
Rationalisation grandissante
Le progrès technique permet une rationalisation

grandissante. Une machine d'auj ourd'hui , surveillée par
un technicien, produit facilement ce qui représentait
autrefois le travail de plusieurs dizaines d'ouvriers.

Le nombre de ceux-ci diminue constamment par rap-
port à celui des employés. En effet, l'Etat fédéral ou
cantonal, les diverses administrations officielles et offi-
cieuses, les grandes organisations économiques, profes-
sionnelles ou sociales voient leurs effectifs augmenter.
Et l'existence même de cette grande armée administra-
tive oblige toutes les entreprises privées à entretenir à
leur tour un grand nombre d'employés, ne serait-ce que
pour répondre aux exigences des administrations offi-
cielles...

D'autres raisons précipitent cette évolution. La com-
plexité, la spécialisation de l'économie, l'intensification
des échanges internationaux qui exigent un nombre
croissant d'employés spécialisés capables de correspon-
dre dans les diverses langues étrangères. D'autres fac-
teurs exercent aussi un rôle important, comme par
exemple le développement à tous les échelons de la
publicité qui exige elle aussi des employés spécialisés.
Enfin, alors qu'il était possible, autrefois, même au chef
d'une entreprise importante de contrôler lui-même l'en-
semble de ses affaires et la marche de sa maison, il se
trouve maintenant dans l'obligation de multiplier le
nombre de ses collabora teurs directs capables de le dé-
charger. Et dans tous les domaines, il a recours à des
« experts ».

Il n'est, malheureusement, pas possible de se baser
sur des statistiques récentes pour décrire cette évolu-
tion. Mais les chiffres que l'on possède n'en sont pas
moins intéressants.

C'est ainsi que dans les fonderies de fer, on comptait
cn 1905 un employé sur 10 ouvriers (3,146 sur 30,000
exactement) ; en 1929, cette proportion passait à 1-6
et, en 1939, elle descendait à 1-5. Dans l'horlogerie,
elle était de 1 à 15 en 1905 ; elle est descendue à la
relation de 1 à 7 en 1939. Dans l'industrie; textile, en
général , elle était de 1 employé pour 12 ouvriers, en
1905 ; elle a passé à 1 employé pour moins de 8 ou-
vriers , etc. Et cette évolution n'a pas cessé depuis cette
date.

Tout permet de penser, en effet, qu'elle s'est consi-
dérablement accentuée depuis la guerre .

Quelles seront les conséquences de cette évolution
qui ne manquera certainement pas de se produire ?

On comptait , jusqu'ici , avec des « capitalistes » d une
part, et des « prolétaires », d'autre part , et certains syn-
dicats ne manquaient pas de cultiver l'antagonisme exis-

tant entre les uns et les autres. Pourra-t-on le faire en-
core demain ?

S'il est vrai que le rentier, qui vit uniquement du
produit du capital qu'il a placé dans une industrie , au
développement de laquelle il ne s'intéresse pas person-
nellement, peut être appelé un « capitaliste », il faut
reconnaître que cette sorte de rentiers devient une es-
pèce de plus en plus rare.

Dès lors, où déterminer exactement les limites de ce
qu'il est convenu d'appeler le « prolétariat » ?

• Le directeur d'une grande entreprise, qui ne doit son
poste qu'à son mérite, qui n'a pas de fortune person-
nelle, qui reçoit un gros traitement, mais qui doit aussi
en verser une grande partie au fisc, qui a déj à un cer-
tain âge et qui ne jouira de sa situation privilégiée que
pendant quelques années, qui porte en réalité la res-
ponsabilité de la marche de son entreprise, qui sert de
trait d'union entre le personnel et le conseil d'adminis-
tration, mérite-t-il réellement l'épithète de « capitalis-
te » selon le sens qui lui était donné autrefois ?

Descendons l'échelle hiérarchique. L'employé cultivé
qui a reçu une excellente instruction, qui dispose d'une
petite épargne, qui possède entre autres une assurance-
vie, qui pourra compter , en plus de l'assurance-vieil-
lesse, sur une petite retraite de sa maison, mérite-t-il
l'épithète de « prolétaire » ?

Entre tel ou tel exemple, il y a, certes, des différen-
ces innombrables. Mais ce qui est certain, c'est que le
nombre des employés pareils à celui que nous décrivons
plus haut, le nombre des collaborateurs du chef d'en-
treprise ne cesse d'augmenter, de même que celui des
techniciens supérieurs dont la situation est souvent plus
favorable que celle des employés. En d'autres termes,
le nombre des prolétaires, tels qu'on les concevait au-
trefois, diminue constamment.

Cette évolution est réjouissante dans la mesure où
l'on tient compte de la valeur de cette « troisième
force », dans la mesure où l'on admet que ses besoins
sont supérieurs à ceux du prolétariat d'autrefois, dans
la mesure aussi où l'on se souvient que le communisme,
lui, loin de mépriser les intellectuels, leur assure, au
cantraire, une place privilégiée.

