groseilliers , derrière lesquels crois-
saient pêle-mêle des haies de framboisiers , des plan-
ches de laitues et de choux , des haricots enroulés
à de minces perches, puis çà et là , quelques touffes
d'œillets rouges et de roses paysannes. .

Tout à coup, à l'extrémité d'une longue tonnelle
tapis sée de fraisiers et de résédas, il aperçut Reine
Vincart assise sur les marches d'une porte cintrée
qui communiquai t avec la cuisine. Un prunier char-
gé de prunes violettes étendait son ombre claire au-
dessus de la jeu ne fille , occupée à écosser des pois
fraîchement arrachés , dont les tiges enchevêtrées
amoncelaient leur pâle verdure autour d'elle.

Le bruit des pas sur le sol herbeux lui fit relever

INSTALLA TIONS
FORGE , LUMIÈRE , CHAUFFABE , TÉLÉPHORE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlai, électricité
_^ y  Ion

_^Kfi___w CoDcetiionnaire de ta Lonza,
_____E 8-____ ^e ''ActminiitratioQ de* Téléphones

-__9S ___¦__, oi des Service! Industriel! de Sion

ÊÊÈk Repr ésentant à Martigny :
Wllf Jean Ptammatter

___?!____ Chef-monteur • Tél. 6 i5 74

f

Une bonne connaissance
de l'allemand, anglais ou italien améliorera votre
¦ituation. Cours de 1 et 2 mois. Diplôme en 3. Cours
de vacances* Prosp. référ. Ecoles Tamé, Lucerne.
Neuchâtel , Bellinzone et Zurich. Limmatquai 30.

t^^^^^^^^^^^^^^^^^^^e. «¥«_«_«_ «.

1 TOURBE 1
| maraîchère de Vionnaz |
¦5 en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion . h

| Tourbe de Hollande |
3 en bottes S

ï 
¦ ' - ' . ; l

1 r : ¦ - . ¦ ¦ ¦ ¦ ——

| Fédéralion valaisanne des Producteurs \
t> Uu lui!, fl UlUII et ses revendeurs régionaux SL I

Usa_%5Tt_ntgatg;nsfl5y3*ggiG5a55T^^

MO
CONDOR , 500 cm3, éven-
tuellem. changerait contre
une de 350 T. T. S'adres-
ser à M. Cavin, Usine de
la Plaine.' Vionnaz . .

À VENDRE

boiteuse
Amann , modèle 43, en
parfait état. Albert Roth ,
Saxon. Téléphone 6 22 31
et 6 2416.

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, tout de
suite franco. -

~J_y Demandezpnx
courant R.

Fritz B5gli-von Aesch
Langenthal 45

Pendant l'été
les troublée de la circulation du sang se ma-
nifestent de différentes manières. Le CIRCU-
LAN combat les va r i ces .  Le CIRCULAN les
prévient lorsqu'il est pris à temps, car il pro-
voque une circulation du sang renouvelée.
Après la cure, vous vous sentirez plus fort
et vous travaillerez plus facilement

2 x par, jour
r. 

contre: Artériosclérose,
Hypertension artérielle, Pal-

pitations du coeur fréquentes.
Vertiges, Migraines, Bouffées
de chaleur, Troubles de i 'âge
critique (fatigue, pâleur, ner-
vosité). Hémorroïdes, Varices,
Fatigue, Jambes enflées. Mains,
Bras, Pieds et lombes froids ou
engourdis.

Economisai 4 m.
«v_ct_N.de cure fn.19.7_
cur- mc-venn- . . fn. 10.75

<Unt toutes Ul pharmacie*. Ra-
convnond- p w U corps midical

tioblliiam-nti
t H*rh_rot SA, Cwnir»

f 3̂w$t cher votre pharmacien
SON C O M P L É M E N T :  contre hémorroïdes, inflammations
ulcères et varices : pommade spéciale Salbona. Se trouve
dans tontes les pharmacies an prix de Fr. 1.75 et Fr. 3.75.

