
[es œuures à réaliser ti'iorâ
La situation financière du canton commence à don-

ner des inquiétudes à nos autorités tant législatives
qu 'executives.

C'est que la dette excède auj ourd'hui 60 millions.
Cependant ce chiffre , il s'agit de bien s'entendre, ne
représente pas un solde passif , car nous avons à lui
opposer un actif qui n'est pas négligeable certes :
notons simp lement les beaux domaines du Grand-Brûlé,
dc Châteauneuf, de Crête-Longue, de Malévoz, dont
on pourrait facilement trouver preneur à de fort bon-
nes conditions s'il s'agissait de déclarer l'Eta t en faillite.

On oublie trop souvent ce facteur lorsque on relève
à plaisir les dettes du canton.

Pourtant , malgré cette réserve que l'objec tivité nous
oblige à faire , il n'en reste pas moins que la situation
financière de l'Etat du Valais est sérieuse et doit inci-
ter nos magistrats à ne plus mener ce grand train qui
peut nous conduire à la ruine.

C'est bien pourquoi, dans la dernière session du
Grand Conseil , la commission des finances a émis un
certain nombre de postulats dont nous ne voulons rele-
ver aujourd 'hui que le quatrième.

« Le Conseil d'Etat , y est-il dit , est invité à envisager
le problème des finances cantonales dans son ensem-
ble ; d'établir un inventaire des œuvres dont la réali-
sation est indispensable et de les sérier suivant leur
urgence. Un plan établi pour 4 ou 8 ans en déterminera
l'exécution. »

La logique , en effe t, commande d'agir ainsi , et l'on
voudrait espérer que dorénavant nos autorités ne s'écar-
teront plus de la ligne de conduite tracée avec une si
grande netteté par la commission des finances.

N a-t-on pas vu souvent, jusqu ici , nos pères de la
patrie voter d'urgence, le même jour, en premiers et en
seconds débats, des crédits considérables pour corriger
des torrents de montagne encaissés entre d'étroits val-
lons où leurs déprédations auraient pu, tout au plus,
sans risques pour les terres situées à l'aval , entraîner
quelques mètres carrés de prés, de champs ou quelques
sapins rabougris ?

Ces crédits étaient accordés sans opposition, chaque
député pensant que son appui lui vaudrait la récipro-
cité pour de semblables travaux de sa région.

Non , jusqu 'à ce jour , on ne s'est pas montré avare
des deniers publics. Si nous ne faisons erreur, on a
voté il n'y a guère plus de trois ans une dernière tran-
che de 5 millions pour les bisses et les routes.

Par de belles voies publiques qu 'il faut maintenant
entretenir à grands frais , on a relié à la plaine tous les
villages de la montagne. Convenons que la plupart cl
ces travaux étaient nécessaires ct qu 'on ne pouvait en
différer l'exécution.

Pourtant on a parfois fait du gaspillage. Certaines
régions sont desservies par deux ou trois routes, dont
l'une ou l'autre d'une utilité relative.

Actuellement, dans la plupart des alpages, les vaches
sont logées dans dc vastes étables qui ont coûté fort
peu aux consortages : on a eu tous les égards pour la
santé ct le développement du petit et du gros bétail.
On a poussé à la sélection ct à l'amélioration des
races. Et l'on n'a pas néglig é d'y mettre le prix.

Par contre, si nos autorités se sont penchées avec
une louable sollicitude sur la terre et sur les bêtes.
elles ont relégué à l'arrièrc-plan , ou ignore , ce que le
pays a de plus précieux parce que c'est son avenir : le
corps , l'âme et l'intelligence des enfants.

On a trouvé des dizaines de millions pour compléter
notre réseau routier, pour moderniser nos bisses, pour
améliorer et développer notre cheptel .

Et ce qui est effarant, on n'a pas eu d'argent pour
construire des écoles, pour empêcher que ne tombent
en ruines celles que les générations précédentes avaient
édifiées.

Pour cette tâche primordiale, on a laissé se débrouil-
ler les communes, ne leur accordant que des subsides
dérisoires.

Pourquoi deux poids et deux mesures ? Oui , pourquoi
une commune a-t-elle pu toucher des subventions allant
jusqu'au 60 et 70 % quand ce n'est plus pour certaines
améliorations foncières, alors qu'on lui allouait une
somme insignifiante, versée en de longues annuités,
pour la construction d'un bâtiment scolaire ?

C'est propremnt absurde et immoral.
L'Etat , il faut le reconnaître, n'a pas fait son devoir

quand il s'est agi de sauvegarder la santé des enfants.
Cela M. Pitteloud l'a dit avec sa franchise coutumière
dans la dernière session du Grand Conseil.

On a estimé avec raison qu'il fallait, pour le bétail
qui passe l'été sur l'alpe, des étables spacieuses et bien
aérées. Mais dans les mêmes communes où l'on a ap-
porté ces heureuses améliorations pour la santé des
bêtes, on tient enfermés pendant six mois, six ou huit
heures par jour , de pauvres gosses, serrés comme des
harengs dans leur caque.

Sans doute des communes plus progressistes, plus
hardies ou plus prospères ont construit de véritables
palais scolaires. Elles doivent être félicitées pour leur
compréhension et pour l'esprit social de leurs autorités.

Mais se rend-on compte que pour certaines d'entre
elles, la construction et l'entretien de deux, trois, qua-
tre ou six bâtiments scolaires constitue une terrible
charge ?

L'Etat régulateur aurait dû , par ses subsides impor-
tants , les encourager et les aider.

Pas de luxe, sans doute, puisque l'heure dc la péni-
tence a sonné ; mais des bâtiments confortables s'har-
monisant autant que possible avec les maisons voisines
pour lesquelles l'école devrait être un modèle dc goût.

Dorénavant, le Grand Conseil, qui a fait de la suren-
chère pendant longtemps, devra se montrer économe
des deniers publics. Avant de voter les dépenses il fau-
dra déterminer quels sont les travaux à réaliser d'ur-
gence ct ceux que l'on pourra renvoyer à des temps
meilleurs.

La construction des bâtiments d'école et la restau-
ration de ceux qui constituent un danger pour la
santé des enfants ne sauraient être différées : ces tra -
vaux devront passer avant les autres.

Nous espérons qu 'à l'avenir , le chef du département
de l'Instruction publ ique n'aura plus à répondre au
Grand Conseil : « L'E tat n'a pas fait son devoir. »

Il y a des années déjà , M. Pitteloud n a-t-il pas dit
à la tribune du Grand Conseil que dans certaines loca-
lités , à cause de l'état lamentable des bâtiments sco-
laires, les pères de famille seraient en droit de refuser
d'envoyer leurs enfants en classe ? Dès lors on a con-
tinué à distribuer des millions pour des œuvres de
moindre importance... et l'on a oublié l'école.

Ce. n'est pas à l'honneur de notre canton, reconnais-
sons-le en toute loyauté. CL...n.

Le monde en quelques lignes
Un navire belge saute sur une mine. — Le courrier

Ostcndc-Douvres « Princesse Astrid », qui transportait
415 passagers, a sauté sur une mine à quel ques milles
à l'ouest du sémaphore de Dunkerque. Le naufrage a
lait 5 morts.

Epidémie dc typhoïde en France. — Une épidémie
dc cette maladie se manifeste dans plusieurs départe-
ments français : Vendée, Sarthe. Loir-et-Cher, Côtes-
du-Nord ct Seine-et-Marne.

Exécution du général Pika. — Condamné à mort pour
espionnage on faveur du service de renseignements bri-
tanni que , le général tchécoslovaque Pika a été pendu
l'autre matin à Pra gue.

Le bilan des inondations au Japon. — Les inonda-
tions qui se sont produites dans les iles Kiousou et Chi-
kok ont fait 40 morts. En outre, 563 personnes ont dis-
paru, 534 maisons furent détruites ct 4000 endomma-
gées.
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Des prêtres arrêtes en Tchécoslovaquie. — Pour avoir
donné lecture dans leurs églises de la lettre pastorale
de Mgr Ecra n , plusieurs prêtres ont été arrêté et empri-
sonnés par la police gouvernementale.

Etouffée dans son berceau. — A St-Imier, une fillette
de 15 mois, qui s'était retournée dans son lit , prit une
position si mauvaise qu 'elle n'arriva ni à appeler , ni à
se redresser et mourut étouffée sous les couvertures.

Il faut avoir goûté du désert pour comprendre ce
nue veut dire : culture. André Gide.
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SUR LE VIF...PïùbM tladind
Chacun le sait, les enfants même, que la violette

cherche un endroit à l'abri des regards indiscrets, pour
éclore et s'épanouir. Pour la protéger, la nature en a
voulu ainsi, car son parfum si subtil et si rare aurait
tôt fait de la livrer au pillage des humains.

Cette fleur a passé dans la littérature comme le sym-
bole de la modestie et de l'humilité. Or, ces deux ver-
tus, comme la violette, si naturelles puissent-elles être,
ne peuvent échapper à l'admiration, car le parfum
qu'elles dégagent embaument par trop leur voisinage.

Ainsi il en est des hommes. Se donnent-ils pour prin-
cipe d'accomplir leur travail avec conscience et sans
bruit ; c'est curieux, mais tôt ou tard , le silence qu 'ils
se sont imposé autour de leur personne leur confère
une sorte d'auréole qui attire forcément l'attention et
le respect. Car , si pervers que soit le monde, et peut-
être pour cela , il ne peut se passer d'admirer la vertu,
la discipline et la maîtrise de soi. Cette dernière qualité
est à la base de la volonté qui ne veut pas s'éparpiller,
qui n'étale pas au public un artifice de vertus soi-
disant existantes mais bien instables.

D'autres, fiers de leurs talents, et très souvent de
ceux qu'ils ne possèdent pas, s'en vont fanfaronnant,
s'imaginant inégalables. Ce qu'ils font , ce qu'ils disent ,
ce qu ils pensent même, ne peut être réalise par autrui.
« Y en a point comme nous ! »

Et ils vont , bombant le torse, réclamant des félicita -
tions pour leur personne et leur œuvre. Ils sont peut-
être notables ; leurs actes sont de valeur ; il n'en reste
pas moins que leur manière de se présenter ou de les
présenter crée une atmosphère de malaise et de gêne
qui ne va pas sans diminuer le mérite qu'on pourrait
leur attribuer.

Et le parfum qu ils epandent , de prime abord , suave
et délectable, laisse une arrière-odeur de vinaigre et_ o
de lie. Jem.

Jo es rhododendrons

Revue suisse

Menuiserie en bâtiment
Transforma tions
Travail soigné

L'ouverture du tir fédéral.
Le tir fédéral de Coire a débuté aujourd'hui ven-

dredi, par le concours d'armée, ainsi que par le tir tra-
ditionnel réservé à la presse. La bannière fédérale,
venant de Lucerne où a eu lieu le dernier tir fédéral
en 1939, est arrivée à Coire par train spécial. Elle a été
reçue tout d'abord à Maienfeld , première localité sur
territoire grisou. Elle est arrivée à Coire peu avant
midi et a été remise solennellement au comité d'orga-
nisation.

Quant à la partici pation , on annonce que ju squ'au
15 mai, le comité de tir avait reçu l'inscri ption défini-
tive de 1926 sections avec 50,000 tireurs à 300 m. et
373 sections pour le tir au pistolet avec 4845 tireurs à
50 in. Le pavillon des prix est, de son côté, bien garni ,
puisque les dons, en nature et en espèces, dépassent
une valeur de 250,000 fr. La journée officielle aura
lieu le jeudi 30 juin. Un train spécial amènera de Ber-
ne le Conseil fédéral in corpore, les membres du corps
diplomati que et dc nombreuses délégations cantonales.

Nos exportations de fruits en mai.
Au mois de mai, nos exportations dc fruits n'ont por-

té que sur un volume insignifiant, contrairement a ce
que l'on avait enregistré pendant la période précédente.
La valeur des exportations n'a atteint que 350,000 fr.,
dont un poste de 270,000 fr. concernait l'expédition de
fruits de table en Allemagne.

Pendant cette même période, les importations de
fruits se sont élevées à 7,3 millions de francs, dont 4,9
millions concernaient des fruits du Midi en provenance
d'Italie.

La collecte du 1 er août.
Le Comité suisse de la Fête nationale a décidé que

le produit de la collecte du l" août servirait cette an-
née à favoriser la formation professionnelle de notre
jeunesse. La même affectation avait déjà été donnée
au produit de la collecte du 1" août 1943. Environ 1
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— Les troupeaux ont de la chance...
— Pourquoi donc ?
— Ils montent ou vont monter ces temps-ci à

l'alpage. Le bétail soupire comme nous après les
vacances d'été, tout là-haut sur l'herbette , parmi
les grands conifères. Des vacances de trois mois,
pensez donc !

— Effectivement, les troupeaux ont de la clian-
ee. Plus que nous autres...

— Oui , et ils sont reçus dans un décor splen-
dide. Les rhododendrons ont fleuri tout exprès
pour l'inalpe. Regardez ces massifs opulents qui
recouvrent les vieux troncs et les larges blocs de
pierre. Ce que c'est beau I

En aval , ils sont à l'apogée de leur gloire. Plus
haut, ils commencent à ouvrir leurs calices écar-
lates. Près des névés, ils vont succéder aux crocus,
aux anémones soufrées, aux gentianes bleues. On
les cueillera dans une quinzaine de jours.

Car le printemps va vite, à la montagne. Il sait
que les beaux jours sont courts et il se dépêche
tant qu 'il peut de pavoiser les gazons et ¦ les
racailles...

Dans le soleil couchant, je me suis assis auprès
d'une large touffe de rhodos. Jamais je ne les ai
trouvés aussi beaux. La lumière vive leur donnait
ce ton chaud qui met en valeur même la plus
humble fleurette. Quelques abeilles bourdonnaient
alentour , répondant au murmure qui s'élève de
partout lorsque le jour est à son déclin.

J'aurais aimé que cet instant de délices durât
des heures. Mais, comme le bonheur, il ne fait ,
hélas ! que passer...

L'ombre est descendue, enveloppant le paysage
de son écharpe bleue et atténuant l'éclat de cha-
que fleur.

J'ai dit adieu à mes rhodos , à qui le vent du
soir donnait une dernière caresse.

Comme une jeune maman qui effleure de la
main la chevelure de son petit enfant, avant que
le sommeil n'abaisse ses paupières... Freddy.

million de francs avait alors été recueil li. Grâce à cette
somme, des bourses ont été créées qui ont jusqu 'ici aidé
plus de 5500 jeunes garçons et filles libérés des écoles
à apprendre un métier. Il a toutefois fallu interrompre
cette aide, faute de fonds disponibles. Et pourtant , elle
s'était révélée fort utile. Elle fut un bienfait pour tou-
tes les régions du pays. Son maintien est par conséquent
d'une impérieuse nécessité. Aussi remercions-nous le
Comité suisse dc la Fête nationale d'avoir bien voulu ,
cette année encore, consacrer le produit de la collecte
du l" août à là cause de la formation professionnelle.

L'apprentissage d'un métier impose généralement de
grands sacrifices qui , souvent, doivent être supportés
par des familles peu aisées, pouvant avoir par surcroît
de nombreux enfants à élever. Et il est souvent aussi
bien difficile aux tuteurs conscients de l' importance
sociale de l'apprentissage de se procurer les fonds né-
cessaires à la formation professionnelle de leurs pupil-
les. Les difficultés sont, dans ce domaine, tout particu-
lièrement grandes dans les vallées écartées, notamment
à la montagne, parce que les occasions de placer les
jeunes gens cn apprentissage y font généralement dé-
faut. Les familles se voient là devant la nécessité de
se séparer de leur enfant pour plusieurs années, ce que
nombre d'entre elles, faute de ressources suffisantes, ne
peuvent pas faire sans une aide étrangère.

La dame au grandi cœur
Une femme mariée de Champlan, près de Sion, et

une jeune fille de ses amies avaient fait la connaissance
de deux sous-officiers, au cours d'une promenade. La
jouvencelle tomba amoureuse de l'un d'eux, sans le
revoir , ct dès lors , la femme mariée, à chaque instant ,
lui donnait des nouvelles : « J'ai vu ton amoureux, il
est fou de toi , tu devrais lui envoyer un petit paquet. »

La jeune fille , un peu simple d'esprit , achetait des
noix , du jambon , du chocolat qu'elle confiait à la fem-
me au grand cœur, et même de l'argent, mais le sous-
officier , bien entendu , ne profitait pas de ces largesses.

Cette affaire d'abus de confiance a été évoquée de-
vant le Tribunal de Sion où Me Traveletti défendait ,
non sans humour, la dame de Champlan.