De cette façon, cette évolution peut être profitable
au pays dans la mesure où l'on reconnaît que le nom-
bre de ceux qui tiennent à leur liberté autant qu'à leur
sécurité augmente. Elle obligera le patronat autant que
les syndicats à modifier, dans bien des cas, leur attitude.
Elle doit permettre aux uns et aux autres de dépasser
la notion archaïque de la lutte des classes et d'instituer
des formules nouvelles de collaboration dans le cadre
de l'entreprise et de la profession. D. de R:

Chronique internationale
SIR STAFFORD CRIPPS EN SEJOUR DE SANTE
EN SUISSE

Sir Stafford Cripps, chancelier de l'Echiquier d'Angle-
terre, accompagné de lady Cripps, est arrivé aujour-
d'hui mardi en Suisse, en voyage privé, pour un séjour
de repos dans notre pays. Depuis de nombreuses an-
nées, le chancelier dc l'Echi quier souffre d'une maladie
du système digestif qui a exigé, à plusieurs reprises, un
traitement spécial clans une clinique de Zurich. Son éta t
a subi dernièrement une certaine aggravation et il y a
quelques semaines , ses médecins ont décidé qu'un trai-
tement spécial dans cette clinique était devenu néces-
saire.

On croit savoir , dans les milieux généralement bien
informés, que M. Attlee lui-même assurera l'intérim cle
sir Stafford Cripps. Officiellement d'ailleurs, M. Attlee
porte le titre de premier ministre et de premier lord de
la Trésorerie.

LA GREVE DU PORT DE LONDRES
CONTINUE

La tentative dc médiation de la Shipping Fédération
ayant échoué, il ne faut pas s'attendre a un rapproche-
ment entre les marins et les armateurs canadiens. Tout
laisse donc prévoir que la grève des débardeurs londo-
niens continuera .

Lundi. 703 ouvriers du port ont abandonné le travail.
Le nombre des grévistes se monte maintenant à 15,341.
Sept mille soldats et fusiliers marins travaillent sur les
quais du port cle Londres pour remplacer les grévistes.
LE SUCCESSEUR DE M. DIMITROV

Radio-Sofia annonce que l'Assemblée nationale bul-
gare se réunira aujourd'hui mardi pour élire le succes-
seur du président Dimitrov.

UNE PETITION D'ENVERGURE
Sept millions de signatures suivent une pétition con-

tre la ratification du Pacte de l'Atlantique et qui a été
déposée samedi à la Chambre des députés italiens par
une délégation évidemment socialo-communiste de par-
lementaires.

LES SOCIALISTES FRANÇAIS MAINTIENNENT
LEUR PARTICIPATION AU CABINET QUEUILLE

C'est par 1663 mandats que le Congrès socialiste a
adopté la motion de politique générale présentée par
MM. Guy Mollet et Albert Gazier , en faveur de la con-
tinuation de la participation socialiste au gouvernement
français.

La motion cle MM. Philip et Depreux , qui demandait
"ne participation conditionnelle, a obtenu 852 mandats
tandis que le texte déposé par M. Boutbien (hostile à
toute participation) a recueilli 423 mandats.

LES FRANÇAIS CONTRE L'ARME
ATOMIQUE

En vue. du désarmement mondial futur, la commission
pour les armes conventionnelles a décidé lundi de re-
commander une proposition française à l'ONU. Cette
Îj roposition prévoit l'établissement d une liste de toutes
es forces armées et de tous les armements du monde

entier. Le représentant soviétique s'était opposé à cette
proposition.

Ce plan exclut de la liste les armement atomiques.
On apprend encore à ce sujet que la Grande-Breta-

gne serait elle aussi en mesure de fabriquer les fameu-
ses bombes nucléaires.

¦y

POLITIQUE ET SPORTS
Les joueurs de tennis tchèques Drobny et Cernilc,

qui participent actuellement aux championnats de Suisse
à Gstaad, et qui ont refusé de rentrer dans leur pays,
sont pris à partie violemment par la presse de M. Gott-
wald. Drobny est accusé par le « Rude Pravo » d'avoir
commis un crime de « cosmopolitisme » et d'être bour-
geoisement « intéressé par les dollars».

Le journal « Prace » écrit que Drobny et son cama-
rade feraient bien de changer d'idée et de rentrer au
pays. Ces deux j oueurs ont été, croit-il, malheureuse-
ment influencés par la « réaction internationale et eu-
ropéenne». Il ajoute donc qu 'en revenant sur leur dé-
claration ils se rouvriraient les portes de la Tchécoslo-
vaquie. Et d'ajouter : « L'effet de leur attitude sur nos
joueurs oblige les Sokols (organisation nationale des
sports) à les poursuivre, mais ils devraient avoir la force
d'en accepter virilement les conséquences. »

Tout commentaire est superflu quant à la liberté telle
que prônée là-bas.