Henri Meiliard, Sierre j

Atelier électro mécanique
Fonderie de bronze el aluminium

Routa des Lacs, téléphone 51613
Bobinage, moteurs» transformateur», dynamos, démarreurs. Cons-
truction machines électriques, groupes hydro*électriqucs de
2 A 25 lampes pour chalets et maisons Isolées. Pièces en
aluminium coulé. Bronze. Vente, achat, échange de moteurs.

les cheveux gris £e™D£E sur pied 24
veus vieillissent! Rajeunissez-vous 

 ̂
_.

svec notre shsmpoinj* colorant. st*_PS_t__ilSSSuccès garanti I IsVfllllIndiquer teinte désirée. Discrétion "-"SM^-—.—i»_i
Remb. Fr. 4.50 1 re qua i[ t é. S'adresser à

Aurea-Exp., Monthey 7 Jules Cretton , La Bâtiaz.

colère , maintenant elle y repensait avec un trouble
très doux et un délicieux battement de cœur. Elle
songeait que pour avoir ainsi oublié auprès d'elle
toute retenue , il fallait que ce timide eût été em-
porté par un coup de passion irrésistible , et il n'est
point de femme , si honnête qu 'elle soit , qui ne par-
donne ces hommages violents rendus au pouvoir
souverain de sa beauté.

D'ailleurs , indépendamment de ce chatouillement
de la vanité, un autre motif plus puissant la prédis-
posait à l'indulgence ; — elle se sentait tendrement
attirée vers M. de Buxières . Cette fille robuste et de
volonté énergique avait été séduite par le charme
maladif de ce garçon à l'esprit délicat et tourmenté.
La mélancolie des yeux bleus de Julien avait exercé
à son insu une action magnétique sur les limpides
yeux noirs de Reine , et sans analyser la sympathie
qui l'inclinait vers une nature affinée et sensible
jusqu 'à la faiblesse , sans se demander où la mène-
rait cette tendresse irréfléchie , elle éprouvait pour
lui un sentiment affectueux qui confinait de bien
prè s à l' amour.

Julien de Buxières n'était pas assez maître de lui
pour observer , sans quoi il se 'fût immédiatement
aperçu de l'impression que son apparition inatten-
due produisait sur Reine Vincart. — Dès qu'il fut à
quelques pas de la jeune fille , il la salua gauche-
ment et elle rendit froidement son salut. Alors , très
décontenancé , il s'excusa de pénétrer chez elle d'une
façon aussi peu correcte.

Reine, qui avait plus promptement recouvré «on

W^W^VJf M  ^^t****^

F O R C E .  ****%***m********w— . |rr my %|| ;¦** fabricant : AURAS S.A.
_a_--t-l s-i -_U__— MONTREUX-CLARENS

PNEUS
toutes dimensions.
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

S6-________-__es9___s_s___M_B_____g

Transports f un .Dres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS • COURONNES
Pompas Funèbras CATHOLIQUES de Ganèva

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed. » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . . » 62 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

sang-froid , affecta de ne pas saisir la fâcheuse allu-
sion échappée à son interlocuteur. Elle se leva , pous-
sa du pied les fanes vertes qui encombraient le pas-
sage et répondit d'un ton bref :

— Vous êtes tout excusé, monsieur... On n'a pas
besoin d'introducteur pour entrer à la Thuilière... Je
suppose d'ailleurs que le motif qui vous y amène ne
peut être que convenable.

En même temps, sans affectation , elle rebouton-
nait sa camisole et dôfripait sa jupe.

— Certainement , mademoiselle , balbutia Julien ,
c'est un motif sérieux et des plus respectable qui me
fait désirer de vous entretenir et... si... je ne vous
dérange pas...

— En aucune façon , monsieur..., mais puisque
vous avez à me parler , il est inutile que vous restiez
debout... Permettez-moi d'aller vous quérir une
chaise.