Celle-£.i a été condamnée à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis et à une indemnité de 1000 francs.

L'idéal de la femme est d'être servie dans les petites
choses et de servir dans les grandes. André Gide.

Agriculteurs !
Pour vos travaux de jardinage , nettoyage
des prés et des forêts, pour les foins , ache-
tez le RATEAU « S DE AL »
spécialement construit en acier léger et
résistant. — Un essai vous convaincra !

Dcmandcz-Ie à votre fournisseur ou à son fabri cant
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/ iBT Îk l̂ c l'1 qualité , de la qualité , encore de

àW ^K Avenue de Martigny-Bourg
4_J Téléphone 6 12 48



Chronique internationale
LES ETATS-UNIS ET LE PACTE ATLANTIQUE.

« Nous ratifierons certainement le pacte atlantique
au cours de la prochaine session et nous espérons fer-
mement que le programme d'assistance militaire pourra
être promulgué avant la fin de la session », a déclaré
à la presse le sénateur Connally, président de la com-
mission des affaires étrangères du Sénat.

M. Acheson, à peine rentré de Paris, a invité le Con-
grès à ratifier le Pacte atlantique et le programme d'ai-
de à l'Europe avant la fin de la présente session. Cette
intervention semble bien confirmer l'information selon
laquelle M. Acheson aurait déclaré à ses intimes que
la réussite de la Conférence de Paris ne signifiait pas
la fin de la guerre froide. Il se serait aussi exprimé
dans le même sens devant la séance tenue à huis clos
par la commission politique du Sénat.

M. THOREZ CONSERVE SON IMMUNITE
PARLEMENTAIRE.

On confirme que les résultats du scrutin portant sur
la levée de l'immunité parlementaire de M. Maurice
Thorez sont les suivants : Nombre de votants : 380,
pour la levée 190, contre la levée 190.

En conséquence, l'immunité parlementaire de M.
Thorez n'est pas levée.

La demande de levée d'immunité parlementaire for-
mulée contre le leader communiste Maurice Thorez a
donné lieu mercredi, à l'Assemblée nationale française,
à un débat passionné.

Le secrétaire général du parti communiste était visé,
à la suite d'un incident électoral. Au cours d'une réu-
nion publique, lors des élections municipales d'octobre
1947, dans une cité de la banlieue parisienne, il avait
donné un coup de poing à un contradicteur qui l'insul-
tait. Le contradicteur — socialiste — portait, par ironie
du destin, le nom de Kerensky. Il déposa plainte pour
coups et blessures.

M. Thorez étant couvert par l'immunité parlemen-
taire, il appartenait à l'assemblée de dire si elle accep-
tait ou non que les poursuites judiciaires fussent exer-
cées.
UN MINISTRE YOUGOSLAVE
QUI NE L'ENVOIE PAS DIRE !

Le vice-président de l'Assemblée nationale yougo-
slave, M. Moshe Pijade , a prononcé à Titograde un vio-
lent discours contre la politique de l'U. R. S. S., et a
annoncé que la Russie, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie ont rompu tou-
tes relations politiques, culturelles et économiques avec
la Yougoslavie.

« Tous ces pays, a constaté M. Pij ade, parlent conti-
nuellement d'amitié et de collaboration réciproque,
sans toutefois appliquer ces principes. Des relations
politiques, économiques et culturelles habituelles, il ne
reste pour ainsi dire rien. Dans leur action contre la
Yougoslavie, la Russie et les démocraties populaires se
rendent coupables d'immixtion dans les affaires inté-
rieures d'une nation.

» La Russie abuse de son prestige et de son influen-
ce pour opprimer un peuple et un pays, tandis que les
promoteurs de la résolution du Kominform cherchent
à profiter de l'influence dont l'U. R. S. S. et le parti
bolchéviste jouissent en Yougoslavie.

» Tous ces abus n'ont eu aucun résultat. L'union de
la classe ouvrière n'a jamais été aussi forte qu'aujour-
d'hui en Yougoslavie. »

LE STATUT .DU CONSEIL DE L'EUROPE
EST SIGNE. ' 

Le 5 mai 1949, les ministres des affaires étrangères
de Belgique, du Danemark, de France, d'Irlande, du
Luxembourg, des Pays-Bas, de Norvège, de Suède et
du Royaume-Uni ont signé à Londres le sta tut du con-
seil de l'Europe. En même temps, il créaient une com-
mission préparatoire et donnèrent à celle-ci les pouvoirs
nécessaires en vue de permettre à la nouvelle organisa-
tion de commencer ses travaux dès que possible.

La commission, qui tient ses réunions à Paris depuis
le 11 mai dernier, a marqué son accord pour que la
première session du comité des ministres se tienne le
lundi 8 août et celle de l'assemblée consultative le mer-
credi 10 août.

Le hasard fait bïers Ses choses
LAUSANNE, 22. — Le dernier tirage de la Loterie

Romande, qui a eu lieu à Leytron , vient de répartir ses
faveurs sur la terre romande. C'est ainsi que trois cin-
quièmes du gros lots de Fr. 30,000 — ont été versés à
un vigneron et deux ouvriers très modestes de la vallée
du Rhône. En outre, plusieurs cinquièmes du lot de
Fr. 10,000.— sont sortis à Lausanne.

Il y a longtemps que des gens aussi simples ne
s'étaient présentés aux guichets de la banque pour tou-
cher leur part et palper leur chance. Tant mieux, puis-
qu 'on peut dire qu'une fois de plus le hasard fait bien
les choses.

Monsieur et Madame Jules KUNZ-BOURGEOIS et
leurs enfants Paul , Cécile et Ami, à Martigny-Bâtiaz ;

Monsieur ct Madame Alfred KUNZ et leur ' fille Moni-
que , à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Charles KUNZ , leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny-Ville et Villeneuve ;

Monsieur et Madame Adrien BOURGEOIS, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bovernier ;

Madame ot Monsieur Henri FAVRE et leur fille, à
Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Albert ROUILLER, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Joseph CRETTON, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny-Croix ct Genève ;

Monsieur et Madame Julien BOURGEOIS et leurs en-
fants , à Bovernier ;

Monsieur et Madame Isaïe BOURGEOIS et leur fils ,
à Bovernier ;

Monsieur et Madame Gabriel BOURGEOIS et leurs en-
fants , à Bovernier ;

Madame et Monsieur Ernest FAVRE , à Martigny-Bâ-
tiaz ;

linsi (lue les familles KUNZ . BOURGEOIS , MEU-
NIER , PIERROZ , ROSSET , ABBET , FELLAY et les
familles parentes et alliées,
ont la profonde doideur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent de subir en la personne de

REVENDICATIONS YOUGOSLAVES.
Le gouvernement yougoslave a remis le 22 juin aux

ambassadeurs de France, Etats-Unis, Angleterre et
U. R. S. S., une note concernant la décision du conseil
des ministres des affaires étrangères sur le traité avec
l'Autriche.

La Yougoslavie, dans cette note, s'élève contre la
décision des « Quatre » par laquelle elle voit ses reven-
dications territoriales sur la Carinthie slovène et ses
demandes de réparations de guerre à l'Autriche refusées.

Après avoir protesté contre ces décisions qui sont
dirigées contre la Yougoslavie, le gouvernement de ce
pays déclare « qu'elles sont inacceptables et insiste
pour que les ministres examinent à nouveau ses reven-
dications justifiées».

FIN DE GREVE DES OUVRIERS AGRICOLES
ITALIENS.

La grève de 1,5 million d'ouvriers agricoles italiens ,
qui durait depuis cinq semaines, vient inopinément de
prendre fin , les deux parties s'étant mises d'accord sur
les conditions soumises par les représentants des inté-
ressés. Le texte de compromis établi par les chefs par-
lementaires a été accepté.

DES CREDITS MASSIFS POUR LA DEFENSE
DES TERRITOIRES FRANÇAIS.

Malgré l'opposition des communistes, l'Assemblée
nationale française a adopté , hier jeudi , un article pré-
voyant 384 milliards de crédit pour la défense des ter-
ritoires d'outre-mer. Elle avait auparavant repoussé un
amendement communiste tendant à réduire de 35 %
l'ensemble des crédits de la défense nationale.

En outre, l'Assemblée a voté un crédi t de 66 mil-
liards pour les dépenses militaires de reconstruction et
d'équipement.

LA CAMPAGNE POUR LES SUBSIDES DU PLAN MARSHALL
Le président Truman à Little Rock. — Une lutte très âpre a eu lieu dernièrement, au Sénat américain, pom
Ia réduction des crédits du plan Marshall . A l'occasion de la parade de la 35e division de la première guene.
à Little Rock, le président Truman tint un discours au cours duquel il attira l'attention sur le danger qui sur-
girait de réduire encore plus les crédits. Notre photo montre le président Truman à la tête de sa batterie « D ».
A gauche, le secrétaire de la Défense nationale Johnson ; à droite, le gouverneur Sid MacMath et l'adjudant du

président, Harry Vaughan.

Monsieur Matml KUNZ
Employé C. F. F.

leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle, neveu et
cousin, décédé accidentellement , dans sa 26" année,
muni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 25 juin
1949, à 10 heures. Départ du domicile mortuaire à La
Bâtiaz , à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SAlMT-NAUltlCi
Accident dc la circulation

Une moto pilotée par M. Edmond Mounoud , d'Arnex ,
qui voulait éviter une auto, s'est jetée contre le rocher
à proximité du pont de St-Maurice. M. Mounoud et sa
femme qui occupait le siège arrière ont été tous deux
blessés.

Arrestation
Un individu qui s'en prenait aux fillettes a été iden-

tifi é et arrêté par la police cantonale. Ce triste person-
nage est originaire d'un autre canton.

La promenade scolaire endeuHlée
La promenade annuelle des écoles de St-Maurice, au

Gurten, sur Berne, a été endeuillée par un triste acci-
dent. Alors que les enfants jouaient dans le parc de
l'Hôtel du Gurten, une balançoire atteignit à la tête la
petite Danielle Gauthey, 12 ans, fille de M. Ami Gau-
they, employ é C. F. F. Transportée immédiatement à
l'Hôpital de Berne, la fillette devait succomber à une
fracture du crâne, malgré la trépanation.

Nous exprimons aux pauvres parents notre sympa-
thie émue.

Un nouveau médecin
M. André Caloz, fils du chef de gare de St-Maurice,

a subi avec succès ses examens finaux de médecin. Nos
compliments.

SflERRl
Auto contre train

Une voiture , pilotée par Mme Simone Truau , élève-
conductrice, est entrée en collision avec le train se ren-
dant aux Usines de Chippis, à un passage à niveau non
gardé. La voiture a subi d'importants dommages.
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L'assemblée de la F. S. S.
La Fédération suisse de ski tiendra son assemblée

annuelle les % et 3 ju illet à Thoune. A cette occasion,
il sera procédé à l'attribution des épreuves nationales
1950.

Ainsi que nous l'avons déjà relevé mardi , le S. C.
Crans posera à nouveau sa candidature pour les cham-
pionnats suisses, laquelle a bien des chances d'être
agréée. Flims, Grindelwald et G. G. Berne se mettent
sur les rangs pour l'organisation des courses nationales
de relais. Quatre clubs!̂  dont le S. C. Diablerets, reven-
diquent la course de grand fond de 50 km.

A rassemblée dc Thoune, l'Association valaisanne
proposera d'attribuer des titres de champ ions suisses
aux juniors pour le combiné alpin et le combiné nordi-
que. La F. S. S. supprimera très probablement la cour-
se de relais à 8 coureurs. Dt

La petite gazette des sporti fs
f y  Le champ ionnat valaisan des boulistes a été gagné

à nouveau par le Club des Rochers , de Sion, lequel est
ainsi qualifié pour participer aux championnats ro-
mands le mois prochain , à Genève.

•fc Pour le champ ionnat suisse, Série B, dames, Mon-
tana a battu Morges, 2 à 1.

¦& Le tournoi de football organisé par notre confrère
« La Patrie Valaisanne » a été gagné par l'équi pe des
Commerçants, avec Berclaz, Pilèt , Kaufmann, Esselier,
Imhof , Tonossi , Pellaz, Warpelin , Aegerter , Romanelli
et Turini.

*jf Les matches du 30e anniversaire de l'A. C. V. F.,
dimanche, à Sion, seront arbitrés par MM. Aimé Favre
et Georges Craviolini.

MONTHEY
Un chêne géant extrait du Rhône

Une entreprise qui extrait le sable et le gravier du
Rhône sur le territoire de Month ey, près du pont de
St-Triphon , a sorti du fleuve où il était enlisé a 4 mè-
tres de profondeur, un chêne de dimensions peu com-
munes. Son tronc mesure en effet 16 mètres de lon-
gueur et un diamètre de 1 m. 60 à la base, soit une
circonférence d'environ 5 mètres.

Ce géant a un volume d'environ 15 m3 et un poids
qu 'on peut évaluer à 20 tonnes.

On incline à penser qu 'il croissait sur les rives du
Rhône à l'époque où celui-ci n'était pas endigué , il y a
de cela une dizaine de siècles, et qu'il sera tombé à
l'eau ensuite de l'affouillement des berges quand le
Rhône était en crue.

SION
La fête champêtre de la Pouponnière

aux Mayens
Elle aura lieu le 24 ju illet et il va sans dire que nous

avons demandé le beau temps pour ce jour-là. Comme
déjà l'année dernière, la fête se déroulera sur le préau
du chalet « Notre Dame des Berceaux». Nous deman-
dons très instamment à toute la population des Mayens
et de Sion de nous aider à bien garnir les stands de
vente. Tout est reçu avec reconnaissance. Nous nous
permettrons d'envoyer des nurses faire la tournée des
magasins. Que les personnes qui veulent bien nous
aider dans l'organisation de cette fête champ être s'an-
noncent à la Pouponnière.

Il nous faudra des « artistes » pour les productions,
des « initiatifs » pour l'organisation des jeux, des « dé-
brouillards » et puis encore des jeunes filles aimables
et souriantes pour les comptoirs et même peut-être pour
un gracieux peti t ballet.
, Aidez-nous, s. v. p., nous en avons besoin ; en nous
aidant , vous venez en aide à l'enfance de notre cher
Valais. Et cela , n'est-ce pas, vous le voulez.

Pouponnière valaisanne.

PETITS ECHOS
f y  L école suisse d alpinisme de Rosenlaui , iondee il

V a 9 ans , est maintenant bien connue en Suisse et à
l'étranger. Elle a étendu son activité de la vallée du
Hasli et de l'Oberland bernois à d'autres régions de la
Suisse et même à l'étranger. Les cours comprennent,
au choix : la technique fondamentale , des semaines de
varappe , des tournées sur les glaciers ou dans la neige.

¦& Dans les rues de Londres, ce qui frappe le spécia-
liste , c'est le grand nombre de personnes des deux
sexes qui porte des manteaux, des costumes, des bas et
des souliers suisses. Ce que nous admirions naguère
chez les Anglais — la belle qualité de leurs vêtements
— ils peuvent maintenant le trouver dans les vitrines
ries détaillants suisses.

! _->K- GYMNÀ'SIÏQil l

Les matches du 30 anniversaire de l'A.C.V.F.
En vue du grand match intercantonal Vaud-Valais

qui se disputera dimanche à Sion, la « Vaudoise » a
sélectionné les joueurs suivants : Gardien : Hirth (Stade-
Lausanne) ; arrières : Vallotton (Renens), Wey dkuecht
(Forward ; demis : Brocard (Nyon), Macchi (La Tour)
et Griottier (Malley) ; avants : Morrigia (Ambrosiana),
Hunacek (Aigle), Mamboury (Nyon), Blondel (Forward)
et Vanni (Perroy). — Remplaçants : Cerutti (Vevey),
Bollinger (Montreux) et Chabod (La Tour).

Dans cette équipe figurent donc six joueurs de Pre-
mière Ligue, qua tre de Deuxième et un de Troisième,
lesquels seront amenés par le fameux goal-gettcr Mam-
boury.

A cette formation , nos sélectionneurs opposeront , dans
le même ordre, Contât ; Briguet, Mudry ; Devanthéry,
Franchira, Bernasconi (Humbert) ; Lugon (Warpelin),
Peney, Schny drig, Gollut et Menin. — Remp laçant :
Rappaz (Sion). Dans cette composition , nos Valaisans
donneront passablement de fils à retordre aux « vert et
blanc». Notre défense étant de tout repos, il serait bien
étonnant que les Gollut, Schnydrig et consorts ne trou-
vent pas le chemin des buts adverses une fois ou l'autre I

Avant cette grande rencontre, dont le coup d'envoi
sera donné à 15 h. 30, l'équi pe valaisanne des juniors
que voici sera aux prises avec celle des Vaudois : Frey ;
Pralong, Gex-Fabry ; Bonvin, Lugon , Fama ; Thomas,
Di Francesco, Abbet , Denando, Wenger. — Rempla-
çant : Germanier.