LES GRANDS PROCES
Pendant qu 'Otto Abetz se défend devant ses juges, à

Paris, comme un diable dans un bénitier et soutient sa
thèse d'avoir voulu « limiter les dégâts » avec un en-
têtement de véritable Allemand, un autre criminel ré-
pond de ses actes en Grande-Bretagne. Il s'agit de
John George, l'homme au bain d'acide, dont le procès
s'est ouvert hier à Lewes (Sussex). Accusé du meurtre
de Mme Olive Durand-Deacon , George est soupçonné
de plusieurs autres meurtres encore. La police a dû
organiser un véritable service d'ordre devant le Palais
de Justice , une foule innombrable s'étant rendue sur
place pour assister aux débats.

•#¦ L'astrophysicien professeur Fr. Zwicky, cle Glaris,
a reçu du président Truman la grande médaille du mé-
rite. Il est le premier ressortissant d'un pays neutre à
recevoir cette distinction.

ECHOS Eï iiQUUËLLËS
Marie 49 fois à 80 ans

Sigmund Engel n'est pas seulement l'aventurier le
plus audacieux que l'on ait vu depuis longtemps, c'est
aussi le plus mystérieux. La police de Chicago ne sait
à peu près rien de cet homme. Les 49 femmes qu'il a
épousées et celles, en nombre indéterminé, qu'il a sé-
duites, lui ont rapporté près de 2 millions de dollars.

Depuis son arrestation, reporters et psychiatres s'in-
terrogent sur le succès du vieux don juan. Il n'est ni
beau, ni grand , ni remarquable. Il est à moitié chauve
et porte un râtelier. Interrogé par les policiers qui ve-
naient de l'arrêter, Sigmund Engel ne s'est livré qu'à
des considérations générales.

Des poulets sans ailes !
Un colis contenant dix œufs de poulets sans ailes a

été placé mardi soir à bord d'un avion se rendant à
Londres. Ces œufs seront ensuite remis à l'Harper A.
agricultural Collège de Newport (Shropshire), qui assu-
rera leur incubation.

Ces poulets sans ailes sont le fruit de douze ans de
recherches et de -15,000 dollars de dépenses, effectuées
par un fermier de l'Iowa qui a ainsi réussi à produire
une race de gallinacés plus riche en viande du fait de
l'absence de la structure osseuse des ailes.

Les dix œufs qui ont été envoyés en Angleterre ont
été achetés par le journal londonien « Daily Express »
qui désire « apporter sa contribution à la solution de
la pénurie de viande dont souffre la Grande-Bretagne».

Qui s'annonce »•
pour battre le record ?

Raymond Emmert, domesticjue en chômage, âgé de
44 ans, vient d'obtenir le titre de « champion du monde
des enterrés vifs». Il a, en effet, vécu à six pieds sous
terre, dans un cercueil, pendant 44 jours, 23 heures et
20 minutes. L'ancien record' était détenu par L. G. Cin-
tyre, de Zanesville, lui aussi, qui était resté sous terre
trois jours de moins.

Des milliers de curieux ont visité la tombe du record-
man durant ces 44 jours et risqué un coup d'œil au
fond du puits au moyen duquel il respirait et s'alimen-
tait. L'enterré vif se sustentait de mets ordinaires et de
vin rouge. Le médecin qui l'a examiné à sa sortie du
« tombeau » l'a trouvé très bien.

Une cure de rajeunissement
L'octogénaire Samuel Taylor, d'isleworth (Middlesex),

rajeunit : lui qui, jusqu'ici, était tout le temps malade,
se trouve tout ragaillardi ! Il abat quotidiennement ses
30 milles par jour sans* fatigue , et sent de nouvelles
dents lui pousser dans les gencives.

Le secret de ce rajeun issement ? Le vieux Sam le
doit à urf^ breuvage de son invention, composé d'une
infusion de racines de pissenlit et de baies de sureau
et dont il boit quotidiennement un grand verre.

Fier de sa trouvaille, il s'en vint l'autre jour à Lon-
dres afin de faire constater le « miracle » par le corps
médical.

Mais l'examen ne fut pas de son goût. Les spécialis-
tes, en effet, n'ont constaté « aucun miracle » dans son
cas. « M. Taylor, déclara l'un d'eux, s'est soigné grâce
à « sa foi ». Quant au breuvage, le moins qu on puisse
dire c'est qu'il ne possède aucun pouvoir curatif.

» La poussée des dents est un incident qui — bien
que rare — se manifeste quelquefois chez les personnes
âgées. D'ailleurs, les dents de M. Taylor n'ont pas en-
core percé les gencives, et il est fort probable qu'elles
en resteront là !»

Ce diagnostic n'a pas pour autant diminué l'optimis-
me du vieux Sam.