Elle rentra dans l'intérieur de la maison , laissant
le jeune homme confondu de la calme froideur avec
laquelle elle l'accueillait ; peu après , elle reparut
portant une chaise qu 'elle plaça sous le prunier.

— Asseyez-vous ici , vous aurez de l'ombre.
Elle s'était de nouveau posée sur le premier degré

de l'escalier , le dos appuyé au mur et le menton
dans l' une de ses mains.

— Je vous écoute , murmura-t-elle.
(A suivre.)

Billets de la Loterie romande
IMPRIMERIE PILLET 0 MARTIGNY



SOUVENIRS DE 'VACANCES
(Service particulier.)  — A mi-juillet , le sort par-

tage les citadins en deux clans : il y a ceux qui par-
tent et ceux qui restent.

En essaims nombreux , les premiers envahissent la
gare, s'agglutinent aux marchepieds des vagons , sur-
gissen t à la portière , souriants :

— Adieu. Au revoir ; portez-vous bien.
Le train s'ébranle dans un envol de mouchoirs , de

turbans dénoués , de mains pas encore bronzées. Et
nous demeurons , un instant , pantois sur le quai. Un
instant très court , car, il faut  oser le dire , la ville
est charmante sans1 « eux » 1

Par les rues et les trottoirs désemplis où , déjà , les
enfants galopent nus dans leurs salopettes couleur
gentiane , nous rentrons au logis. Là — premier geste
d'affranchissement — nous jetons au placard chaus-
sures et vêtements des jours civilisés.

Le repas du soir est servi sur le balcon. Pas large ,
ce balcon , mais la corbeille à pain niche parmi les
capucines , et le litre de blanc au fond de l' arrosoir.

Ce premier soir de liberté , enfoui dans le fauteuil
transatlantique , les pieds sur la balustrade , une ciga-
rette entre les doigts , sous les étoiles vacillantes , on
a rêvé aux pages blanches des loisi rs .

« Et les roses fleurissent partout  », chante une
fille brune.

Oui , les roses fleurissent partout. .
» * *

L'été a passé. Il y a eu le lac , ses p lages , les bois ,
leurs sentiers bosselés de racines , leur silence bruis-
sant. Il y eut les marchés de la ville , ces délicieux
marchés traversés d' abeilles , où les légumes sont
beaux à l'égal des fleurs , où l'étalage de poissons
et l'éventaire de lavande voisinent sans malice , où
une vieille , corsage noir boutonné , vous offre des
roses villageoises dans leur feuillage vernissé.

Aux terrasses mi-abandonnées des cafés , on pou-
vait s'étaler à l'aise, sans plus reléguer sous les chai-
ses de fer , grinçantes , le pauvre toutou , cœur gros ,
pattes enchevêtres dans sa laisse.

Et parfois , des environs , une voix amie , au télé-
phone , nous disait : « Ce soir , nous dînons au jardin.
Venez vite ! »

Tête nue , chaussés d'espadrilles , nous accourrions
prendre notre place à la table de bois , peinte en
vert , dressée devant la vieille maison de campagne.
L'eau de la fontaine embuait la carafe , les pêches
trônaient sur des feuilles de choux , le jardin bour-
donnait d'insectes fiévreux , les laitues projetaient
leurs ombres agrandies sur la terre fraîchement
arrosée. Au loin , le bleu lac , la ville.

La nuit tombait. Les grillons s'exhaltaient.
* * *

Finies , les vacances... Les citadins de retour , nous
les avons accueillis poliment. Mais leurs chiens ,
leurs chats qui , au long de la solitude estivale ,
avaient gémi , tremblé , jeûné de nostalgie , ceux-là
les ont reçus avec une joie véhémente .

La ville se retrouve sérieuse , active. Les souvenirs
des jours heureux se fanent doucement , puis se déta-
chent de nous , avant que surg issent , l' an prochain ,
les promesses du nouvel été. Hélène Champvent.

REVUE SUISSE
L'Autriche, usine électrique
de l'Europe.