Quant aux visiteurs, ils aligneront : Tellenbach (Ve-
vey), Gonin (Lausanne-Sports), Fragnières (Concordia-
Lausanne), Monnet (Renens), Gay (Vevey), Schôri (Mon-
treux), Visinand (Renens), Chardon (Vevey), Degauden-
zi (Stade-Lausanne), Pasche (Yverdon) et Gronuz (Lau-
sanne F. C). — Remplaçants : Berone (Montreux) et
Martin (Pully).

Voilà deux matches qui termineront brillamment la
saison 1948-1949. Faut-il espérer à deux victoires ?
La parole est à nos représentants que nous irons nom-
breux encourager. Dt.
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Cours de natation et d'athlétisme
L'Ecole fédérale de gymnastique et de Sports , clans

le cadre de ses coins pour la formation des moniteurs
de l'instruction préparatoire, organisera du 25 au 30
juillet, un cours de natation à Macolin.

Toute personne désireuse de se perfectionner dans
ce sport et acceptant de mettre ensuite ses connaissan-
ces au service de la jeunesse, peut s'inscrire pour ce
cours.

Précédant d'une semaine le cours de natation, un
cours réservé aux instituteurs et aux chefs d'entraîne-
ment des associations aura également lieu à Macolin.
LE.  F. G. S. invite les moniteurs, qualifiés à un cours
de l'A. S. F. A. ou de la S. F. G., ainsi que les institu-
teurs, à s'inscrire. Nous voulons espérer que de nom-
breux instituteurs et moniteurs désireront participer à
ce cours de perfectionnement.

Un programme très intéressant permettra à chacun
de tirer le plus grand profit possible des quelque
jours passés dans ce magnifi que coin du Jura.

Les participants aux deux cours recevront une indem-
nité journalière de Fr. 7.— ainsi que la subsistance et
le logement gratuits. En outre, les allocations pour
perte de salaire et de gain leur sont allouées.

Les inscriptions doivent parvenir à l'Office cantonal
I. P. pour le 6 juillet au plus tard.

Chez les pupilles valaisans
L'action entreprise par les Commissions de presse et

propagande de la SFG en Suisse romande en faveur du
développement des classes de pupilles , a obtenu un joh
succès.

En Valais , le mouvement a permis aux sections de
pupilles d'enregistrer l'adhésion de 43 nouveaux mem-
bres. Il manque dans ces chiffres les résultats de Bra-
mois , Ardon , Chippis, Chalais , Riddes , Sion , St-Maurice
et Vouvry. Il y a toujours des retardataires !

Le concours ouvert aux pupilles valaisans a remporté
un magnifique succès. Plusieurs centaines y ont parti-
cipé et les 50 premiers recevront un prix.

Voici les principaux résultats :
1. Terrettaz René, Charrat , 145 ; 2. Gaillard René , Charrat,

144 ; 3. Darioly Bruno , Charrat, 148 ; 4. Dini Hervé, Charrat .
140 ; 5. Lambiel André . Monthey. 150 ; 6. Fellay Michel, Ar-
don , 150 ; 7. Andennialten Hervé, St-Maurice, 150 ; S. Cretton
Robert , Charra t, 150 ; f) . Roussy Théo, Chippis , 130 ; 10. Bo-
chatay Jérôme, Vernayaz, 15G ; 11. Cretton Ramon. Charrat ,
100 ; 12. Gaillard Sylvain , Charrat , 120 : 13. Vichy René ,
Uvrier, 120 ; 14. Evéquoz Raphy, Riddes. 175 , 15. Fellay Jean-
Claude, Ardon , 180.

Parc des Sports du F. C. Sion
Dimanche 26 jui n 1949

30e Anniversaire
de l 'Association cantonale valaisanne de football

Dès 14 heures :

SELECTIONS

VAUD juniors-VALAIS juniors
Dès 15 h. 30 :

UflUD UflLfllS
VALAIS

La réunion de la « Murithienne »
La « Murithienne », que préside avec beaucoup dc

compétence M. I. Mariétan , se réunira les 2 et 3 juillel
prochain à Fafleralp, dans la vallée du Lôtschental.

Souhaitons de belles et ensoleillées j ournées à nos
amateurs de sciences naturelles.

Charrat
ALLONS DANSER SOUS LES VERGERS... - La

fanfare municipale « L'Indépendante » organise k
dimanche 26 juin , dès 14 heures, et le mercredi 29 juin
(Sts-Pierre et Paul), dès 14 heures, un grand bal cham-
pêtre. Une cantine, un bar , un orchestre réputé , de
l'ambiance, voilà de quoi passer un agréable moment
dans un cadre idéal. Qu 'on se le dise.



Un meeting commémoratif
a la Blecherette

Nombreux sont ceux qui se souviennent encore du
célèbre meeting d'aviation qui eut lieu à l'aérodrome
de Lausanne-Blécherette le 29 mai 1924, au cours du-
quel le pilote français Lt. Astouin, chevalier de la Lé-
gion d'honneur , se tua en effectuant une chasse aux
Ballonnets. Les vingt-cinq ans anniversaires de ce tra-
gique accident seront rappelés par une courte cérémo-
nie le dimanche matin 26 ju in, près du monument
Astouin érigé à 1 km. au nord de l'aérodrome ; il y sera
également rappelé la mémoire des pilotes suisses tom-
bes à la Blecherette.

Puisque nous parlons dates anniversaires, il peut être
intéressant de rappeler brièvement les principaux évé-
nements sportifs qui se déroulèrent sur 1 aérodrome lau-
sannois de sa création à ce jour.

Celui-ci fut  ouvert en ju in 1911 par un grand mee-
ting international réunissant les aviateurs Failloubaz,
Taddcoli , Barra , Duval, Wys. En 1915 s'ouvre à Lau-
sanne la première école suisse de pilotage « Aéro »,
sous la direction de M. Pethoud. En 1919 ce fut l'orga-
nisation d'un grand meeting franco-suisse avec la parti-
cipation de deux escadrilles militaires de Dijon et d'une
escadrille militaire suisse composée des pilotes Oscar
Bider, Alfred Comte et Achermann, etc. En mai 1924,
soit il y a 25 ans, Lausanne reçoit les as étrangers et
suisses de l'époque, le programme affiche les noms bien
connus de Fronval , Sadi Lecointe, Thoret, Cerrutti ,
Burkard , Ackermann, etc.

De 1930 à 1937, presque chaque année, de nou-
veaux meetings sont orga nisés à la Blecherette avec
de célèbres virtuoses. La Section vaudoise de l'Aéro-
Club de Suisse — anciennement Section romande — qui
fut toujours l'organisatrice de ces grandes manifesta-
tions, organisera cette année le 26 juin, à titre commé-
moratif , un grand meeting avec programme internatio-
nal dont l'amp leur dépassera celle des manifestations
précédentes.

Pour la première fois depuis 25 ans, notre aviation
militaire suisse présentera à Lausanne toute la gamme
de ses avions de guerre, en particulier le nouveau
« Vampire » (1000 km.h.) et les chasseurs américains
« Mustang». Le fameux « Fieseler-Storch » qui parti-
cipa au sauvetage du Glacier du Gauli et à la recher-
che des patrouilleurs de la Dent Blanche, fera des dé-
monstrations de son extraordinaire maniabilité.

Notre champion suisse d'acrobatie Major Francis
Liardon présentera un numéro de haute voltige aérien-
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19» PROFITEZ
Quelques articles à l iquider  tout de suite , soit

un grand dressoir Henri II en noyer , une armoi-
re à glace combinée et une bibl iothè que vitrée.
Une cuisinière à gaz ' 4 feux.  2 fours , convien-
drait  pour pension.

Un bureau minis t re , commode et secrétaire ,
chambre  à lits j u m e a u x , crin animal , lits à 2
places. Potagers à 2 et 3 trous , etc.

Tout pour bien se meubler .  Avantageux.
Au magasin

Si: d' 5i6  CHAUFFEUR
i__________________________________n_______

rUIl l  permis poids lourd, cher-

Jules Aubert, Maladière. à che place. - S'adresser au
Martigny, tél. 6 11 57. journal sous R 1655.
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Plinl iOfû̂  I "S"' ta 'U s  1MS l'nchat d'une bicyclette sans

UyllIulGU ! avoir consulté les CyClCS DELEZ
Toute la gamme en magasin ainsi que ses magnifiques occasions
complètement revisées. Consultez-no us et nous vous conseillerons
utilement, pas d'intermédiaire, et à des prix sans concurrence.
Les couples de vélos-radio seront exposés dans les vitrines de
Martigny du 25 avril au 15 mai, ensuite ils seront exposés a Sion
tion Délez), Sur demande, facilité de paiement. Sion , V. Martin

du 16 au 31 mai (créa
Martitmy. R. Mudry

Le fiinnei du Orana-Si-Dcrnard remportera-f il ?

ÉTRANGER

L'idée de raccourcir le traje t de Suisse en Italie
au moyen d'un tunnel reliant le Valais à la vallée
d'Aoste n'est pas nouvelle puisqu 'il y a plus d'un
siècle, en 1839, Tœpffer , dans ses « Voyages en
zigzag », en parlait déjà.

Vers 1850, un premier proj et avait été étudié
envisageant le percement d'un tunnel sous le col
de Menouve, à l'est du Grand-St-Bernard . Puis
plus tard, en 1873 et 1884, des projets de liaison
ferroviaire de Martigny à Aoste avaient été lancés.
Le plus sérieux fut le proj et de 1936 prévoyant
une autosb'ade Martigny-Courmayeur-Aoste, avec
tunnel sous le col Ferret.

L'Etat du Valais a marqué l'intérêt qu'il porte
à la réalisation de cette liaison routière Martigny-
Aoste en autorisant, par décision du 3 ju in 1938,
la construction et l'exploitation du tunnel et des
voies d accès, et en accordant les déclarations
d'utilité publique nécessaires à cet effet. Le 25
juillet 1946, le Conseil d'Etat accorda une exten-
tion à la concession précédente à tout tunnel rou-
tier destiné à relier la vallée d'Entremont à la
vallée d'Aoste.

Aujourd'hui que d'autres proje ts risquent de
détourner le trafic hors de Suisse, il est indispen-
sable que tous les milieux du commerce, de l'in-
dustrie et du tourisme, et spécialement ceux de
Suisse occidentale plus directement intéressés,
connaissent la question et se préoccupent vive-
ment de la création de cette nouvelle liaison rou-
tière qui présente pour la Suisse un avantage
essentiel, celui de l'unir directement à l'Italie.

L'autostrade Martigny-Aoste, avec tunnel sous
le Grand-St-Bernard, est la voie de communica-
tion la plus directe et la plus courte : Mer du
Nord-Bâfe-Méditerranée.

1. Au point de vue technique, voici quelques
données : le tunnel s'ouvrirait un peu en aval de
la Cantine de Proz, à la cote 1770 m., aboutirait
au-dessus de St-Rhémy, à 1740 m., et aurait une
longueur de 8 km. D'une largeur totale de 9 m. 50,

ne sur avion spécial , donnant la réplique aux virtuoses
français bien connus Doret , Malinvaud, Nicole. Une
section de 18 parachutistes français de l'Equipe « Jean
Mermoz » effectuera un saut collectif à bord dun avion
« Junker 52 ».

L'ascension du ballon libre « Helvetia » ne sera cer-
tes pas la moindre attraction de ce meting qui est
appelé à remporter un gros succès étant donné le pro-
gramme très complet et de choix dont il est composé.

Ajoutons encore que cette grande fête de l'air sera
agrémentée par les productions musicales d'une fanfare
militaire américaine.

il offrirait 7 m. 50 à la circulation. Les environs
de l'entrée, côté suisse, se prêteraient particulière-
ment bien à la construction de baraquements et à
l'évacuation de matériaux et de déblais.

2. Ces travaux, d'une durée de 4 ans , procure-
raient du travail bienvenu à l'heure actuelle, d'au-
tant plus que les voies d'accès Lausanne-Martigny-
Orsières-Bourg-St-Pierre devraient être améliorées.

3. Ce tunnel ouvrirait à la Suisse une porte de
plus sur les ports de Gênes et de Savone, ports de
mer les plus rapprochés de notre pays (200 km.
à vol d'oiseau), qui nous assuré le ravitaillement
pendant toute la durée de la dernière guerre.

Au point de vue économique et touristique, tout
notre pays, de Bâle en Valais, bénéficierait de
l'énorme augmentation de trafic.

Devons-nous dire aussi, que si un autre tunnel
ferroviaire, au lieu de celui du Simplon, avait été
percé en Savoie , le Valais se serait-il développé
comme il l'est actuellement ?

4. Quant au financement de ces travaux — on
avance 50 millions pour le tunnel proprement dit
— , il serait assuré en majeure partie par les crédits
du plan Marshall, destinés à l'amélioration du
réseau routier européen. En revanche, les cantons
doivent prendre à leur charge le coût des aména-
gements routiers sur leur propre territoire. Pour
le Valais, cela représente une somme de 10 à 12
millions. (Ajoutons que cette dépense était déjà
prévue en 1938 pour l'élargissement de la route
internationale du Grand-St-Bernard.)

Les experts de l'O. N. U. et la commission rou-
tière du plan Marshall qui se sont rendus sur
place dimanche dernier avec une délégation de
notre pays, ont trouvé le projet très intéressant.

Du côté italien, un comité d'initiative compre-
nant des personnalités des régions les plus inté-
ressées à la réalisation du projet a été constitué
déjà en 1946 et la « Gompagnia Aosta-Martigny
per l'autostrada Italo-Svizzera attraverso il Gran
San Bernardo » fondée à Milan en 1947.

% Un contra t vient d'être signé à la Nouvelle Dehli
entre la fabrique de machines-outils d'Oerlikon et une
association hindoue pour le montage d'une fabrique de
machines-outils aux Indes. Les frais de construction
sont devises à 120 millions de roupies (102 millions de
francs suisses) et la production annuelle doit s'élever à
80 millions de roupies (68 millions de francs) .

•#¦ Un aviateur suisse et un pilote de planeur égyp-
tien domicilié en Suisse viennent de réaliser la liaison
Paris-Alexandrie en planeur remorqué, couvrant 2300
kilomètres en 30 heures de vol effectif , par un temps
souvent très défavorable.

Ajoutons également qu'un tunnel routier reliant
la France à "Italie possède aussi ses chauds par-
tisans, notamment nos amis genevois. Peut-on,
nous Suisses, favoriser un tunnel évitant complè-
tement notre territoire ?

M. Etter, chef du département fédéral de l'Inté-
rieur, a reçu mardi les représentants des cantons
de Genève, Vaud et Valais. Le désir des autorités
était , semble-t-il, d'arriver à une entente entre les
trois cantons. Nous savons que nos conseillers
d'Etat Gard et Troillet ont pris la chose à cœur
et qu'ils défendent avec chaleur le point de vue
valaisan. Attendons avec confiance la suite des
événements qui se précisera dans le courant du
mois de juillet.

Catastrophe aérienne près de Bari
Un quadrimoteur de la ligne aérienne Batavia-Am-

sterdam a fait explosion ; il est tombé dans la mer
Adriatique, non loin de Bari . Déjà dans l'air certaines
parties de l'avion se sont détachées.

Selon les dernières nouvelles reçues à Rome, 33 per-
sonnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe aérien-
ne, dont 25 passagers et 8 hommes d'équipage. On a
retiré des décombres, jus qu'à présent , les dépouilles de
25 victimes seulement, qui ont été déposées à bord de
trois remorqueurs se trouvant sur le lieu du désastre.
Les scaphandriers ont dû suspendre leur tâche en rai-
son de l'état de la mer qui a mis sérieusement en dan-
ger les premières embarcations qui étaient parvenues
sur le lieu de l'accident, à 800 m. de la côte.

Seize passagers et les onze hommes de l'équipage
étaient hollandais. Six autres s'étaient embarqués à l'île
Maurice et au Caire.

Le fait que les victimes étaient déshabillées et dé-
chaussées laisserait supposer que le commandant du
bord , devant le danger imminent, avait donné des
ordres en vue d'un amérissage de fortune. Cette hypo-
thèse est confirmée par les déclarations de témoins ocu-
laires qui ont vu pendant plusieurs minutes l'avion
tenter de reprendre sa ligne de vol avant la chute. Le
gouvernail de profondeur se serait alors détaché en l'air.