— Ah ! ces docteurs, a-t-il dit après la visite, tous les
mêmes 1

Et de boire un grand coup de son merveilleux breu-
vage I

Drôle de cocktail !
Aussi longtemps que la race humaine peuplera la

terre, les hommes se distingueront de leurs semblables
par « les goûts et les couleurs». Lors du fameux festin
de Trimalcion, des esclaves apportèrent des parfums
dans des coupes d'argent, en frottèrent les pieds des
convives, puis versèrent le. reste dans les amphores con-
tenant le vin.

De nos joins, il y a des gens qui boivent de l'étirer,
d'autres avalent de l'essence de térébenthine ou de l'eau
de Cologne. En Irlande, les femmes des pêcheurs dé-
vissent la lampe pour en absorber le contenu, huile ou
pétrole. Les Lapons sont ravis quand ils peuvent gratter
du savon dans leur café. Les Chinois raffolent d'une
boisson composée d'huile de ricin, d'alun et de sucre
cuits à petit feu. Les Tartares , qui n'ont dans leurs step-
pes ni plantes, ni fruits utilisables à la distillation de
l'alcool, se fabriquent leur eau-de-vie avec de la viande
d'agneau marinée dans du riz. Drôle de whisky !

Macabre découverte
Des pères jésuites de Gênes qui étaient en train d ef-

fectuer une excursion de haute montagne dans la région
du col de Fenêtre, entre la vallée d'Aoste et la vallée
de Bagnes, ont fait une macabre découverte. Il s'agit
clu cadavre d'une jeune femme gisant à quelques mètres
de la frontière suisse. La position du corps laisse penser
que la femme, apparemment tombée victime du froid ,
provenait de la Grande Chermontane, près de Fionnay,
dans le Val de Bagnes.

!|L. Pharmacie Nouvelle
SSSr DROGUERIE
Eaa>' SION

^T René BOLLIER, pharm.
HT Tél. 2 18 64

Cerises sauvages
Dans ce coin idyllique où j excursionne, ce brû-

lant dimanche de juillet, toute la campagne est
parsemée de cerisiers.

Il y en a le long des chemins, dans les halliers
et les bois, faisant bon voisinage avec les pins syl-
vestres.

Leurs rameaux se marient familièrement aux
bouleaux et aux frênes, aux érables et aux ormes.
Et, parfois, vous avez l'illusion que les cerisiers
ont troqué leurs frondaisons contre le feuillage de
leurs voisins I

* * *
Quelle abondance de baies, rouges et noires !

A cette altitude, elles commencent seulement à
mûrir.

— Servez-vous, et copieusement ! nous a dit un
passant.

Les pies, les corbeaux, les merles et les moi-
neaux n'ont pas attendu cette aimable invitation.
C'est la grande curée. Ils ont bien raison de profi-
ter. Ils le font avec aussi peu de discrétion que
possible.

*' _ *
Les petites cerises sauvages ont un goût assez

particulier. Une amertume plus ou moins pronon-
cée. Les noires surtout. Les rouges sont plus dou-
ces, plus sucrées.

Bien sûr qu'il n'y a pas grand chose à manger.
«Un noyau à peine habille », disait un vieux de
chez nous. « De la grenaille », disait un autre.

A, tout prendre, ce n'est pas si mauvais que
ça- ,, •

Je m'étonne, tout de même, qu'on ne prenne pas
la peine de greffer une partie de ces innombra-
bles cerisiers. De belles cerises noires et juteuses,
des bigarreaux bien en chair, il n'y a rien de meil-
leur que ça...

Seulement, . voilà,, alors on . ne dirait peut-être
plus au passant : « Servez-vous ! » Et ce serait
dommage, surtout par cette canicule anticipée...

De petites cerises «à  tout le monde », c est en-
core mieux que des bigarreaux réservés !

Freddy.

Revue suisse
M. Nobs, président de la Confédération,
se marie

A l'Hôtel de Ville de Zurich, on peut voir, affiché
au pilier où se publient les bans de mariage, un nom
qui n'a pas laissé de susciter un certain étonnement
chez les curieux qui vont régulièrement consulter les
noms de ceux qui sont « pendus », comme on dit chez
nous. C'est celui de M. Ernest Nobs, président de la
Confédéra tion. M. Nobs songe donc à se remarier. Ga-
geons que c'est la première fois qu'un président de la
Confédération en charge convole en ju stes noces.

Suppression partielle du contrôle
des prix

Voici une liste de marchandises libérées du contrôle
des prix, en application de l'ordonnance du 15 juillet
1949. On sait que d'autres marchandises, comme la
viande de boucherie, notamment, ont été libérées du
contrôle avant le 15 ju illet :

Denrées alimentaires : lait en poudre, lait condensé,
divers autres produits laitiers, diverses spécialités de fro-
mages, les conserves de-viande, les saindoux d'importa-
tion, truites d'élevage, petits produits de boulangerie,
zwiebacks, pâtisserie, gâteaux, biscuits, marchandises
en sucre, glaces, orge perlé, légumineuses, succédanés
de cafés, fruits secs importés, choucroute, épices, vinai-
gre , moutarde, sel, miel importé, eaux minérales et eaux
de table douces.