Au cours d' une récente interview , M. le Dr Ham-
merschlag, l'un des experts du groupe « énerg ie
électrique » à la conférence cle Paris, a déclaré que
l'Autriche avait élaboré des p lans de grande enver-
gure pour le développement de la production d'éner-
gie électrique , qui permettraient aux usines hydro :
électriques de livrer chaque année 31 milliards de
kwh. Ce chiffre équivaut à 28 millions de tonnes de
charbon. L'Autriche pourrait  devenir de ce fait  le
grand fournisseur d'énergie électrique de l'Europe.
Au cours des pourparlers qui ont eu lieu à Paris ,
toute une série d'Etats, dont la 'Suisse, ont marqué
un vif intérêt à l'égard des projets autrichiens.
Les traitements des employés.

L'Office fédéral pour l 'industrie , des arts et mé-
tiers et le travail a effectué en octobre 1946 une
enquête sur les salaires et traitements. On connaît
aujourd'hui les résultats d' ensemble de cette enquête .

On constate que , de juin 1939 à octobre 1946, les
salaires moyens des 140,000 employés compris dans
la statistique de l'Office ont augmenté de 218 fr. ou
50,5 % pour les emp loyés adultes du sexe masculin ,
et 140 fr. ou 55,8 % pour les employées. Depuis le
mois d'octobre , l'augmentation a été respectivement
8,2 et 10,2 %. ' On peut donc dire que , depuis le dé-
but de la guerre , les traitements des employés ont
augmenté de 54,3 %.
Quand les gymnastes
reprennent des forces...

Si la fête fédérale de gymnastique de Berne a été
organisée de façon impeccable au point de vue tech-
nique , on en peut dire autant de l'organisation culi-
naire , qui aurait mérité , elle aussi , une couronne de
lauriers. Car ce n'était pas une petite affa i re  que de
fournir  le vivre à des milliers de gymnastes et à des
dizaines de milliers de spectateurs. La chaleur ai-
dant , on a consommé 800 hl. de bière et une quan-
tité énorme de cidre et de lait , et l' on a servi 100,000
saucisses. Dimanche , on a servi 30 ,000 personnes en
deux heures. Et l'imposante machine à 'laver la vais-
selle amenée pour la circonstance a nettoyé 10,000
assiettes à l'heure.

UN BEL ACTE DE SOLIDARITE VILLAGEOI-
SE. — Un vigneron de St^Blaise (Neuchâtel) étant
tombé subi tement  malade et ayant dû être transpor-
té à l'hôpital , un certain nombre de ses collègues du
village se sont réunis pour su l fa te r  sa vigne et pro-
céder aux divers travaux qu 'elle réclamait en son
absence.
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VALAIS
Les incendies de forêts 163e Fête romande de lutte suisse. Saxon

On ne saurait trop recommander aux personnes
qui fréquentent nos forêts d'être prudentes. Un rien
peut provoquer une catastrophe.

Le feu a éclaté dans la forêt de Finges.. Prévenus
par des automobilistes de passage, les pompiers de
Sierre se sont rendus sur les lieux et ont réussi .à
circonscrire ce début d'incendie.

Près d'Ergisch (Haut-Valais), un incendie de forêt
a été éteint à temps par les pompiers des villages
voisins.

A Vermala , les sauveteurs cle Montana ont été
alertés pour éteindre un feu de forêt.

Au-dessus d'Isérables , l'incendie diminue d'inten-
sité , mais la situation est toujours dangereuse. Il faut
éteindre les foyers les uns après les autres et , dans
cette contrée accidentée , les sauveteurs rencontrent
d'énormes difficultés.

24 août 1947
Dans ses dernières assises tenues en Valais , l'Asso-

ciation romande des lutteurs a chargé le Club des
lut teurs  de Saxon de l'organisation de sa 63e fête
de lutte.