46 ans et 26 enfants !
Une mère de 46 ans, mère de 23 enfants en vie,

Mme Akua Adwoba , vient de donner le jour à son 26c
rejeton , au village d'Enyiam , dans le district dc Preste;.
(Afrique Equatoriale française).

En parlant peu , tu entendra s davantage

— Vraiment, mon habit n'est p lus met-
table !
— J e t'ai déjà dit d'en acheter un neuf .
Mais cette fois , va chez

f S ^ucrey^éiAgj°̂ SSï»SSï3
Tu seras sur de trouver quelque chose
de bien , solide et durable.

A VENDRE

Plantons de chouK-lleurs
Saxa et Roi des Géants, garantis sains et bon

marché.
Je li quide le solde de mes p lantons de choux-
fleurs Lecerf et choux rouges à un prix excep-
t ionnel lement  bas. Se recommande :

MARCEL MAGNIN , hor t icul teur, CHARRAT,
télép hone 6 31 19.

,p*f s en }
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ville, sport et
montagne

FIBA
CORDONNERIE

FIORA ET BAGUTTI
MARTIGNY

Imprimerie
La maison spécialisée —,—_ _ _____

en imprimés do tous ft^H _______ ___ L_3 ËCj _fi.
genres. Travail saigné

Martigv ij
I

CHALET
OU APPARTEMENT DE

VACANCES
en Valais, du 24 juillet au
24 août ou du 1er août au
1er septembre. Faire offre
à André Todtli . dessinateur
à Neuchâtel, Sablons 28,
tél. 5 23 51. P anions de CM murs

Plants sains et traites, clans les meilleures varie-
tés : Marché de Bàle (récolte octobre) Lecerf
(réc. septembre) Saxa , Succès, Roi des Géants,
d'origine (réc. août-septembre). Prix au cours.
Arrangements par quantités.
Domaine de la Printanière , L. Neurij -Chevalleij ,
Saxon, tél. 6 23 15.

La Boucherie Chevaline
M. GRUNDER

uelle de l'E glise 9, Biennt
vous offre

VIANDE
de lre qualité

j our ragoût, biftecks, poui
ôtir et mariner, sans os
îiftecks faux-filet bien ten-
lre. Charcuterie fr. 2.20 Ir
ivre. Saucissons fumés la
iour manger cru. Salami
;endarmes, Pantli.
ï.nvoi contre remboursem

Tél . (032) 2 33 84.

mEw^^^œk
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Tous les modèles
en stock
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Excellent
FROMAGE

naigre 6-15 %, par 5 kg
?r_ 2.20 le kg. ; par 10 kg.
?r. 2.10 et dès 15 kg. Fr
i.— . Envoi par poste
T. GRAU, Laiterie, Fon'
Broyé), tél. (037) 6 3147

\. vendre ou à échange)
:ontre moto de 100 à 35(
:mc

FIAT
BALILLA

nodèle 32, en parfait éta
le marche, batterie neuve
. pneus 95 % et 2 à 40 %
3rix 1,800 fr. S'adresser ai
ournal sous R 1654.
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m Argentage m

SUPER -CHROm
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 4 06 35. LAUSANNE

Deux fois plus de joie
en été sans insectes

Conseil No ©

Cher lecteur! Un zoologiste
américain prétendait que si le
développement des êtres vivants
continuait à la même cadence
que j usqu'ici , les insectes serai-
entun j our les rois de la création.
Il est vrai que cette prophétie
a été écrite avant la création
des produits DDTI Auj our-
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d'hui , chacun est à même de dé-
barrasser ses chambres de la
présence des mouches et des
moustiques en employant le
NEOCIDE SPRAY. A l'ex-
térieur, l'on jouit doublement
des plaisirs qu 'offre l'été en
chassant les insectes au moyen

du KIK.
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Produits DDT Geigy:
TRIX pour la lutte contre les mites.
NEOCIDE pour la lutte contre la

vermine des habitations. NEOCIDOL
pour la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAPON et GESAFIDE pour la

protection des plantes.

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides:



Tristesse d'un soir
Ce soir, Antoine est rentré de fort mauvaise humeur.

Tout au long du jour , les peines, les soucis, les diffi-
cultés matérielles, lui ont chanté des airs macabres.
Tout cela est devenu pour lui une obsession qui pèse
lourdement sur sa tête blanchie.

Harassé de fatigue, l'air taciturne, il s'est assis à la
table familiale. Aussitôt , un petit moutard aux cheveux
blonds, les yeux pétillants de bonheur, est venu se
jeter contre les genoux de son père. Il étend vers lui
ses fragiles petites mains, mais lui demeure impassible,
le visage sombre, perdu au milieu d'un tumulte de
pensées.

L'enfant ne comprend rien à cette scène. « Viens, lui
dit sa mère ; laisse ton père se reposer un peu. » Alors
le petit Pierre est allé se blottir dans les bras de celle
qui l'appelle.

Soudain , le visage terne de la pauvre mère s'illumine,
ses traits tirés et fatigués se détendent ; elle rayonne
de bonheur à la vue de ce fils débordant de vie et de
santé.

Pendant ce temps Antoine s'est levé ; il s'apprête à
sortir. « Où vas-tu ? » lui dit sa femme. C'est a peine
s'il a répondu à sa question. « Pauvre lui ! » dit-elle
dans un sanglot.

Il fait bon, le soir, lorsque le soleil lanee ses derniers
rayons sur la terre grisâtre, s'éloigner dans la campagne
à la recherche d'un peu de solitude. Antoine connaît
la puissance de la nature sur son caractère mélancoli-
que. C'est pourquoi il s'en va, rêveur, sur les chemins
bordés de fleurs. Tandis que le pinson chante à tue-
tête son éternel refrain, lui se laisse vivre doucement
au milieu de ce paysage féerique. La senteur des vio-
lettes lui monte au visage comme un parfum suave.
L'air est saturé par cette odeur subtile et délicieuse
qu'exhalent toutes ces plantes aux teintes vermeilles.
Et une brise tiède lui fouette le visage, emportant au
loin ses peines, ses soucis.

Il longe, maintenant, un petit ruisseau, s'arrête pour
écouter son doux murmure. Sur les bords de la rivière,
d'innombrables petites fleurs, aux couleurs éclatantes,
s'agitent doucement et puisent leur vie dans cette eau
claire et limpide.

Lentement, Antoine s'est laissé vivre par tant de
poésie. Sans le savoir, il s'est placé au-dessus du monde
matérialiste.

Mais demain, avant l'aube, les soucis viendront lui
reprocher son insouciance d'hier et le replongeront
dans les tristes réalités de la vie. G. Praz.

& i •
J^est d' un e f f e t  rap ide c o n t r e
sff douleurs des articulations et des mem-
W bres, lumbago, rhumatismes,sciatique,.
F névralgies, refroidissements. Togal A
élimine l'acide urique I Togal est effi-^

cace même dans les cas chroniques ! Àm
7000 rapports médicaux I Un essai vous

convaincra i Toutes pharmacies fr. 1.60.

Lait et produits laitiers.
Le comité directeur de l'Union centrale des produc-

teurs de lait a constaté que , à fin avril , les réserves de
beurre étaient tombées a 190 vagons, tandis que les
stocks de fromage contrôlés ont augmenté et s'élevaient,
à fin avril , à 682 vagons. Au cours du semestre d'hiver
1948-49, on a fabriqué au total 962 vagons de fromage
et 184 vagons de beurre, contre 670 vagons de fromage
et 298 vagons de beurre dans la période correspondante
de l'année dernière. D'après les indications provisoires
fournies par l'Office des prix de l'Union suisse des pay-
sans, la production laitière de mai dernier doit avoir
dépassé notablement celle de mai 1948. Toutefois, l'es-
tivage entraîne une augmentation des livraisons du lait
dit de compensation , en particulier à Genève et au
Tessin.

LA PORTEUSE DE PAIN
Feuilleton du Rhône du vendredi 24 juin 1949 69

Roman de
Xavier de Montép in

— Oh ! je ne la maudis pas, et cependant elle est la
cause de toutes mes douleurs... je suis bien malheu-
reuse ! Une condamnation injuste a frappé ma mère,
une flétrissure imméritée pèse sur elle, et je porte la
peine de cette condamnation ; cette flétrissure rejaillit
sur moi ! Tout le monde s'éloignera de moi avec hor-
reur, comme déjà vient de le faire Lucien ! Est-ce que
ce n'est pas horrible, cela , maman Lison ?

— Il faut espérer, mon enfant , répliqua Jeanne. Qui
sait si vos épreuves ne cesseront point un jour ? Qui
sait si votre mère ne trouvera pas le vrai coupable ?

— Elle s'est échappée de sa prison. Je me souviens
que Lucien me l'a dit...

— Elle s'est échappée oui... fit Jeanne vivement , et
je crois que son évasion avait pour but de chercher
Jacques Garaud , le vrai , le seul coupable... Courage,
ma fille , courage, ma chère mignonne ! Maman Lison
est auprès de vous. A force de vous aimer elle vous
consolera... _

Et Jeanne serra la jeune fille sur son cœur bondis-
sant. Au bout de quelques instants, la porteuse de pain
contraignit doucement Lucie à boire quel ques gorgées
de bouillon , puis elle la quitta pour lui permettre de
chercher l'oubli dans le sommeil. Une fois rentrée chez
elle. Jeanne Fortier se laissa tomber à cenoux.

— Mon Dieu ! balbutia-t-elle en pleurant , quand donc
cesseront mes souffrances et celles de ma fille ? Je vois
son cœur qui se brise et je ne puis rien pour elle ! Ne
rctrouverai-je jamais sur ma route l'homme qui m'a
perdue ? Ne retrouverai-je pas mon fils ? Je n'hésiterai
pas à tout lui dire, à lui ! C'est un homme aujourd'hui ,
s'il existe... un homme qui pourrait agir, me protéger,
me défendre...

III
Paul Harmant avait à faire exécuter des travaux im-

portants dans une grande fonderie de caractères de la
rive gauche. Ces travaux demandaient à être dirigés
avec beaucoup de soin et d'habileté. L'industriel pria
Lucien de se charger de cette surveillance. Le fils de
Jules Labroue, en ce moment, n'allait donc que le
matin à l'usine de Courbevoie et passait le reste de ses
j ournées à Paris. Il trouvait la solitude pesante ; il avait
besoin d'épanchement.

Un après-midi, pouvant disposer de quelques heures,
il monta chez Georges Darier , et il eut la chance de
tomber sur un jour où le jeune avocat ne se rendait
point au Palais. Georges était dans son cabinet , en com-
pagnie de son ex-tuteur Etienne Castel qui avait déjeu-
né avec lui , et il donna l'ordre d'introduire sur-le-champ
son ami de collège. En voyant entrer Lucien dont le
visage défait portait la trace des souffrances endurées,
Georges ne put réprimer une exclamation de surprise
ct d'inquiétude.

— Ah ça ! mais qu'as-tu donc ? demanda-t-il ensuite
en prenant la main du nouveau venu. As-tu été ma-
lade ?

— Malade , non, mon cher Georges.
— Alors, pourquoi cette pâleur ? Pourquoi ces traits

tirés ? As-tu perdu ta position chez Paul Hannant ?
Pour la seconde fois un hochement de tête de Lucien

répondit négativement.
— Tu ne poserais point cette question, dit Etienne

Castel à son ex-pupille, si tu avais assisté il y a quel-
ques jours à certaine visite que m'a faite mademoiselle
Harmant. Elle me parlait de M. Labroue dans les ter-
mes les plus flatteurs , me donnant à entendre que la
position du directeur des travaux allait s'améliorer en-
core. Il ne s'agissait de rien moins que d'une associa-
tion...

— Une association m'a été en effet proposée par M.
Harmant , dit Lucien.

— Mais c'est magnifique, cela ! s'écria Georges.
— Et peut-être un mariage... ajouta du ton le plus

naturel l'ex-tuteur de Georges.
Lucien tressaillit.
— Ma foi , reprit le jeune avocat , cela ne m'étonnerait

pas le moins du monde. J'ai entendu mademoiselle Har- ves

mant parler de toi dans des termes qui rendent très
admissible une supposition de ce genre. Voyons, Lu-
cien , M. Harmant ne t'a-t-il point parlé de mariage ?

— Il m'en a parlé...
— Bravo, mon cher ! Voilà une bonne nouvelle qui

me rend bien heureux ! Tu as le pied à l'étrier et j e
salue cn toi un futur millionnaire ! A quand la publi-
cation des bans, car je ne te demande pas si tu as
accepté ?

— J'ai refusé les offres de M. Harmant.
— Tu as refusé ! s'écri a Georges. Mais c'est de la

folie ! Ah , c'est vrai , j 'oubliais que tu aimes...
— J 'aime dc toutes les forces de mon âme, répondit

Lucien , et mon devoir est de ne plus aimer ! Tu me
demandais, il y a quelques minutes, si j 'étais souffrant...
Eh bien ! oui, je souffre tout ce qu'un homme peut
souffrir , et je souffre par cet amour qui faisait ma joie ,
mon bonheur...

— Je ne te comprends pas, dit Georges, si tu aimes
véritablement , il n y a point de considérations de for-
tune ct d'avenir qui puissent te faire transiger avec
ton amour. Le bonheur d'abord !

— Je te répète que je ne dois plus aimer Lucie, mur-
mura douloureusement le jeune homme.

— Mais pourquoi ?
— Parce que la fatalité me le défend. Entre Lucie et

moi il y a un crime... il y a du sang... le sang dc mon
père...

Etienne Castel fit un mouvement de surprise. Geor-
ges passa la main sur son front.

— Que veux-tu dire ? s'écria-t-il , Lucie ?...
— Lucie est la fille dc Jeanne Fortier... de la femme

condamnée pour avoir assassiné mon père...
Etourdi par cette nouvelle , Georges resta muet. L'ar-

tiste se leva d'un bond.
— Celle que vous aimez est la fille de Jeanne For-

tier ! s'écria-t-il. En êtes-vous sûr ?
— Trop sûr, hélas ! J'ai eu les preuves entre les

mains ! je les possède encore...
— Qui vous les a données ?
— M. Harmant.
Le front d'Etienne Castel se couvrit d'un nuage.
—M. Harmant ! répéta l'artiste. Où a-t-il eu ces preu-

— A la mairie de Joigny , où la nourrice de Lucie
avait fait la déclaration du dépôt de l'enfant à l'hosp ice
des Enfants-Trouvés de Paris.

— Mais, poursuivit Etienne , qui lui avait fait suppo-
ser que Lucie fût la fille de Jeanne Fortier ? Pour aller
à Joigny chercher les preuves que vous avez eues sous
les yeux, il savait donc que Lucie avait été élevée à
Joigny ? Comment le savait-il ?

— Je l'ignore , répliqua Lucien cn pressant son front
dans ses mains ; je perds la tête, moi ! Tout ce que je
sais, c'est que j'aimais, et que je ne dois plus aimer...

— Je vous ai entendu exprimer la conviction que
Jeanne Fortier était innocente.

— Cette conviction ne repose sur rien de précis. La
justice humaine a condamné Jeanne Fortier comme
assassin de mon père. Puis-je épouser la fille de Jeanne
Fortier ?

— Cent fois non ! répliqua Georges ; l'hésitation
même ne t'est pas permise. Oublie Lucie... D'ailleurs ,
quel autre parti prendrais-tu ?

— Je voudrais prouver l'innocence de Jeanne Fortier
et provoquer sa réhabili tation.

— Très bien ! Quels sont tes moyens ? Où sont les
pièces que tu peux fournir ? Où sont les faits nouveaux
que tu peux articuler pour demander la revision du
procès ?

— Je n'en ai pas, hélas ! Si je voyais Jeanne Fortier ,
peut-être me fournirait-elle les moyens qui me man-
quent !

— Elle s'est évadée, mais admettons qu 'elle soit
reprise et que tu te mettes en rapport avec elle. Il y
a vingt et un ans elle n'a pu fournir la preuve de son
innocence... Comment le pourrait-elle aujourd'hui ?
Allons , sois homme, sois fort ! Plus d'hésitation , plus
de tergiversations. Accepte les faits accomplis. U y a
entre Lucie et toi une barrière insurmontable, renonce
à Lucie et épouse la fille de Paul Harmant. N'est-ce
pas votre avis, mon cher tuteur ?

— Non... répondit carrément Etienne Castel. Le ha-
sard a bien fait se rencontrer la fille de Jeanne Fortier
et le fils de Jules Labroue ; il peut faire éclater tout à
coup l' innocence dc Jeanne.

— Et si le hasard ne se produit pas, Lucien aura per-
du son avenir.