Articles de voyage, de sports et d'optique : marchan-
dises en cuir, articles de voyage, articles de sport, opti-
que, excepté les lunettes et articles photographiques.

Electricité : énergie pour chaudières électriques.
Tarifs de tous genres : médecins, SUVAL, assurance

militaire, patients particuliers excepté les tarifs de cais-
se-maladie, vétérinaires, infirmiers, masseurs, encaisse-
ments, bureaux de renseignements, bureaux de place-
ment, tarifs de ramonage, de pompes et de transports
funèbres, prix d'entrée, non compris les cinés et taxes
de location de films, etc.

Tabacs : Tabacs manufacturés de provenance étran-
gère, cigarettes, bouts, cigares, articles pour fumeurs.

Divers : vins fortifiants thés d'herbes.
On peut s'attendre prochainement a la suppression

de prescriptions sur les prix dans d'autres secteurs. Mais
il est bien entendu que le contrôle sera maintenu dans
plusieurs domaines, notamment en matière de loyers.

Si l'évolution des prix et des marges dans les secteurs
libérés devait l'exiger, l'autorité fédérale se réserve ex-
pressément le droit de réintroduire des prescriptions sur
les prix dans ces secteurs.

Séjour en Suisse d'une lauréate
Par avion de la Swissair, venant de New-York, est

arrivée à l'aéroport de Cointrin miss Ann Haihlen, cette
étudiante de 17 ans qui a gagné le concours institué
par la société pour les relations culturelles américano-
suisses. Elle est accompagnée de son professeur , M.
Haake. Après une escale d'une heure, la jeune étu-
diante est repartie par avion pour Kloten.

C'est la lauréate d'un concours auquel ont participé
10,000 élèves et dont le thème était : « Naissance et
développement de la démocratie ».

Son séjour en Suisse sera d'une quinzaine de jours.

Etouffé dans ses draps
Le jeune Ulrich Konrad, âgé de 15 mois, dont les

parents passaient leurs vacances à Nâfels, leur commune
d'origine, a été trouvé étouffé dans son lit. Le bébé
s'était enroulé dans ses draps.



Le Tour de France
De Nîmes, où nous les avions laissé sur une victoire

du Belge Idée, les coureurs se sont rendus le lendemain
à Marsedle. Les gens de la Cannebière ont réservé un
chaleureux accueil à la caravane de M. Goddet, et ap-

E
laudirent le Belge Goldschmidt, vainqueur de l'étape,
ongue de 199 km., celle-ci s'est déroulée conformé-

ment à la tactique d'obstruction employée depuis Lu-
dion, c'est-à-dire au marquage impitoyable des as et
au freinage de toute tentative de fuite de l'un d'eux.
Cependant , une échappée devait réussir à moins de 20
km. de l'arrivée. Amorcée par le Français Blanc, elle
profita à Goldschmidt qui avait saisi l'occasion poiu
sauter dans la roue et le battre avec plus d'une minute
d'avance à l'arrivée. Pour la 3e place, Robic gagna le
sprint d'un gros peloton dans lequel se trouvaient Ku-
bler (9e), Weilenmann, etc. ,

» * *
L'étape Marseille-Cannes, samedi, a été marquée par

une échappée décisive de huit hommes et ce fut avec
une avance de 12 minutes que ceux-ci passèrent la li-
gne d'arrivée où Keteleer enleva le print devant Idée;
de Santi, etc.

Roulant de concert, les Coppi, Bàrtali, Kubler et
Magni prirent la 9e place ex-aequo. Les trois premiers
nommés rétrogradèrent du même coup d'un rang au
classement général, Lambrecht ayant bondi de la 15e
à la 5e place.

* * »
La première étape des Alpes, celle menant les cou-

reurs de Cannes à Briançon et comportant les cols de
l'Allos, de Vars et de Tlsoard, a été marquée par deux
faits saillants : la victoire des Italiens Bàrtali et Coppi
et la course remarquable de Kubler, héros de l'étape.

Notre champion a été, en effet, l'homme le plus ac-
tif , le plus volontaire de tous. Plein d'espoir, il attaqua
résolument, dès le début, et réussit à décramponner les
deux campionissimi italiens, Robic et consorts. Il passa
au sommet du deuxième col, le Vars, avec 3 min. 50"
d'avance sur eux. Malheureusement, il creva dans la
descente puis, poursuivi d'une malchance insigne, ses
pneus rendirent l'âme deux fois encore. Si bien que Bàr-
tali et Coppi, lancés à sa poursuite, n'eurent aucune
peine à le rattraper et à le lâcher définitivement. Notre
champion devait terminer lie, assez démoralisé de ce
mauvais coup du sort , comme on le comprend.