C'est avec enthousiasme que nos amis de Saxon
acceptèrent cette charge. Un comité d'organisation,
à la. tête duquel on trouve M. R. Mermoud suivi de
toute une pléiade de dévoués collaborateurs, travail-
le d' arrache-p ied , car une fête romande de lut te
n'est pas une petite affaire. La manifestation débu-
tera le samedi soir par la séance des jurés , et le
dimanche sera consacré à la remise de la bannière
romande et aux luttes entre gymnastes et bergers.

Nous n 'en dirons pas plus pour l'instant, mais que
chacun réserve la date du 24 août pour Saxon, car
des surprises dans notre vieux jeu national pourront
bien être enregistrées.Le champion du monde à Sion

Le 18 août prochain , à l arnvée du Tour de Suisse
devant les caves Provins , les sportifs valaisans au-
ront le plaisir d'applaudir Fausto Coppi, qui vient
d' ajouter un fleuron de plus à son magnifique pal-
marès en enlevant à Paris le titre de champ ion du
monde de poursuite 1947. On sait qu 'il est en outre
vainqueur du Tour d'Italie 1947, 2e en 1946, et gagna
l'année dernière le Grand Prix de la Victoire à Paris ,
etc., etc.

Le prestigieux « camp ionissimo » fera partie de
l'équi pe italienne et aura comme coéquipiers Gino
Bartal i , son éternel rival , Bresci , Ortelli , le 2e au
champ ionnat italien de cette année. La force de
cette équipe est indiscutable ; elle prendra certaine-
ment sa revanche du Tour de France et maintiendra
son titre de championne par équi pes.

Nous croyons donner un bon tuyau aux pronosti-
queurs du grand concours de la Maison Géroudet ,
en les conseillant de miser sur les Transal pins , qui
sont aussi formidables grimpeurs que rouleurs ; ils
devront certainement fournir le vainqueur de cette
3e étape à Sion. Dx

Un train contre un char
Le train accéléré Brigue-Lausanne , qui arrive à

Sion à 12 h. 04, a tamponné mercredi matin , à 11 h.
50, à un passage à niveau non gardé entre Granges
et St-Léonard , un attelage. Le choc fut violent ,
mais les deux occupants du ohar avaient eu le temps
de sauter à terre. Le véhicule est en miettes , tandis
que le mulet n'a pas eu une égrati gnure.

L'automotrice a subi de graves avaries et l'on a
dû faire appel à la locomotive d'un train de mar-
chandises en stationnement à Sion pour dépanner le
train qui , de ce fait , a subi un retard d' une heure.

Incendies
A Glis , près de Brigue , au lieu dit Holzh , un

immeubl e qui renfermait  du fourrage et du blé de
six propriétaires de la région a été détruit par un
incendie dont on ignore les causes. Le bâtiment
n'était que partiellement assuré.

Les accidents de a circu ration
Près des laminoirs des usines de Chippis, un

camion _ happé et renvers é un cycliste , M. Miche]
Oleari , peintre. Le malheureux a une jambe brisée.

INVASION DE SAUTERELLES. — Des nuées de
sauterelles , dont l'épaisseur atteint par endroits vingt
centimètres , se sont abattues sur les pâturages de
haute montagne dans la région de Cauterets (Hau-
tes-Pyrénées), et ont fait de tels dégâts que les ber-
gers, après une lutte acharnée , ont dû abandonner
leurs pâturages.
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Personne ne vous en empêche...