Une république communiste
chrétienne

Ce seul titre, en ce moment de l'histoire ou le bol- ] L ouvrage de M. l abbé Lugon dépasse donc la mo
chevisme professe un matérialisme antireligieux, risque
bien de sonner comme un scandaleux paradoxe.

M. l'abbé Clovis Lugon, vicaire respecté et aimé
(particulièrement des tra vailleurs manuels) de la parois-
se de Sion , n'a cependant pas pris beaucoup de précau-
tions liminaires pour publier son ouvrage (Collection :
Economie et Humanisme, Les Editions Ouvrières, 12,
avenue de la Sœur-Rosalie, Paris, 13e) sur La Républi-
que communiste chrétienne des Guaranis, établie par
les Jésuites chez les Indiens de l'Amérique du Sud de
1610 à 1768, tombée sous les coups d'un colonialisme
exploiteur et homicide.

Les papes avaient condamné des abus aussi odieux ;
dc même, cn principe, les édits royaux . Mais la majorité
de l'opinion catholique de l'époque (ou de ee qu'on
appelle l'opinion) les tolérait — et une certaine hiérar-
chie elle-même s'en accommodait. Un phénomène ana-
logue, concernant des abus eux aussi très graves (nous
ne disons pas aussi graves), s'est, hélas, reproduit au
XIXe et au XXe siècles.

Faisant œuvre d'histoire , M. l'abbé Lugon pouvait à
bon droit se passer d'une exorde insinuante. C'est un
fait d'histoire que « les républiques » des Guaranis ont
prati qué un communisme agraire, artisanal et commer-
cial intégral. On y ignorait l'appropriation du sol ; la
tentative de distribuer des « lots de terre » (pour faire
un pas de plus vers la civilisation, argumentaient les
représentants de la cour d'Espagne) ne fut qu'un essai
sans réussite. La propriété privée se limitait à un che-
val ou à un mulet « de plaisir », aux poules et à quel-
ques objets d'agrément. Le commerce extérieur était
monopolisé. Direction des prix . « Ni or ni argent said
pour res autels. » Les risques des nouvelles entreprises
étaient assumées par la communauté, seul capitaliste et
seul propriétaire des moyens de production.

Organisation corporative du travail . Journée de six
heures avec « ministère des loisirs » et discipline des
mœurs. Non seulement à chacun son travail, mais plu-
tôt à chacun selon ses besoins. Pas d'accaparement
même par le travail. Aux nouveaux mariés, une maison
à titre viager. Pas d'héritage, mais pas de déshérités.

Sans doute la terre était-elle fertile et sans doute les
besoins n'étaient-ils pas ceux de l'Européen du XXe
siècle, pour ne pas parler des Etats-Unis. Mais les agré-
ments de la vie sociale existaient : musique, peinture,
sculpture, football dont les Guaranis sont, nous décla-
re-t-on, les inventeurs. L'école, en tout cas, était obli-
gatoire de sept à douze ans. Et si les Guaranis conti-
nuaient à aller pieds nus sans se porter plus mal, ils
avaient mieux que le pagne et les coiffures de plumes :
chaque année, en principe, un habit uniforme, deux
pour les enfants ; protection efficace contre les caprices
de la mode et l'exploitation par les couturiers de la
fantaisie féminine, contre laquelle se dressent en vain
certaines austérités maritales.

Et l'on allait au travail, fifres et tambours en tête,
comme ceux d'Anniviers en Valais ; on travaillait dans
la joie. Le principe communautaire était le moteur de
l'activité ; 1 instinct de profit n'existait pas. Ainsi se
trouvait appliquée (les malheurs et les défauts de la
pauvre humanité n'étant par ailleurs pas ignorés) la
règle de la destination commune des biens de la terre
(trop oubliée au profit du droit de propriété), sans
qu'il soit nécessaire d'organiser l'assistance.

Des agglomérations de 3000, 5000, 10,000 habitants
vivaient ainsi, avec des chefs élus périodiquement, sous
la haute direction spirituelle et temporelle des Pères
jésuites.

Le chef socialiste écossais, Cunningham Graham,
indifférent au point de vue religieux, concluait : « Le
système intérieur de gouvernement dans les Missions
du Paraguay fut une forme de démocratie... Cette espè-
ce de pouvoir représentatif contrôlé était la plus con-
venable pour les Indiens de ce temps. » Et Voltaire :
« L'établissement du christianisme dans le Paraguay
par les seuls jésuites espagnols (ils étaient de nations
diverses) paraît à quelques égards le triomphe de l'hu-
manité. » Et M. l'abbé Lugon : « Les jésuites, avec un
sens spirituel et humain éclairé, créèrent, degré par
degré, un monde qui a pu être considéré comme « la
parfaite image de la primitive Eglise».

nographie ; il est une prise dc position. Pas plus, cela
va sans dire, pour le bolehévisme que pour le commu-
nisme exp loiteur des Incas (où des castes s'octroyaient
le gros des revenus, comme cela parait être j oliment le
cas en U. R. S. S.), mais pour une organisation écono-
mique communautaire touj ours plus intégrale.

Les préjug és et les partis pris , utilisés par les intérêts
et par l'orgueil , remplissent le monde. Charriés par les
propagandes opposées, ils sont à l'échelle du monde.

L'exemple de la républi que communiste chrétienne
des Guaranis est-il de nature à favoriser la réconcilia-
tion du inonde moderne avec le christianisme ? Il faut
le souhaiter. Le monde moderne n'est pas la règle ; il
est à tout le moins une donnée de fait contre laquelle
il est vain de simplement s'insurger.

Nous ne croyons pas, quant à nous, à un communis-
me intégral à venir, surtout dans nos pays diversifiés
par la nature et par l'histoire , souvent appauvris , dans
nos pays (il faut tout de même le relever et le retenir)
devenus complexes par la civilisation. Le « contrôle
spontané » joue à 1 échelle locale (consortages , villa-
ges) ; il ne jo ue plus suffisamment, souvent mal à
l'échelle nationale et même communale. Nous ne
croyons pas à « l'homme nouveau » de Lénine qui , de
toute évidence, réussira moins encore que l'homme
nouveau de l'Evangile. Car, si Satan tente d'imiter
Dieu , il travaille tout dc même plus mal que lui. Nous
ne sommes pas très soucieux des anticipations histori-
ques, même si l'imagination créatrice y joue un rôle
moindre que dans Jules Verne.

Mais il y a certainement, dans l'histoire , des pério-
des plus saines économiquement et moralement. Le
principe « Pas de vertu sans un minimum de bien-être »
est valable non seulement pour les individus, mais pour
les milieux sociaux. Et le danger de trop de bien-être
aussi.

De l'ouvrage de M. l'abbé Lugon, l'esprit de systè-
me n'étant guère notre fait , nous retiendrons des lignes
d'action , des directions.

Lutte contre l'accaparement capitaliste, accroisse-
ment de l'économie communautaire dans ce but autre-
ment, le plus possible, que par des solutions étatiques.
Ne pas se laisser éblouir autant qu'on l'a été par l'argu-
ment fort intéressé du « profit, moteur nécessaire du
travail ».

La défense religieuse (et quand pourra-t-on reparler
de conquête, hors des ghettos catholiques, politiques,
syndicaux , etc. ?) doit être désolidarisée de tant de
choses et de tant d'institutions accessoires, de tant d'im-
brications politiques, financières et autres.

Moins de politiciens et de sociologues au petit pied,
prisonniers des préjug és, quand ce n'est pas des inté-
rêts. Des hommes de vérité et de courage, au regard
neuf.

Sera-t-il possible de sortir de l'opposition « socialisme
et christianisme social », maintenant que des évolutions
se sont faites, d'arriver à une convergence du christia-
nisme social du socialisme ?

La liberté capitaliste n'est pas la liberté chrétienne.
Quant à exorciser le bolehévisme, au moment où les

deux systèmes économiques se raidissent souvent tou-
jours plus (dans leur concurrence), c'est une autre ques-
tion. Il est arrivé qu'en face des Guaranis, déposant
leurs armes et en appelant à « la non-violence, chère
aux premiers chrétiens », les sauvages Piropois renon-
cent à la force et se convertissent en nombre. Mais il y
eut aussi les martyrs et les Guaranis eux-mêmes durent
combattre.

Car, plus haut que les systèmes économiques varia-
bles et devant aussi assurer le plus possible la just ice
sur la terre, il y a la poursuite du règne de Dieu.

Louis Perraudin.
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VALAIS
Chez les Romands de Berne

Réunie en assemblée générale lundi dernier , l'Asso-
ciation romande de Berne, qui compte plus dc trois
cents membres, a élu président M. Ducret, Neuchâte-
lois, en remplacement de M. Joseph Hrenni, de Sion.

Ce dernier présida pendant cinq ans aux destinées
de l'Association dont le but principal est l'organisation
de conférences publiques. En outre, elle édite un heb-
domadaire, le « Courrier de Berne », organe d'une dou-
zaine de sociétés romandes.

M. Hsenni, avocat et docteur en droit , qui s'est acquis
de grands mérites à la tète dc l'Association romande ,
est un des princi paux conseillers juridi ques du chef du
Département fédéral des postes et des chemins de 1er.

Le prix des vins
Au Conseil national , en réponse à une intervention

de M. Crittin sur l'écoulement des vins , M. Rubattel a
relevé que certains fonctionnaires seraient charg és de
contrôler , dans les établissements publics , les prix exi-
gés des consommateurs de vin indig ène.

Initiative contre Se quorum
La plus grande partie des journaux valaisans ont fait

bon accueil à l'initiative pour la suppression, éventuel-
lement pour une réduction suffisante du quorum élec-
toral. Cette initiative est appuyée par des éléments de
tous les partis, le parti conservateur y compris.

Le secrétariat du comité d'initiative prie les citoyens
qui se sont charg és de recueillir des signatures de bien
vouloir activer ct compléter la cueillette malgré la sai-
son et rappelle que des feuilles peuvent être demandées
à Case postale 55, Sierre, tél. (027) 5 11 01.

Ârdon
COLLISION. — Mercredi , vers II heures, sur la

route cantonale, entre cette localité et St-Pierre-des-
Clages, une collision s'est produite entre une auto vau-
doise et la voiture de M. Charles Duc, à Sion. Dégâts
matériels importants.

HAUT-VALAIS
Viege

Changement à la direction du Viège-Zermatt. — M
le Dr Marguerat , démissionnaire de directeur des che
mins de fer du Viègc-Zcrmatt-Gorncrgrat et Furka
Oberalp, a été remplacé par M. l'ingénieur Paul Schnel
1er, jusqu 'ici sous-directeur.



POITB VOUS
POUR NOS PETITS

Le respect des ordres donnés
Lorsque nous donnons un ordre, nous devons bien

nous rendre compte qu'il nous engage au même titre
que l'enfant qui le reçoit , car nous devons tenir à ce
qu 'il soit observé.

Si nous intimons à René l'ordre d'aller se coucher le
soir à 9 heures , puis , que le lendemain, nous le lais-
sions veiller pour finir une histoire et, le surlendemain ,
pour rester auprès de son père qui reçoit ses amis, il
est certain qu 'a ses yeux notre ordre devient négligea-
ble, inop érant et presque ridicule.

Il y a dans tout enfant un petit tyran qui sommeille.
Il abusera de son pouvoir dès qu 'il en éprouvera la for-
ce, c'est-à-dire dès qu'il nous verra céder par lassitude ,
faiblesse ou tendresse mal comprise à ses impatiences,
ses colères ou ses désespoirs.

Si René s'aperçoit que nous ne résistons pas à ses
entêtements , il deviendra de plus en plus obstiné. Si
Denise constate que ses pleurs nous attendrissent, elle
aura toujours quelques larmes à offrir à notre pitié.

Un ordre , pour avoir toute chance d'être obéi , doit
être clair , possible à exécuter , il doit être exprimé avec
calme et douceur ; une fois donné, l'enfant doit être
persuadé par expérience que nous ne reviendrons pas
sur notre décision.

Une mère
Une mère, pour un fils qui la chérit , est une

femme. Il lui sait gré d'être aimable aux yeux et
de prolonger sa jeunesse. Il veut qu'elle soit élé-
gante. Il est fier qu'elle soit admirée.

La fille qui grandit regarde sa mère comme une
femme regarde une femme. Si la mère est très
jeune, si elle commet l'imprudence de se poser en
« camarade » pour sa fille, elle risque d'éveiller
chez cette enfant le vieil instinct de rivalité.

Une mère qui se pèse tous les jours , s'examine,
se critique et court désolée de réparateur en répa-
rateur , est, permettez le mot, une femme fichue !

Le code de la bonne ménagère
Les pensées « ménagères » que voici furent recueil-

lies par une promotrice du suffrage féminin, afin de
prémunir ses disciples contre toute négligence à l'égard
de leur foyer :

— Le rôle de la mère de famille est de diriger la
maison, prendre soin des siens, dépenser à propos mais
savoir économiser, être, enfin, la providence de son
intérieur.

— Les bons ménages sont ceux où la femme est tout
ensemble bonne ménagère, compagne agréable et con-
seillère intelligente.

— Toutes les jeunes filles, sans exception, doivent
être préparées à la haute mission qui les attend plus
tard , autant par une éducation ménagère qui leur fera
aimer les ' occupations domestiques . Ainsi préparées,
elles pourront se tirer d'affaire en toute circonstance.

— Les connaissances qui regardent l'agrément de la
maison et l'économie d'un ménage, sont aussi nécessai-
res dans l'éducation féminine que la lecture et l'écriture.

— Le travail des mains et le labeur de l'esprit com-
portent une noblesse et une utilité égales, mais cette
noblesse et cette utilité se manifestent dans des sens
différents.

Quelques bonnes recettes
Le carré de porc boulangère. — Un carré de porc de

700 gr., 500 gr. de pommes de terre, 150 gr. d'oignons ,
un bouquet garni.

Mettez dans un grand plat en terre à feu votre carré
salé, poivré , badigeonné de saindoux. ' Faites-le cuire à
four chaud un quart d'heure. Quand il sera doré, entou-
rez-le des pommes dc terre coupées en fines rondelles,

— Et s il découvre un jour que Jeanne était inno-
cente, il regrettera toute sa vie d'avoir passé à côté du
bonheur.

— La situation est affreuse ! murmura Lucien. Que
faire ?

— Gagner du temps en laissant croire à Paul Har-
inant qu 'un jour viendra où vous serez le mari de sa
fille , et chercher Jacques Garaud qui peut-être à cette
heure n'est point introuvable.

— Avez-vous un indice ? demanda vivement Lucien.
— Pas encore, mais je vais commencer certaines

recherches sur lesquelles je compte beaucoup. J'ai des
amis haut placés que j'emploierai. Bref , j 'en suis pour
ce que je disais tout à l'heure : Gagner du temps ! et
quant à présent , je vous demande la permission de
vous adresser une question : Savez-vous quelle était
l'invention dont s'occupait votre père au moment où il
a été assassiné ?

— Ma tante m'a répété souvent que mon père espé-
rait réaliser une fortune avec une machine à guilloeher
nouvelle.

En entendant ces mots, Etienne Castel resta froid et
calme en apparence. Un léger froncement dc sourcils
témoi gna seul dc l'émotion qu'il ressentait. Enfin ils se
séparèrent.

Lucien Labroue regagna son logis. Etienne Castel
l'entra chez lui ct s'enferma dans une petite pièce qui
lui servait dc bibliothèque et de cabinet de travail. Il
ouvrit un coffre-fort et cn tira une liasse de papiers
dont l'enveloppe portait ce nom et cette date :

GEORGES FORTIER (1861)
L'artiste s'absorba dans la lecture de ces notes. Dans

les unes revenait sans cesse le nom de Jacques Garaud.
Dans les autres celui de Paul Harmant. Pourquoi l'ex-
tuteur de Georges formait-il un dossier de tout ce qui
se rapportait à ces deux individualités si distinctes en
apparence ? L'avenir nous l'apprendra.

IV
Lorsque mademoiselle Amanda fut sortie de la pros-

tration succédant à l'état terrible causé par le breuvage
canadien, elle se demanda ce qui s'était passé, et pour-
quoi elle se trouvait ainsi brisée. LT n coup de sonnette
se fit entendre au dehors.

— C'est le médecin sans doute, dit Ovide, je vais
ouvrir

ADAME
et les oignons hachés et dorés dans le beurre. Salez,
poivrez les légumes. Ajoutez le bouquet. Parsemez de
morceaux de saindoux. Faites cuire à four doux de trois
quarts d'heure à une heure. Servez dans le plat de
cuisson après avoir enlevé le bouquet.