Aeschlimann et Weilenmann démontrèrent leurs ex-
cellentes qualités de grimpeurs et terminèrent 19e et
23e, ce qui leur permet d'améliorer sensiblement leur
classement.

Nos trois Suisses restent donc toujours en course et
l'espoir de les applaudir jeudi se raffermit de plus en
plus. ¦ . -g

Aujourd'hui, étape peut-être décisive que celle de
Briançon-St-Vincent d'Aoste, avec ses fameux juges de
paix, les cols du Mont-Genèvre (1854 m.), du Mont-
Cenis (2083 m.), de l'Iseran (2769 ni) et du Petit-Sï-
Bernard (2188 m.). ' " • " 1" ' ' - •• '

NIMES-MARSEILLE, 199 km. . - ,
1. Goldschmidt, 6 h. 17' 08" ; 2. Blanc, 6 h. 18' 59"• ';' 3.

Robic, 6 h. 19' 48" ; 4. Sciardis, 5. Ockers, 6. Hendrickx, 7.
Dolhats, 8. Kint, 9. Kubler, 10. ex-aequo, un gros peloton avec
tous les : favoris et Weilenmann. Retardé par une crevaison, C5.
Aeschlimann sortit 59e, a 3 minutes de Robic. r ]

MARSEILLE-CANNES, 215 km.
1. Keteleer, 6 h. 02' 29" ; 2. Idée, 3. de Santi, 4. Giguet, 5.

Diederich, 6. Camellini, 7. Lambrecht, tous m. t. ; 8. Apo La-
zaridès, 6 h. 02' 31" ; 9. Mathieu , 6 h. 14' 58" ,et un peloton
de 37 hommes, dont Kubler et Aeschlimann.', G. Weilenmann, après avoir passé sa roue à Kubler, creva 5
fois ! D'où sa 65e place au classement de l'étape.

CANNES-BRIANÇON, 274 km.
1. Gino Bàrtali, 10 h. 25' 35" ; 2. Coppi, à deux longueurs ;

3. Robic, 10 h. 30' 41" ; 4. Apo Lazaridès, 10 h. 32' 02" ; 5.
Ockers, 10 h. 32' 19" ; 6. MarineUi, 10 h. 35' 02" ; 7. Gemi-
niani , 10 h. 37' 44" ; 8. Magni , 10 h. 37' 47" ; 9. Lauredi, 10
h. 38' 34" ; 10. Chapatte, 10 h. 40' 48" ; 11. Kubler, 10 h. 41'
07" ; 19. Aeschlimann, 10 h. 45' 33" ; 23. G. Weilenmann, 10
h. 48' 59".

CLASSEMENT GENERAL
Maillot jaune : Bàrtali , 0 ; 2. Coppi, à 1' 22" ; 3. MarineUi ,

à 1' 24" ; 4. Magni , à 1' 28" ; 5. Ockers, à 7' 29" ; 6. Robic,
h 9' 26" ; 7. Dupont , à 13' 04" ; 8. Kubler, à 15' 02" ; 9. Fach-
lcitner, à 15' 07" ; 10. Apo Lazaridès, à 15' 08" ; 31. G. Aesch-
limann, à 1 h. 06' 15" ; 49. G. Weilenmann, à 2 h. 21' 31".

L'aumônier Déîry attend le Tour
au Grand-St-Bernard

Aussi bien du côté italien que du côté suisse, la route
est en excellent état , si bien que le passage du Tour de
France le 21 ju illet se fera sans encombrement.

Mgr Adam, prévôt clu Grand-St-Bernard, un grand
sportif , prépare même une chaleureuse réception à la
caravane du Tour et les fameux chiens de l'Hospice ne
manqueront pas d'être surpris en voyant tant de voitu-
res et de cyclistes à la fois. Ce sera , en effet , la premiè-
re fois qu'une course cycliste franchit le fameux col,
rendu célèbre par Hannibal et par celui qui , en 1934,
voulut l'imiter, l'écrivain et journaliste américain Halli-
burton qui avait franchi le col sur le dos de l'éléphant
Dolly.

Mais il y a surtout un homme, là-haut, qui attend
avec une grande impatience le passage des géants de
la route, c est l'aumônier Jules Détry.

— Ne vous étonnez pas si je m'intéresse énormément
au sport cycliste, dit-il, car avant d'entrer dans les or-
dres, en 1934, je fus coureur de vitesse en Belgique,
ma patrie. J'ai même été boxeur et j'ai entraîné, pen-
dant plusieurs années, Gustave Roth .

M. Détry a été pendant plusieurs années au Thibet
et depuis un an , il est revenu à l'Hospice.

— Ce sera une des plus belles journées de mon séjour
ici , déclarait-il à un journaliste de « L'Equipe» , et dites
bien à M. Jacques Goddet combien je lui suis reconnais-
sant, et avec moi tous mes confrères, d'avoir choisi la
route du Grand-St-Bernard pour le grand Tour de
France.