Vous ne pourriez guère vous représenter votre travail jour-

nalier sans les commodités de l'eau courante. On tourne-

le robinet et l'eau coule en veux-tu f en voilà. Il n'en était

pas toujours ainsi. La lessive, elle non plus, n'a pas toujours

été aussi simp le et pratique qu 'elle l'est aujourd'hui : que

d'heures passées à la buanderie à frotter, à __

brosser, à peiner . . .  et ces maux de reins! Jkiw
C'était une corvée pour la ménagère, et (Av_Sf /CV
n 'en doutez pas. le linge ne s'en portait M-^sflfï-̂
pas mieux. Aujourd'hui, qui vous em- Î P~ 7 / Jj \

pêche de recourir à Persil P t__J \$5g

Pour mieux  laver

Persil
H c n k c !  - Cie S. A., B i l e

Trempez à VHenco , rincez au SU

M 516 s

Fête des Moissons à Vissoie
Vissoie (Anniviers) célébrera le 15 août sa Fête

des Moissons.
Un cortège costumé représentant les princi pales

manifestations de la vie montagnarde parcourra les
rues de ce pittoresque village , et conduira ensuite
les spectateurs sur la grande place bordée de pins
et de mélèzes, où aura lieu le spectacle en plein air.

Deux société sierroises , les « Compagnons des
Arts » et le Chœur mixte , y interpréteront le « Pré-
sident de Viouc », pièce valaisanne en 6 tableaux
d'Aloys Theytaz , et « Seigle et Vigne », jeu lyrique
de Jean Daetwyler. Des danses folkloriques termine-
ront le spectacle.

On annonce la participation de tous les groupe-
ments costumés de la vallée , avec leur musique de
fifres  et tambours.

Collecte des hôtels
en faveur du village Pestalozzi

Dimanche 10 août (dans certains cas, lundi 11
août), aura lieu dans toutes les entreprises affiliées
à la Société suisse des hôteliers une collecte en
faveur du Village Pestalozzi de Trogen.

La Société suisse des hôteliers et ses membres se
mettent donc une fois de plus bénévolement au ser-
vice d'une grande œuvre sociale de notre pays. Ce
geste , alors que la saison hôtelière bat son plein , esl
d'autant plus généreux que la direction et le person-
nel des hôtels suisses viennent de collaborer active-
ment à la collecte du 1er "août. Puisse leur bonne
volonté être accueillie avec sympathie par tous !
Puisse un beau résultat couronner ce sympathique
effort  !

Fraises et hannetons
Depuis quelques années , on constate aussi en mon-

tagne des dégâts dus aux vers blancs. Auparavant ,
les hannetons se contentaient de ravager des prés et
des arbres de la . plaine. Les vers blancs étant friands
des plants de fraisiers , ces destructeurs se sont trans-
portés aussi en montagne à la suite des plantations
de fraisiers. Ce serait la seul e exp lication plausible
de ces immigrations dans des contrées où n 'exis-
taient pas ces coléoptères.

Aux archives cantonales
Le Conseil d'Etat vient de nommer M. le Dr Gré-

goire Ghika au poste d' archiviste adjoint , et M. le
Dr Antoine Gattlen à celui de bibliothécaire adjoint.

Une noyade dans le lac de Barberine
Un Israélite est tombé dans le lac de Barberine ,

au-dessus de Finhaut , et s'est noyé. Les pontonniers
de Bex , qui disposent d'un matériel spécial , ont été
appelés à retirer le corps de l'eau.

Fête de .Assomption
Nos abonnés sont informés que le

R H O N E  ne paraîtra qu'une fois la
semaine prochaine, soit le jeudi matin
14 août, le 15 août étant férié.

Les annonces devront nous parvenir
avant mercredi à midi. L'Administration.

Fièvre aphteuse
Contrairement à certains communiqués parus der-

nièrement dans la presse, nous informons le public
que la fièvre aphteuse n'est pas en régression , mais
qu 'elle se propage dans toutes les régions italiennes
voisines de notre frontière. En p articulier , cette épi-
zootie sévit à l'état aigu à proxi mité immédiate des
cols du Grand St-Bernard , Fenêtre , Grand et Petit-
Ferret , St-Théodule , Monte-Moro , etc.

A la suite de cette situation fort alarmante , nous
présumons que la frontière restera fermée dans les
deux sens encore penda nt un certain temps. Nous
adressons un pressant appel à nos populations afin
qu 'elles redoublent de vigilance _ la frontière et
qu 'elles évitent tout contact et toute manœuvre qui
pourraient amener et propager chez nous cette
redoutable maladie.  Le vétérinaire cantonal.