Pommes de terre à la Parisienne. — Avoir de belles
grosses pommes de terre pelées. Creuser dans celles-ci
et avec l'aide d'une cuiller ronde parisienne, de petites
boules bien rondes. Les mettre avec de l'eau, de ma-
nière à ce qu 'elles soient juste recouvertes. Saler et
laisser cuire dix minutes. Les égoutter et les laisser finir
de cuire, couvertes , sur l'angle du fourneau.

— Est-ce que votre mari parle en dormant ?
— Pensez-vous, ma chère, il est bien trop prudent !

Le filtre exclusif marque FILTRA de
Laurens avec ses deux bandes de cel-
lulose pure retient de la fumée la plus
grande partie de la nicotine, mais
laisse intact l'arôme délicieux des ex-
cellents tabacs Maryland d'Amérique
dont les Stella-Filtra sont composées.

Défaites le bout-filtre après avoir fumé
et constatez combien votre gorge a été
Protégée.
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Et il sortit.
— Le médecin ! répéta l'essayeuse de madame Augus-

tine en fouillant sa mémoire. Ce ne peut être que pour
moi. Que s'est-il donc passé ? J'ai la tête lourde. Ma
poitrine est en feu. Que m'est-il arrivé depuis hier ?

Ovide rentra , accompagné du docteur Richard. Aman-
da reconnut du premier coup d'œil le médecin qu'elle
avait vu se pencher sur Duchemin évanoui.

— Eh bien, madame, lui demanda le nouveau venu,
comment vous trouvez-vous ce matin ?

— Ai-je donc été malade ? fit la jeune femme.
— Vous avez éprouvé une crise nerveuse violente.

Par bonheur j 'ai pu l'enrayer , et je constate avec plai-
sir que votre état est tout à fait satisfaisant.

— Docteur , j'éprouve une grande fatigue. Il me sem-
ble que mes nerfs et mes muscles sont amollis. D'où
vient cela ?

— C'est la suite naturelle de la crise. Soyez sans
inquiétude. Un repos complet, une journée de diète,
et demain il n'y paraîtra plus : tout sera fini.

— Mais comment et à quel propos s'est déclarée cette
crise dont je n'ai nul souvenir ?

— Monsieur peut vous répondre à ce sujet mieux
que moi . dit le docteur en désignant Ovide.

— Après dîner , dit Soliveau, vous avez eu une sorte
d'attaque nerveuse que rien ne motivait. Vous parais-
siez souffrir beaucoup, à en juger par vos gémissements
et vos cris.

— C'est bien singulier ! murmura la jeune fille. Jamais
rien dc pareil ne m'était arrivé.

Le médecin reprit :
— Ne vous mettez point l'esprit à la torture pour

essayer dc vous souvenir et de comprendre. Tout dan-
ger, je vous le répète, a disparu , et maintenant mes
soins vous sont inutiles. J'ai 1 honneur dc vous saluer ,
madame.

Ovide reconduisit jus qu a la porte de la rue le doc-
teur qui lui dit en le quittant :

— Gardez-vous, monsieur, de donner à cette femme
une seconde dose de la liqueur , canadienne versée par
vous hier soir sans modération. Vous la tueriez !

— Je ne recommencerai point , fit Ovide.
Le docteur Richard refusa d'accepter une rémunéra -

tion quelconque et s'éloigna.

— J ai de la chance qu elle ne soit pas morte ! pensa
le Dijonnais. Cet homme ne m'aurait pas ménagé...

Il rentra dans la chambre d'Amanda .
— Voyons, baron, lui dit la jeune fille, maintenant

que nous voilà seuls, parlez-moi franchement. Que s'est-
il passé hier entre nous ?

— Ma belle poulette, je n'en sais pas plus que vous.
Rien , à ma connaissance, n'avait provoqué votre sou-
dain malaise. Je me suis élancé dehors, très inquiet ,
pour me mettre en quête d'un médecin, et j'ai trouvé
celui que vous venez de voir. Je vais vous envoyer
Madeleine et aller déjeu ner.

Ovide sortit. La jeune fdle le suivit du regard jus -
qu'à la porte en fronçant le sourcil.

— Non ! non ! murmura-t-elle ensuite, ce n'est pas
naturel. Plus je réfléchis, plus cela me semble suspect.
Et je ne me souviens de rien ! Ah ! si, cependant ;
j 'avais pris mon café et bu deux verres de chartreuse.
Tout à coup, j e ne vis plus rien ; je n'entendis plus...
Si ce gredin d Arnold avait voulu m'empoisonner !

A peine cette idée se fut-elle formulée dans son
esprit qu 'Amanda , oubliant sa faiblesse, se jeta à bas
de son lit , courut à la table non desservie, prit la bou-
teille de chartreuse et l'examina. Elle était vide.

— Et cependant je n'ai pas tout bu ! fit la jeune fem-
me presque à haute voix. Je me souviens qu 'il restait
encore au moins deux ou trois verres au rond de la
bouteille. C'est dans la chartreuse que ce vilain homme
aura versé le poison, et il a fait disparaître ensuite le
mélange qui aurait pu servir à prouver son crime. Ah !
comme j'avais raison de me défier. Plus que jamais, j e
dois me tenir sur mes gardes. Quel est donc cet homme
qui n'hésitait pas plus à me tuer qu'à tuer Lucie ? A
tout prix il faut que je le sache, et je le saurai...

Amanda alla se mettre au lit. Peu d'instants après,
la servante Madeleine arriva à la villa des Mûriers ,
apportant un grand vase rempli de limonade dont elle
présenta un verre à la malade en lui demandant :

— Eh bien ! ma chère dame, cela va-t-il mieux r
— Beaucoup mieux , répondit Amanda. Demain, je

sera i tout à fait remise ; ce n'est pas comme ces mal-
heureuses victimes de l'accident... Donnez-moi donc
des nouvelles des blessés qui ont été portés chez votre
patronne... Il y avait un jeune homme, je crois...

— Oui, madame. Cette nuit, il a repris connaissance,
et ce matin il a pu parler à monsieur le docteur, mais
il a une blessure très profonde à la tête.

— Avez-vous entendu prononcer son nom ?
— Il s'appelle Duchemin.
— Je ne m'étais pas trompée pensa la jeune fille,

c'est bien lui . Puis elle aj outa tout haut :
— Pauvre garçon !
Ovide Soliveau, ayant déjeuné très amplement, revint

à la villa des Mûriers et passa la j ournée près d'Aman-
da, affectant de se montrer aux petits soins pour elle.
De son côté l'essayeuse de madame Augustine se gar-
dait bien dc laisser paraître les soupçons qu'elle avait
conçus. A un moment, elle se tourna vers le pseudo-
baron de Reiss et lui dit :

— Je vais écrire à madame Augustine pour lui deman-
der l'autorisation de prolonger un peu mon séjour à
Bois-le-Roi. Y voyez-vous des inconvénients ?

— Aucun. Seulement je dois vous prévenir que je
serai obligé de vous laisser seule pendant quelques
jours .

— Me laisser seule ! répéta-t-elle. Pourquoi donc ?
— J'ai dit chez moi que j e quittais Paris pour une

semaine et mon absence prolongée causerait certaine-
ment des inquiétudes ; or, je ne puis dater une lettre
de Bois-le-Roi lorsqu 'on me croit a Marseille : ce serait
une insigne maladresse. Il vaut mieux vous décider à
rester ici deux jours sans moi.

— Vous avez raison.
La jeune fille s'enveloppa d'un peignoir, traça quel-

ques lignes puis, la lettre terminée, la mit sous enve-
loppe , écrivit l'adresse et la tendit à Ovide.

— Soyez assez aimable pour jeter cela à la boîte,
fit-elle. '

Ovide sortit. Amanda , un livre à la main , alla s ins-
taller sous un petit berceau adossé à la muraille d'en-
ceinte de la propriété qu 'habitait la sœur du docteur
Richard. L'essayeuse de madame Augustine n'avait
nulle envie de lire. Elle posa son livre fermé sur ses
genoux et s'absorba dans une rêverie profonde.

— Non , non , pensait-elle, il ne m'échappera pas. S'il
l'essayait, je saurais le trouver. Lorsque j aurai la cer-
titude qu 'il a tenté de m 'empoisonner et qu'il a voulu

(Lire la suite en pâtre 8.)

la promenade silencieuse
Le chemin est étroit , il serpente à travers

la f o r ê t , menant d'un alpage à Vautre.
Dans la douce lumière matinale, c'est un

peu comme un chemin de rêve que je  suivais.
Les sap ins se dressent haut vers le ciel et

balancent leurs branches comme des palmes.
D 'autres arbres mettent leur note de douce
verdure et p lus légèrement ag itent leurs bran-
ches.

Les fou gères  forment  des mass i f s  et les g éra-
niums de montagn e ouvrent leurs corolles
mauves.

Le chemin descend , puis remonte ; il y  a des
ombres vertes, de la lumière dorée qui jouent
devant moi.

Le silence est pal pable par tous les bruits
qui ne sont pas ceux des hommes : un oiseau
chante d'allégresse et quelques notes montent
en trilles et se rép ètent d 'instant en instant ;
un autre oiseau n'a qu 'une note aussi pure
que du cristal qui sonne, il n 'a qu 'une note
pour  dire tout son bonheur, et toute la nature
semble l'entendre.

Une fontaine  est là , au bord du chemin, et
son eau est si limpide et coule si régulière
qu 'à peine elle tressaille dans le bassin . Le
bruit léger qu elle f a i t  est comme le thème du
concert matinal.

De légers brouillards passent de temps à au-
tre entre les branches et je  cherche dans mes
souvenirs d'enfance  les légendes et les contes
où les nymphes et les a l f e s  f ormaient  des ron-
des dans les sentiers ou les clairières, laissant
f l o t t e r  leurs voiles légers qui se prena ient aux
branches et aux ronces sans jamais se déchirer.

Et petit à petit , la mag ie de l 'heure et des
choses opérant , il n'y avait p lus de temps pas-
sé , il n'y avait plus que l'espace , la f o r ê t , le
chemin et une petite f i l l e  solitaire et silen-
cieuse qui écoutait palp iter le matin sous le
ciel lumineux.

Les branches soup iraient d aise sous la ca-
resse de la brise ; une écorce craquait douce-
ment sous la chaleur p lus f o r t e  d'un rayon,
un ruisseau murmurait dans sa fu i t e  vers Vin-
f i n i  et le petit chemin laissait rouler ses p ier-
res sous mes pas.

Le petit chemin n'était pas celui qui ne
mène nulle part , ce n 'était pas le chemin des
f é e s , c'était celui de la réalité , celui qui mène
à un but.

Finie la promenad e silencieuse, il faut  de
nouveau ch ercher des p hrases, des sourires qui
ne s'adressent p lus aux elfes et aux nymphes,
mais à ceux qui les analyseront pour en juger
la valeur et l'importance.

Mais de cet instant solitaire je ne garderai
que la part du rêve et il me su f f i ra  de fermer
les yeux pour retrouver la font aine de cristal,
les écharpes mouvantes, le ciel lumineux et le
petit chemin avec ses jeux d' ombre et de
lumière.

21 juin 1949. ANILEC.

Tout est éphémère, et la louange et le loué. Dans un
instant tu seras mort ; et tu n'es encore ni simple, ni
calme, ni délivré de l'erreur que les choses du dehors
peuvent te nuire, ni bienveillant pour tous, ni convain-
cu que la sagesse consiste seulement à agir avec jus-
tice. Marc-Aurèle.

Consolation
Ils viennen t d'avoir un accident d'auto. Ell e est

en pi teux état ; lui , plus mal encore, avec une jambe
cassée. Et , furieuse , Madame s'écrie :

— Je savais bien que tu ne voulais pas aller en
vacances chez maman !...

o o o

Il ne faut  'pas adorer une femme, ni la détester ;
il faut  la comprendre.



VALAIS
DANS NOS VILLAGESCondamnation de deux jeunes

fonctionnaires de l'Etat
La lamentable affaire de faux , usage de faux et abus

de confiance commise par deux jeunes fonctionnaires
au Département cantonal des finances, vient d'avoir
son épilogue devant le tribunal d'arrondissement de
Sion présidé par M. le juge Louis Allet.

Les deux inculpés, René Oggier et Michel Gaillard ,
issus d'honorables familles, ont été condamnés à des
peines respectives de 2 ans et 20 mois d'emprisonne-
ment, sans sursis. Il convient de souligner que les -deux
délinquants n'ont pas été mis au bénéfice du sursis
parce qu 'ayant commis, en une année, des délits répétés
et un détournement total de 34,000 fr. Cette somme a
été remboursée à l'Etat.

Ce jugement, dans sa rigueur , doit servir d'exemple.

Grave accident de moto
près d'Ardon

M. Gabriel Delaloye, marchand de vins à Ardon, qui
rentrait chez lui en automobile, a trouvé étendus sur
la chaussée, à proximité de St-Pierre-des-Clages, deux
jeunes gens de Montreux, victimes d'un accident de
moto. M. Delaloye les transporta immédiatement chez
le Dr Delaloye à Ardon, lequel diagnostiqua chez l'un
une fracture du crâne et chez l'autre plusieurs côtes
enfoncées. Les jeunes motocyclistes furent ensuite con-
duits à l'Hôpital de Sion.

Fully
DEBUT D'INCENDIE. - Dans la nuit de mercredi

à jeudi, vers 1 h. 30, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans un fumoir de la boucherie Philippi, vers
l'Eglise.

Des voisins s'aperçurent heureusement de ce début
d'incendie et donnèrent immédiatement l'alarme. Le
sinistre a pu être rapidement circonscrit, avant qu'il ne
provoque de gros dégâts.

In Memoriam
On nous prie d'insérer :
L'assemblée des délégués des sections d'In Memo-

riam, association en faveur des familles des soldats suis-
ses morts au service de la Patrie, a tenu sa réunion an-
nuelle à Bâle le 18 juin 1949.

Tout en reconnaissant certaines améliorations appor-
tées par les Chambres fédérales à la loi actuelle sur
l'assurance militaire, l'assemblée exprime ses vifs re-
grets que, malgré les interventions de son comité cen-
tral, le Parlement n'ait pas cru devoir , à l'occasion de
l'élaboration de la nouvelle loi, améliorer la situation
des veuves de nos soldats. Chose plus grave encore, les
futures prestations de l'assurance à l'égard de la veuve
avec un enfant ont été réduites sensiblement.

Les familles dont le chef meurt au service du pays
auraient mérité un geste plus généreux de la part des
autorités fédérales.

A l'Association valaisanne
de tourisme pédestre

Cette association, présidée par M. Ch.-A. Perrig,
tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 5 ju il-
let à Planachaux sur Champ éry. La partie administra-
tive sera suivie d'une excursion qui, par les Portes du
Soleil , amènera les participants à Morgins.

Nos compatriotes de Vevey
La Société valaisanne de Vevey a tenu son assemblée

de printemps, le 15 ju in dernier, au café de l'Espérance
à Corsier sur Vevey, sous la présidence de M. Terrettaz.
Elle a. pris connaissance avec une profonde satisfaction
du succès obtenu par le groupe costumé qui a participé
au cortège de la foire aux vins vaudois. Désirant de
plus en plus connaître les beaux sites de notre canton,
elle fera sa course annuelle le dimanche 3 ju illet, dans
la région de St-Luc-Grimentz.

CHABLE. — A proximité de cette localité, sur la
route de Fionnay, un cycliste, M. Marius Luisier, de
Sarreyer , est venu se jeter contre une voiture pilotée
par M. Zuberhuler, de Vevey. Le cycliste a été blessé
aux jambes.

GRONE. — Sur la route de Pegyre, M. Jean Rudaz,
qui circulait rapidement à vélo, est venu se jeter con-
tre une voiture conduite par M. Vuissoz et s'est blessé
à la tête et aux genoux.

GAMPEL. — Sur la route de ce village, un cycliste,
M. . Walter Zenhàusern, s'est jeté contre un camion. Le
cycliste, relevé avec de profondes blessures, a été trans-
porté à l'hôpital de Viège.

VEYRAS/SEERRE. - Deux piétons cheminant sur la
route , MM. Zufferey, ont été pris en écharpe par un
motocycliste soleurois. Les deux piétons ont été blessés
aux jambes.

RAROGNE. - Le petit Siegfried Troger, 6 ans, fils
d'un conseiller communal de Rarogne, qui s'amusait
dans l'écurie de son père, a été tué par un coup de pied
que lui décocha en pleine tête un cheval.

EVOLENE. — L'abbé Antoine Gaspoz vient de fêter
le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Il est
l'auteur d'une intéressante histoire du Val d'Hérens .

RANDA. — Dans cette commune haut-valaisanne a
été ensevel i mercredi M. Aloïs Truffer, décédé à l'âge
de 95 ans. Le défunt était doyen de la commune.