* * »
Voici l'horaire du passage des coureurs, jeudi, en

terre valaisanne, dans l'étape qui les conduira de St-
Vincent d'Aoste à Lausanne. 265 km. :

St-Vincent, départ à 7 h. 30 ; arrivée au Col du Gd
St-Bernard (2473 m.) à 10 h. 15; Orsières, 10 h. 59
Sembrancher, 11 h. .10 ; Martigny (476 m.), 11 h. 32
St-Maurice, 12 h. 32 ; Monthey (ravitaillement), 12 h
46 ; Collombey, 12 h. 48, etc.

Jalousie et magnanimité
Madame est jalouse. Monsieur, en revanche, aime

regarder les jolies filles. Alors, magnanime, Madame
proclame :

— Tu pourras les regarder le dimanche, quand tu
auras été sage la semaine...

Un coup de maître

Les 1ers Championnats romands individuels
de Martigny

Une organisation impeccable
Les dirigeants de l'Union romande de gymnastique

ont été fort bien inspirés lorsqu'ils confièrent à la SFG
« Octoduria » l'organisation de ces premiers champion-
nats d'individuels. La mise sur pied d'une telle mani-
festation ne représentait certes pas une simple sinécure,
ce d'autant plus qu'il s'agissait de faire « j ouer » paral-
lèlement pas moins d'une quinzaine d'épreuves diffé-
rentes. L « Octoduria », avec M. Pierre Corthey aux
commandes, a réussi cette entreprise aussi compliquée
fut-elle avec une rare maîtrise, et que se sont plu à
relever dirigeants et concurrents. Des éloges flatteurs
nous sont parvenus et nous les transmettrons bien vo-
lontiers à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette
belle fête. Tous ont droit aux félicitations.

Nous ne voudrions pas oublier non plus la popula-
tion qui a pavoisé avec parcimonie, il est vrai, mais
avec bon goût, plus spécialement celle de la rue Octo-
dure laquelle avait fait un effort tout particulier dans
ce sens. Dommage que cet exemple n'ait pas été suivi
unanimement.

Martigny a fait valoir, une fois de plus, ses lettres
de créances d'organisateur à la page... Bravo !

Succès sportif et spectaculaire
Malgré l'inévitable défection de dernière heure, qui

ne toucha heureusement pas les cracks annoncés, la
participation de plus de 400 gymnastes peut à elle seule
démontrer le succès sportif de la manifestation. De plus,
la présence des galonnés comme Beuchat, Tschabold,
Kacsor, Winteregg, Baumberger, von Wyl, Duriaux et,
pour la bonne bouche, des Valaisans Thomy, Tichelli,
Monnet, Kohler, Lugon, Détienne, Darbellay et autres
Feliser réunis sur le stade, est une confirmation cle la
réussite sportive.

Le spectacle de ces gymnastes au travail, luttant à
armes loyales pour la conquête d'un laurier , ne pouvait
que déplacer en nombre les spectateurs. Aussi furent-
ils près de 2,000 à en suivre les évolutions, à applaudir
et encourager leurs favoris. Nous y avons reconnu M.
Paul Morand, président de la SFG, les autorités canto-
nales et de la ville, tous les dirigeants de la gymnasti-
que, etc. ' ... ' :

Les concours
On ne pouvait véritablement rêver d'un emplacement

et d'installations plus ad hoc que ceux mis à la dispo-
sition des concurrents au nouveau stade martignerain ,
œuvre de la Municipalité.

Les concours s'y déroulèrent avec le maximum de ré-
gularité et sans anicroches. Nous ne regrettons qu'une
chose : n'avoir pu tout voir ! Mais, à l'instar de nos con-
frères genevois ou vaudois , nous nous sommes consolé
en suivant plus particulièrement nos athlètes valaisans,
lesquels se sont fort bien défendus dans ces joutes.

Citons, par exemple, les bonnes performances des
Montheysans Détienne et Monnet , sans omettre le jeune
Kohler, de Brigue, qui sortit champion romand en caté-
gorie B. Les deux premiers se distinguèrent surtout au
saut^ à la perche, au boulet et au 600 m. en réalisant
respectivement 3 m. 20 (2e meilleur résultat), 13 m. 60
(meilleure performance romande) et 1 minute 29"4.

Lugon, cle Vernayaz , a couvert le 1500 m. en 4' 53"7,
le 100 m. en 11"6 et le 110 m. haies en 17"4. Dans
cette dernière épreuve, son camarade de club Revaz se
classa à 6/10 de seconde clu vainqueur. A signaler aussi
le beau lancer du javelot par le jeune Charratain Jean
Lugon (cat. B) à 41 m. 50.

Le meilleur cle nos « nationaux » fut Jean Darbellay,
de Martigny-Bourg, alors qu 'en artistique, les frères
Thomy, de Naters , furent des rivaux dangereux pour
les meilleurs.