Des aigles à Zinal
Deux aigles ont construit  leur aire à Zinal , face

aux hôtels , dans l' al page de Singline. Les estivants
peuvent suivre l'évolution des oiseaux et d' un pet i t
aiglon.

Salvan
JOURNEES DE BIENFAISANCE POUR L'EGLI-

SE PAROISSIALE RESTAUREE. — Voici le pro-
gramme préparé pour les nombreuses personnes qui
t iendront à venir passer quelques instant s ù cette
fête. Samedi à 20 h . 30 et dimanche _ 14 h., morceau
de musique sur la p lace de Salvan , puis départ en
cortège pour l' emplacement de fête où le concert de
la fanfare  municipale , les danses du « Vieux Sal-
van », le théâtre Guignol , les divers jeux et attrac-
tions , la cantine , le bar et le buffet , la bataille de
confettis , le bal conduit par un orchestre fort coté
apporteront chacun leur note à la joie de tous les
spectateurs et où la présence de chacun fera notre
plaisir.

Dimanche soir , un train spécial partira de Salvan
à 23 h. 30 pour Trétien et un autr e à 24 h. 00 à des-
t ination de Martigny.  Pr.

Dorénaz
UNE TETE EN JEU. — (Corr.) — L'astronome

bien réputé d'Alesse sur Dorénaz cert if i e sur sa tête
que les chaleurs insupportable s de ces derniers jours
prendront fin dans le courant de cette semaine , mais
au plus tard dans la nuit du 9 au 10 août.

Le Football-Club de Dorénaz , nanti le premiei
de cet état de choses , a immédiatement pris ses me-
sures pour organiser un grand tournoi de football
avec fête champêtre qui se déroulera au Parc des
Sports de Dorénaz , dimanche le 10 août dès 10 h.
30, avec la participation des équi pes suivantes :

Coop-Sport I, Renens , Bussigny I, Vernayaz I, Cha-
moson I, Saxon I, Dorénaz I.

Toutes ces équipes se disputeront sportivement
mais avec acharnement le magnifique challenge des
commerçants de la localité ainsi que les nombreux
prix mis en jeu. Tous les sportifs de la rég ion au-
ront l'occasion de suivre l'évolution des matches pal-
pitants à souhait , étant donné la valeur des équipes
en présence. Des places assises seront à la disposi-
tion du nombreux public désireux de suivre confor-
tablement l 'évolution de cette phalange d' athlètes et
tirer des pronostics pour la fu ture  saison qui doit
débuter dans quelques semaines.

Sportifs et jeunes gens qui désirez passer une
agréable et saine journée , nous vous convions ' au
Parc des Sports de Dorénaz , dimanche le 10 août ,
dès 10 h. 30. Du beau sport , de la musique. Dès 17
heures : bal. Le comité.

Saxon
FOOTBALL. — Le F. C. Saxon communique :
Les jeunes gens des classes 1929, 1930, 193 1 el

1932 qui désirent faire partie de notre société , et
entrer dans notre section juniors , sont cordialement
invités à s'inscrire auprès de M. René Bruchez , pré-
sident , ou de M. André Favre , secrétaire.

TWfftet/ deteue
nouvelles

(â|| Fernand Gaillard
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BALE, PLAQUE TOURNANTE DU TOURISME.
— Bâle a enregistré le mois passé le plus fort trafic
touristique d' après-guerre. Près de 100,000 personnes
sont arrivées par le train , 38,000 par autos et auto-
cars , sans compter les passagers d' avions . Les arri-
vées étaient particulièrement importantes d'Angleter-
re , de Belgi que et des Etats nordiques. Cet impor-
tant t raf ic  se poursuit  et il faut  noter encore les
nombreux transports d' enfants, l' arrivée de permis-
sionnaires américains et le passage de pèlerins se
rendant à Rome.
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