GRIMISUAT. - Un menuisier du village, M. René
Savioz, travaillait à la construction d'un chalet, lors-
qu'une poutre se détachant lui tomba sur une jambe et
la brisa.

Levron
FETE PATRONALE. - Dimanche 26 juin, le coquet

village de Levron, pavoisé pour la circonstance, aura
revêtu sa parure de fête. En effet , rien n'a été laissé
au hasard pour la fête patronale. Organisée par la j eu-
nesse conservatrice, cette manifestation se déroulera
dans son local récemment restauré.

Tout vous invite à venir passer d'agréables instants.
Un bal conduit par un orchestre de choix, une cantine
soignée offriront à chacun la possibilité d'emporter une
provision de bonne humeur et même de « soleil en bou-
teille». A l'ombre des ramures avoisinantes, nombre
d'amoureux pourront laisser glisser leurs aveux en
douces tiiéories.

Venez donc, gentes demoiselles, vous serez reçues
avec les honneurs qui vous sont dus, et vous, chers
amis sympathisants, venez fraterniser avec notre vail-
lante jeunesse et vibrer d'enthousiasme avec la popula-
tion du Levron.

Le rapport annuel de la Chambre
valaisanne de commerce

La Chambre valaisanne de commerce, que dirige
avec compétence M. Bojen Olsommer, vient de publier
son 32e rapport annuel. On peut y lire de judicieuses
considéra tions sur l'année économique 1948, une statis-
tique de la balance commerciale depuis 1938, une
indication de la situation actuelle du marché intérieur,
du touriste, de l'hôtellerie , etc. La situation de l'agri-
culture, de l'industrie, du commerce, des arts et mé-
tiers, etc. fait l'objet d'une étude fouillée.

Les dernières pages sont consacrées au rapport d'ac-
tivité de la Chambre de commerce, à ses divers projets
et études, etc.

Rappelons que les membres de la Chambre valaisan-
ne de commerce tiendront leur assemblée annuelle de-
main samedi, à Simplon-Kulm, au cours de laquelle ils
pourront entendre deux conférences de MM., le con-
seiller aux Etats Speiser, ex-chef de l'Office fédéral de
guerre pour l'industrie et le travail , et Campiche, chef
de l'Office fédéral du contrôle des prix.

Train de nuit Martigny-Sion
A l'occasion de la fête des Sts-Pierre et Paul, mer

credi prochain 29 juin , le train de nuit Martigny-Sion
avec arrêts habituels dans les gares intermédiaires, cir
culera . Avis à nos lecteurs de la région.

n PS o arniime
au nord de Sion

(Carte nationale suisse 1 : 50,000 Montana)

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit :
b) Lundi 27. 6. 49, 0800-2000

évent. mardi 28. 6. 49, 0800-2000
Position des batteries : Grand Champ Sec (E. Sion)

et Savièse.

c) Mardi 28. 6. 49, 0800-2000
évent. mercredi 29. 6. 49, 0800-2000

Position des batteries : Grand Champ Sec (E. Sion),
Grimisuat, Arbaz.

Région des buts (pour b et c) : 1. Praz Roua - Pt.
2174 - Prabé - La Loué (excl.) - Ineron (excl.) -
Le Drahin (ait. 1800).

2. Chamossaire - Pas de Maimbré - Turin -
Pt. 2362 - Pt. 2115,3 - Pt. 2263.

Poste de commandement : près des batteries.

Avec la Moelle
de Russie brillante

Lisez attentivement ies annonces

La région des buts et la zone devant les positions
des batteries sont dangereuses et le passage en est in-
terdit.

En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir encore des matières explosives,
est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indi quer
au soussigné ou au poste de destruction de l'arsenal de
Sion (Tf. ' 2 10 02).

Il est accordé une indemnité , pouvant aller jusqu 'à 20 fr.
suivant réloiçnemcnt du lieu où gît le projectile et lors que la
personne qui l'a trouvé doit aller montrer l'endroit.

Sion, le 10. 6. 49 Place d'armes de Sion
(Tf. 2 21 13) Le Commandan t :

Lt. Col. E. M. G. Rttnzi

Faucheuses
Bûcher et Aebi, avec et
sans moteur, livrables tout
de suite. Même adresse :

échelles
doubles et simples pour la
cuillette des fruits.
A. Papilloud et Fils, Mar-
tigny, tél. 6 14 83.

PENDANT L'ÉTÉ
les troubles de la circulation du sang se manifestent de différentes
manières. Le CIRCULAIT combat les varices. Le CIRCULAN les
prévient lorsqu 'il est pri_j; à temps, car il
du sang renouvelée. Après la cure, vous
vous ;

provoque une circulation
vous sentirez plus fort etsang renouvelée. A pres la cure, vous vous sent i rez plus fort et Bfe>lTiMBflM-^MijBgWBWff
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:;¦"'..;". ~-T :-'3j^̂ jS~.' "¦". ":.>'_?¦-¦ •': "j
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Chez votre pharmacien et droguiste Extraits dô plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Els. R. Barborot S. A., Genève

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle de Russie brillante , la
bonne crème à chaussures , donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir
Existe en brun, noir et incolore

MARTIGNY
Terrible accident à la gare

Un accident mortel est survenu mercredi après-midi
à la gare. Un employé, M. Marcel Kunz, âgé de 25 ans,
célibataire , fils de M. Jules Kunz, à La Bâtiaz, a été
coincé entre deux tampons au cours d'une manoeuvre.
Le malheureux eut la poitrine enfoncée et succomba
peu après l'accident. Ce jeune homme était très estimé
de ses chefs et allait être promu à un grade supérieur
le mois prochain.

Nous exprimons nos sentiments de très vive sympa-
thie à la famille si cruellement atteinte dans ses affec-
tions.

La décoration des fontaines
Les personnes se rendant à l'Hôpita l de Martigny

peuvent admirer le goût avec lequel M. Joseph Wouil-
loz a décoré la fontaine au quartier de Plaisance.

Utilisant quelques vieilles marmites de nos grand-
mères, suspendues au toit de la fontaine et dans les-
quelles il a placé de magnifiques vases à fleurs qui
chaque jour reçoivent les soins nécessaires, il contribue
au charme de ce quartier qui est toujours l'endroit très
industriel de notre ville.

Concert de l'Harmonie
Ce soir à 20 h. 30, sur le kiosque de la place Centrale,

notre Harmonie municipale donnera un concert sous la
direction de M. Donzé. Le programme est composé des
œuvres suivantes :

1. Les Gars du 80e R. L, défilé . . Fr. Meniehetti
2. Fra Diavolo, ouverture . . . E. Auber
3. Boléro pour clarinettes L. Blémant
4. La Garde d'Honneur, marche . J. Lehnhardt
5. Le Chalet , air de basse . . . .  A. Adam

Soliste : M. André Bernard
6. Les Feuilles du Matin , valse . . J. Strauss
7. Marche de Rienzi R. Wagner

Gym d'hommes
Ainsi qu'il en a été décidé lors de l'assemblée géné-

rale, la sortie de printemps aura lieu dimanche 26 ju in,
à Litroz. Le rassemblement est fixé à 7 h. 30, sur la
place.

DEUX BATEAUX... DEUX HISTOIRES... DEUX DESTINEES...
En haut, la résurrection d'un bateau après 50 ans : le « Lausanne » voit un second baptême, complètement
rénové, et ce bateau devient l'un des plus modernes de tous nos lacs. — En bas : New-York a une visite
pour le moins inattendue... Le bateau d'Hitler, rebaptisé « Grille » et acquis par un riche industriel américain

est arrivé en rade de Manhattan. Les New-Yorkais peuvent visiter ce bâtiment moyennant 1 dollar...

Championnats romands de gymnastique
Ce soir vendredi , réunion du comité d'organisation à

la halle dc gymnasti que.

Une « affaire » qui fait du bruit...
... et qui en fera pendant longtemps encore, défraye
actuellement la chronique. Chaque j our, les quotidiens
parlent du procès intenté par M. Boven, procureur
général du canton de Vaud, à Mme Simone Giron. Ce
procès en diffamation sera suivi, prochainement , d'un
autre procès en diffamation , intenté cette fois par Me
Henry Vallotton, ministre de Suisse en Suède, contre
la même Mme Giron. De nombreux personnages jouent
un rôle important dans ce que Mme Giron a désigné
sous le nom de « drame Paderewski». Vous trouverez
dans « Pour Tous » No 25, du 24 juin , à côté d'un résu-
mé des débats de Genève, les portraits des personnes
mêlées à l'affaire Paderewski. Pour la première fois
les acteurs et les spectateurs du « drame » de Riond-
Bosson sont réunis sur une même page.

A propos du film « Les Chaussons rouges »
Un des grands cinémas du Valais va présenter ce

film , le premier où la danse classique soit conçue et
réalisée en fonction du cinéma. Ses possibilités sont
immenses et l'on peut s'attendre à ce que « Les Chaus-
sons rouges » soient le point de départ d'une véritable
révolution de l'art de la danse. Le ballet « Red Shoes t
est l'un des plus beaux moments chrorégra phiques et
cinématograp hiques réalisés à ce jour. La qualité de la
musique , l'emploi remarquable de la couleur, la perfec-
tion de l'interprétation chrorégraphique, tout cela con-
court à donner au spectateur une émotion d'une qualité
rarement atteinte. Après « Hamlet », le cinéma ang lais
remporte une nouvelle victoire sensationnelle avec « Les
Chaussons rouges».

On danse...
... samedi soir , au Foyer du Casino Etoile. Entrée libre.

O. J. du C. A. S.
Assemblée ce soir à la Brasserie Kluser.

Flacon original 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
(Economi e Fr. 4.-)

Recommandé par le
Corps médical

Discrétion, célérité
et bienveillance

nous guident toujours lors de l'examen
ou de la conclusion d'opérations finan-
cières , quelle que soit leur importance.

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

M O N T R E U X

Occasion avantageuse
A vendre , éventuellement à revendeurs , quel-
ques machines à coudre.
O. LOCHER , Baumgarten, Thoune , télép hone
(033) 214 61.

A VENDRE

Plantons de choux-fleurs
Marché de Bâle élite, Lecerf , Saxa et choux
rouges. - CHOUX-FLEURS Roi des Géants,
de culture rap ide (8 à 10 semaines), à gros ren-
dements. Traitements réguliers à l'Hexalo. Prix
spéciaux par quantités et facilités de paiement.

Giroud Gilbert, horticult., Charrat
téléphone (026) 6 30 20

i0cai Bonne a tout faire
ftAIMIMAl'AÎsl sérieuse, expérimentée', sa-
GUiniIlcrGlal chant bien cuisiner et tenir

grande vitrine , avec petit ménage soigné deux dames
. . dans appartement, est de-

aPPartCmCnt mandée. Donnes références
atti gu. S'adr. à Hermann exigées. Dumaine , route de
Pierroz , Martigny-Ville. Chêne 55, Genève.

Enfin, il fait chaud...
Qu'importe... la maison M O R A N D  met à votre
disposition toute la gamme de ses boissons désal-
térantes...

L'ESKIMO menthe giadaïc sans alcool
Ov \*t\" wULA boisson américaine très cn vogue

(dépôt exclusif pour les districts de Martigny. St-
Maurice et Entremcmt)

ANANAS, GRAPE-FRUIT,
ORANlIv) — un brelan qui vous est déjà familier...

et qu 'une qualité supérieure désigne à votre choix



ATTENTION !...
16 h. La nuit tombe ; cinq j eunes hommes

mettent au point les derniers détails de
l'attaque qui ls  vont exécuter contre la
caisse dc l'usine.

17 h. L'attaque a lieu , niais...

18 li. L'alerte est donnée et la chasse à l'hom-
me s'organise.

19 li. Johnny se réfugie dans un souterrain.

20 h. Chassé , il se réfugie dans un bar mal
famé.

21 h. ?

22 h. ?

23 li. Kathlean le retrouve enfin.

24 h. sonnent au clocher. Sous la neige qui
ne cesse de tomber , un navire quitte le
port...

Le drame a duré 8 heures

Le CORSO p résente le Grand Prix du
Festival de Bruxelles

HORS DU JEU I
I IHuit heures de sursis j

(f a dante»
j samedi au « Foyer » du Casino'jç jj

Courtes nouvelles
L'assassin de La Rogivue introuvable. — Malgré tou-

tes les recherches effectuées pour retrouver 1 assassin
des deux jeunes filles de Semsales, le criminel reste
introuvable. Les polices vaudoise et fribourgeoise offrent
1000 francs à celui ou ceux qui pourraient donner des
renseignements permettant d'arrêter le ou les auteurs
du crime.

I R

EX — S&XÛÉfê - ' . - •¦. :¦¦ j uin j
Impressionnant contraste entre le faste ' .._ .._ '
de la cour de Russie et la steppe mi- : ;
nable et superstitieuse j . I

mstm

Père Serg e I
de TOLSTOÏ avec z

Jacq ues Dumesnil - Mila Parehj  -j
Armand Bernard - Louis Salou j .  -J

U ne mise en scène formidable ¦" . ,- ¦
Une histoire bouleversante j j

I U n  
grand film français f j

Les jeunes gens en dessous de 18 ans , _¦'•
ne sont pas admis sj

mmmg&mmmM^BTiMiWîilinwïmT™

LEVRON Fête patronale
Dimanche 26 juin 1949

KERMESSE
organisée par la

Société de Jeunesse « Union Ouvrière »
MATCH AUX QUILLES BAL

Consommations de l" r choix. Invitation cordiale

Qhand B JLIJ eâamjw tf i&
¦ 

. FANFARE « L' INDÉPENDANTE
1 Nos prix spéciaux • CANTINE BAR AMBIANCE

1 __ ... , fi Orchestre réputé
Tous nos CHAPEAUX d'été
à des prix exceptionnels

10- 14- 19- 25- Profitez-en !

organisés par la

#irarJ
| M O D E S  M A R T I G N Y

Les personnes qui changent d'adresse sont instant
ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.

e notre grand arrivage

ormidable baisse sur les
3 chaussures ! !
îî Enfants Fr. T. — ; garçons Fr. 9.50 ; chaussures
i travail Fr. 35.— . Chaussures militaires Fr. 38.— ;
j  Chaussures spéciales d'une seule pièce, sans cou-
-, turc. Fr. 52.-. Occasion : sandalettes Fr. 10.- et 2.-.

a Cordonnerie Bapri, Martigny-Baorc
a _
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LES SPECTACLES DE MARTIGNY
Deux êtres traqués à la recherche du bonheur. A-t-il

tué ? Vous le saurez en allant voir cette semaine au
CASINO ETOILE : le sensationnel fUm policier — par-
lé français — Les passagers de la nuit, avec le célèbre
couple de l'écran Humphrey Bogart et Lauren Bacall ,
qui s'élèvent cette fois encore aux sommets de l'émotion.

Par décision du Département de justice , ce film est
interdit aux moins de 18 ans.

o o o

Il y a quelques années encore, le film anglais était
fort peu prisé. Patiemment, les Britanni ques s'initiaient
aux mystères du cinéma et cherchaient leur voie. Main-
tenant la production anglaise est lancée grâce à des
films psychologiques où l'on ne peut découvrir aucune
défaillance. Dans cette nouvelle catégorie de films
excellents , il faut accorder une place toute spéciale à
Hors du jeu, qui a brillamment enlevé le Grand Prix
du Gouvernement belge
ce film dès ce soir sur 1

Cinéma REX Saxon
LE PERE SERGE. - Cette bande filmée d'après un

roman de Tolstoï retrace les états d'âme successifs d'un
noble qui , las d'une vie de perdition, entre au couvent.
Mais son amour pour la belle Maria Korothova ne
mourra pas, tandis que le destin suit son cours...

Cette excellente production se déroule en Russie sous
le règne des tzars. Une mise en scène somptueuse, une
interprétation exceptionnelle avec Mila Parely, Jacques
Dumesnil, Armand Bernard, Louis Salou.

lu dernier festival. Vous verrez
écran du cinéma CORSO.

MARTIGNY
Saints-Pierre et Paul

Afin de commémorer cette i fête, les porteurs de ces
heureux noms voudront bien se trouver le mercredi 29
juin courant, à 11 h. 45, à l'Hôtel du Grand-St-Bernard
à Martigny-Gare, pour l'apéritif offert par Pierre Cret-
tex. Un menu de circonstance sera servi à 12 h. 30.
Prix Fr. 6.50, sans le vin, service compris.

Prière de s'inscrire à l'Hôtel du Grand-St-Bernard
jusqu'à lundi soir 27 crt. Après-midi, sortie-surprise.

Cp. P. A. de Martigny
Inspection de l'habillement pour tous les sofs et sdts

habitant les communes de Martigny-Ville, Bourg et La
Bâtiaz (y compris les femmes), le 30 juin , à 14 heures,
au Collège communal.

L'affiche du Département militaire cantonal , tenant
lieu d'ordre de marche, donne toutes les directives né-
cessaires. '.

La Suisse touchera 16 millions de dollars.
Le Congrès américain vient de prendre la décision

d'autoriser le versement de seize millions de dollars à
la Suisse, à titre de réparation pour les dommages
causés sur le territoire suisse (destructions d'édifices,
incendies, etc.), lors du lancement de bombes au cours
des opérations aériennes contre l'Allemagne.

La machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot, introduction
du papier et interligne automatiques,

pupitre porte-sténogramme inédit.

OFFICE MODERNE • SION
O t l V I E R - E L S I G

CHARRAT
Dimanche 26 juin , dès 14 heures

Mercredi 29 juin (St-Pierre et Paul), dès 14 heures

P0UL CHE
de 3 M_ ans, primée, avec
papiers , sage et sachant
bien travailler. Ed. Ançav,
Fully, tél. 6 31 20.

Faucheuses
A vendre deux faucheuses
comme occasion, état de
neuf , à bain d'huile. Léon
Formaz, tél. 6 14 46, Mar-
Keny-Bourg.

TuiiauH d'arrosage
neufs en caoutchouc, importés directement d'Amérique ,
% dc pouce, intérieur 19 mm., double toilage pour
haute pression , vendus au prix incroyable de fr. 3.90
le m. Par rouleau de 30 m. environ, à fr. 3.— le mètre.
Icha compris. Echantillon sur demande.

magasins 7$annaHeb à «émanez

QueBSe personne
désireuse de passer le mois
de juillet à la montagne,
en chalet, accepterait en
échange de s'occuper de 3
fillettes de 14 à 16 ans ?
S'adr. au journal s. R 1659.

A vendre 20 mesures de

FOIN
sur pied. — S'adresser au
journal sous R 1657.
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Dans la grande fourmi- |M| T  ̂ HUMPHREY Allez voir au ¦' .;'.'!
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J@p  ̂ sous 18 ans 
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MONTHEY Succès
Nous apprenons avec plaisir que M. Léonce Dela-

loye, fils de feu le Dr Léonce Delaloye, a obtenu son
diplôme fédéral de médecin à l'Université de Genève.
. Nos félicitations.

SUISSE
Les prochaines Fêtes de Genève.

Au calendrier des grandes manifestations qui se
dérouleront cet été en Europe, les Fêtes de Genève
s inscrivent pour les 12, 13 et 14 août. L'incontestable
succès remporté ces années passées, et le programme
mis sur pied depuis plusieurs mois déjà par le comité
permettent d'affirmer que les Fêtes de 1949 surpasse-
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Laitues -.60 prix courant R. ŵdp anciennes. - S'adresser au
.Choux frisés -.55 Fritz Bogli-von Aesch journal sous R 1656. A vendre beaux
Choux-fleurs L- Langenthal 45 llhllloil«
Raves -70 

' "
•
'
• Jeune ména*e ayant em- pianiOnS

cEhrbettcfes :5s Baisse de prix ^Sfï^^^S de choux-fSeurs
Courgettes 1.05 Salami façon Milan 8.- 

sePtembre' traités. Jules Rouiller, j ar-
Rhubarbe -.30 Salametti 7.- ADD A STEMERIT clinier' Martigny-Ville-

;;Artichauts, la pièce -.55 Viande séchée . . .  7.- HITr HBî i EnlflEll I 
et toujours notre beau lard Saucissons mi-porc 5.- 2 g chambres bains. . PLANTONS '
fume, bien mefcnge par Biftecks, rôtis, bouillis. s>adl, par écrit au journal TB-HH I UWO

5oa ieuekg.
e ll s' r- Boucherie fe -̂»* sous chiffre R 1658- de choux-fleurs

PERRET-BOV8 ' A /V  ' Lir® leS annonces» Lecerf , Saxa, Roi des
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ront en éclat, et en renommée aussi, toutes celles qui
ont précédé.

Si le dernier Corso fut une merveille, celui qui se
prépare déjà le fera oublier, puisqu'on peut déjà annon-
cer qu'il consommera beaucoup plus de fleurs qu'en
1948, et que d'autre part ce qui avait fait la renommée
de celui-là, la splendeur de ses équipages, ne le cédera
en rien cette année puisque les chevaux seront égale-
ment de la fête.

Mais il n'est pas que le Corso, et le public sera sur-
pris et émerveillé par le feu d'artifice d'une- formule
toute nouvelle, qyù sera tiré dans la rade. Et puis, il y
aura également les cortèges costumés, et l'ingénieuse
idée de la commission des costumes d'offrir les tissus
aux participants, annonce d'ores et déjà l'ampleur que
prendra cette partie des fêtes.
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tuer Lucie, je me vengerai , quand bien même la ven-
geance devrait entraîner ma perte I

En sortant du jardin de la villa des Mûriers, Ovide
suivit le quai de la Seine pour remonter vers la gare.
Il aperçut , à quelque distance en avant, le docteur
Richard en compagnie de l'octogénaire avec lequel il
l'avait déjà vu clans la forêt de Fontainebleau, le j our
de son arrivée à Bois-le-Roi. La femme âgée et les
deux jeunes filles complétaient le groupe. En passant
à côté des promeneurs, Ovide salua le docteur Richard
qui lui rendit froidement son salut.

Ovide avait à peine dépassé de quelques pas le petit
groupe quand il entendit pousser une exclamation. Il se
retourna , vit un chapeau de paille roulant à terre, em-
porté par une rafale, le saisit au passage et revint le
présenter au vieillard :

— Ceci est à vous, monsieur ?
— Vous êtes trop aimable, monsieur, dit René Rose,

les yeux fixés sur le visage du Dijonnais, et je vous...
Il n'acheva point la phrase commencée. Sa fi gure

s'était altérée brusquement.
— Ah ! vous êtes ici ! s'écria-t-il cn reculant d'un pas.

Vous avez donc quitté l'Amérique ?
— Vos traits ne me sont point inconnus, monsieur,

répliqua Soliveau ; mais je cherche vainement...
— J'étais à bord du « Lord-Maire » avec vous en

1861, interromp it René Bosc.
Ovide tressaillit.
— Et, poursuivit l'ancien agent de la sûreté, si vous

ne vous souvenez point de moi , je me souviens de vous.
Je me nomme René Bosc.

Puis, sans ajouter un mot , il tourna le dos au pseudo-
baron de Reiss , qui devint très pâle et s'éloigna rap i-
dement.

— Vous connaissez donc cet homme ? demanda le
médecin très intrigué.

— Oui. Je vous raconterai cela tout à l'heure.
Ovide, en se dirigeant à grands pas vers la gare,

pensait : j ___ j 'a; £^ appelé la nuit dernière à soigner une jeune
- Ce ci-devant policier est à Bois-le-Roi et lié avec . femme qui habite avec lui la villa des Mûriers...

le docteur Richard. Voilà qui va hâter mon départ... I Amanda , pour mieux entendre, s'était levée et avait
Il ne fait pas bon ici pour moi ! I grimpé sur le banc. Sa tête arrivait presque au niveau

Arrivé à la gare, il jeta dans la boîte la lettre dont il du chaperon du mur. René Bosc reprit :
était le porteur, ct envoya cette dépêche : — Cet homme .mon cher docteur, n'est pas plus

« Paul Harmant, industriel , Courbevoie (Seine).
» Je retourne à Paris demain.

« Baron de Reiss. »

René Bosc, sa famille et le médecin étaient arrivés à
la maison de la sœur de ce dernier , maison voisine,
nous le savons, de la villa des Mûriers. La jeune femme
était assise dans le ja rdin sous la voûte de verdure for-
mée par de grands arbres et touchant au mur d'en-
ceinte. Le docteur l'aperçut de loin et conduisit vers
elle ses visiteurs.

— Asseyez-vous là, près de moi, M. Bosc, dit-elle au
vieillard , vous y serez à l'abri du vent qui est fort
désagréable.

Les nouveaux venus s'installèrent.
— Fort désagréable en effet, madame, répondit l'oc-

togénaire. En m'enlevant mon chapeau, il y a quelque-
minutes, il m'a mis en présence d'un misérable de la
pire espèce.

Mlle Amanda , nous l'avons dit , s'était assise, un livre
à la main , dans le jardin de la villa des Mûriers sous
un berceau contigu à la muraille. Entre elle et les cau-
seurs, il n'y avait que cette muraille. La voix de René
Bosc la tira de ses réflexions. Elle écouta et les parole?
arrivèrent à son oreille, nettes et distinctes.

— Un misérable de la pire espèce ! répéta le docteur.
Voulez-vous parler du personnage qui a ramassé votre
chapeau ?

— Précisément.
— Le baron de Reiss , alors ?
Amanda fit un brusque haut-le-corps . René Bosc

regarda le médecin cn riant.
— Quel nom venez-vous dc prononcer ? fit-il.
— Celui du baron de Reiss.
— Et vous l'appliquez à l'homme à qui j'ai dit que

nous étions ensemble à bord du « Lord-Maire » er
1861 ?

— Parfaitement.
— D'où le connaissez-vous ?

/re/r/reif Station terminus du liai Ferret
Loin du bruit, dans la solitude alpestre qu'animent
seuls les chamois, après une semaine de pénible
labeur, le meilleur correctif c'est une échapp ée à
Ferret. L'esprit et le corps y trouvent leur lenitif.
Viande séchée du terroir. — Raclette arrosée des
meilleurs crus.

Peimsiioim du Co// Fe/mêffire
C. Darbellay, propr. - Tél. 6 81 88
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plantons de chouK-lleurs
ians les meilleures variétés : Primus, Marché de Bâl
Lecerf , Roi des Géants et Saxa , ainsi que choux roug
3t choux blancs. — S'adresser à Ad. Frohlich, hortici
teur , Martigny-Ville. Tél. appartement : 6 10 33 ; tt
établissement : 6 14 90.
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Coût du litre enu. 20 et. très sai° et bon marché

Préparation très simple.
Les substances à 30, 60 et 120 1. se vendent dans les
drogueries , épiceries et soc. de consom. Sinon adressez-
vous directement au fabricant :

MAX GEHRING, Kilchberg
près ZURICH

Dépôts à Chippis : M. Eugène Wellig, Sté de consom.
Chermignon : M. Hubert Bonvin.
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Rideaux Linos Tapis
Qualité Prix modérés

Ex-hôtelier présentant bien, sérieux, garanties, habitué
à clientèle, cherche

représentation en vins
liqueurs , de maison réputée, pour visiter hôtels, restau-
rants , cafés. Particuliers exclus. Adresser offres sous
chiffres P. Z. 14155 L., à Publicitas , Lausanne.
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marti gny -unie
en face de la Gendarmerie

baron que vous et moi ; il a pris un nom et un ti tre un terrain neui. Amanda descendit de sa chaise et ,
de fa ntaisie. Il s'appelle en réalité Ovide Soliveau. pâle, tremblante, rentra dans le pavillon.

— Ovide Soliveau... murmura Amanda. Je n'oublierai
pas ce nom. Etrange hasard qui va sans doute m'ap-
prendre tout ce que je désirais connaître.

— Ce triste personnage, mécanicien de son état , était
il y a vingt et un ans sous le coup d'un mandat d'ame-
ner en France. Il passait en Amérique où il devait
entrer dans les ateliers de James Mortimer de New-
York , et se trouvait à bord du « Lord-Maire » en même
temps que vous et moi. Or, c'est lui le misérable qui
m'a volé toute ma fortune.

— Et vous avez laissé son crime impuni ?
— Je vous ai dit qu'un passager nommé Paul Har-

mant avait imploré sa grâce, en me rapportant mon
argent intact.

— Je ne savais rien sur son compte , répondit le doc-
teur, et cependant sa physionomie m'a déplu dès le
premier moment. Or, il s'est passé cette nuit, à la villa
des Mûriers, quelque chose cie plus que suspect. Vous
souvenez-vous de ce que je vous racontais il y a quel-
ques j our au sujet de la liqueur canadienne dont on
m'avait vanté les propriétés r

— Et qu 'on appelle en Amérique la « li queur bavar-
de », oui , je me souviens parfaitement.

— Eh bien , cet homme, ce prétendu baron de Reiss
en a fait usage cette nuit pour provoquer l'ivresse bru-
tale qui donne le délire, et pour faire parler la femme
qui l'accompagne. La femme, en proie à un délire pas-
sager , a dit certainement tout ce qu'elle pensait , puis
une crise s'est déclarée, crise terrible, crise effrayante.
Bref , je suis arrivé à ju ste temps ! Le danger devenait
grand.

Pourquoi donc ?
La dose de li queur

potion calmante que j'ai administrée, la malheureuse
serait morte d'une congestion cérébrale.

— Mais ce sont des voisins très dangereux ! fit la
sœur du médecin. Peut-être ferait-on bien d'édifier
l'hôtesse du « Rendez-vous des Chasseurs » sur le comp-
te de ses locataires...

— A quoi bon ? Ces gens ne sont ici que pour quel-
ques jours , et demain sans doute ils auront disparu.
Qu'ils aillent se faire pendre ailleurs !

était trop forte. Sans une

— Allons, murmura-t-ellc, j 'avais bien deviné. C'était
un voleur autrefois , et le voleur est devenu assassin !
Il a été en Améri que le protégé de Paul Harmant , le
père de Mlle Mary pour laquelle travaillait Lucie. Tout
s'enchaîne. Il lui fallait des renseignements, c'est moi
qu 'il a choisie pour les lui donner , et je suis devenue
bêtement sa complice sans le savoir. Il a failli me tuer
en me versant la liqueur indienne pour me faire parler,
et , sans le moindre doute , j 'ai parle. A l'heure qu'il est
mon op inion sur son compte n'est plus un mystère pour
lui , mais il ignore que je sais qu il sait tout. La lutte
va s'engager, et nous verrons qui sera le plus fort !
Ovide Soliveau peut partir. Il connaît Paul Harmant.
et par Paul Harmant je le retrouverai. Cette liqueur
dont il a fait usage, elle doit être ici. Ah I si je pouvais...

Et Mlle Amanda allait se livrer à une perquisition
sérieuse, lorsqu'elle entendit du bruit dans le vestibule.
Elle se laissa tomber sur une chaise et feignit de lire.
Ovide entra le sourire aux lèvres.

— Je vous croyais dans le jardin , ma belle poulette ,
dit-il.

— Le vent devenait froid , répondit la jeune fille. Je
suis rentrée... Vous avez mis ma lettre à la poste ?

— Avant toute chose.
— Vous êtes toujours décidé à partir demain ?
— Toujours ; ct je partirais même ce soir, si je ne

craignais de vous contrarier, pour revenir plus tôt près
de vous.

— Eh bien , dans ee cas, quittez-moi ce soir. Seule-
ment je vais bien m'ennuyer. Quand reviendrez-vous ?

— Après-demain sans le moindre doute. Mais je ne
veux pas vous laisser sans argent ici. Voici de quoi
parer aux éventualités...

Ovide posa sur la table un billet de banque ct reprit :
— Maintenant , ma belle poulette , adieu ou plutôt au

revoir. Je n'ai que le temps de ne pas manquer le
train...

— Allez donc !
Ovide retira la valise de l'armoire où il l'avait enfer-

mée, y plaça différents obje ts de toilette, appuya ses
lèvres sur le front qu'Amanda lui tendait et sortit vive-
ment .

Modèle AROI.A Standard
Sandale de vélo éprouvée pour
professionnels et amateurs 25.80

AROLA „Olympic" "X_ ŷ»i
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Chaussure allround pour le jeu ^^
et la gymnastique. Article in-
usable avec semelle crêpe

-39 22.50. -40 23.50

Un succès venu d'Amérique
La meilleure chaussure pour bas-
ketball , hockey sur terre , Cross-
Country, estafettes , athlétisme
léger 26.50

un petit choix
de notre collection spéciale de

chaussures de sport

Mart igny / Place Centrale

Artistes-peintres
et amateurs

Assortiment comp let en
couleurs à l'huile , goua-
che , aquarelle. Huile , toi-
les, cadres , pinceaux , etc.
Exp. rapide contre remb.
Robert Veillon, Monthev ,

tél . (025) 4 24 62.

MOTO
125 cmc, moteur complè-
tement révisé et non rodé.
Parfait état. Prix intéres-
sant. Téléphoner à Fully
au N" 6 30 21.
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