En résumé, bonne journée poiu: nos gyms valaisans
en progrès certain malgré les difficultés qu'ils rencon-
trent pour un entraînement rationnel .

.Après l'effort
U va de soi que toute manifestation qui se respecte

s'accorde quelques instants de détente. Celle de ces
deux belles journées n'a pas fait mentir la tradition et
c'est par des soirées parfaitement réussies qu'elle a été
marquée.

La soirée du samedi était consacrée en partie aux

3jt En championnat suisse, série C, le Tennis-Club
Monthey s'est fait éliminer, 4 à 3, par Montreux. La
rencontre comptait pour le titre romand.
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CENTENAIRE DES GYMNASTES BERNOIS
A Bienne, les gymnastes bernois ont célébré leur centenaire. Notre photo montre, à gauche, la section Berne-
Ville aux barres parallèles et, à droite, un jeu de cerceaux présenté par la section des dames de la même ville

Le Tour de France a travers Martigny
Ainsi que nous l'écrivons plus haut , la caravane du

Tour passera jeudi à Martigny, dès 11 h. 32. Une modi-
fication a été apportée au parcours que suivront les
coureurs dans cette ville en ce sens qu'ils emprunteront
les rues suivantes : avenue de la Gare, place de la Gare ,
la Maladière, etc.

Sur la place de la Gare, plusieurs primes récompen-
seront soit le premier coureur suisse ou étranger. Une
Erime de 50 fr. sera allouée à chacun d'eux, plus un

on de séjour de trois jours à l'Hôtel de Fully offert
Ear M. Michel Carron. La même récompense sera attri-
uée par l'Hôtel du Gd-St-Bernard, à Martigny-Gare,

au premier Suisse qui franchira la ligne de démarcation
à la gare. Comme quoi , nous reverrons soit Kubler ou
l'un de ses courageux co-équipiers se remettre de leurs
pénibles efforts du Tour à Martigny et Fully.

Le public valaisan profitera de cette magnifique oc-
casion pour aller saluer et applaudir à Martigny nos
vaillants Suisses et tous les géants de la route aux pri-
ses dans la plus grande épreuve cycliste du monde.

-^dNÎSJfctf AUTOMOBIMSHE j

Le Xlle Rallye international des Alpes
L'Automobile-Club de Marseille et Provence organise

chaque année un grand rallye automobile à travers les
Alpes, avec départ de Marseille et arrivée à Nice. Cette
magnifique épreuve emprunte les territoires italien et
suisse et est ouverte seulement aux voitures de série.

Cette année, la course a débuté le 13 juillet et se ter-
minera jeudi prochain 21. Elle est subdivisée en cinq
étapes, soit : Marseille-Monte-Carlo, Monte-Carlo-Corti -
na d'Ampezzo (Dolomites), Cortina d'Ampezzo-Chamo-
nix et Chamonix-Nice. La caravane a traversé le Valais
hier lundi ; venant de la Furka , elle a passé à Martigny
aux environs de 17 heures et a pris la direction de Cha-
monix par le col de la Forclaz.

Les personnes qui changent d'adresse sont instam-
ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.
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Le F. C. Chaux-de-Fonds à Martigny

On ne pouvait véritablement souhaiter mieux com-
me lever de rideau dé la prochaine saison de football
à Martigny qu'une rencontre entre l'équipe des « hor-
logers », l'une des meilleures de Suisse, et le onze du
F. C. Martigny-Sports.

Ce grand événement sportif , dont nous avons eu con-
firmation officielle hier soir , aura lieu le samedi 30 ju d-
let , très probablement sur le nouveau stade.

Deux autres rencontres amicales sont encore prévues
en Octodure pour les 7 et 14 août avec, comme adver-
saires, deux excellentes équi pes vaudoises. Nous en re-
parlerons. Dt.

La petite gazette des sportifs
$t Le prochain Tir fédéral , celui de 1954, aura lieu

à Lausanne.
-£ Le F. C. Sierre ouvrira sa saison d'automne par

un grand match amical contre Chaux-de-Fonds, lequel
se jouera aux Condémines le 31 juillet.

TJ . Participant au Grand Prix juniors organisé par le
Vélo-Club de Vevey, les coureurs valaisans Bressoud ,
de Collombey-Muraz, et Alexandre Darbellay, de Mar-
;ti gny-Bourg, se sont classés respectivement 7e et 14e.
La course comportait 135 km.

%t A l'occasion de la rencontre internationale d'athlé-
tisme France-Suisse, gagnée par les tricolores (99 pts à
63), le Suisse Sutter a abaissé le record national au 5000
mètres en les parcourant dans le temps de 14 min. 59".

¦3JS- Au tournoi international d'escrime disputé diman-
che à Genève, le Sédunois Evéquoz a obtenu la 10e
place sur 24. Mlle Elsig, de la capitale valaisanne éga-
lement , s'est taillé un jol i succès en remportant le 5e
rang.

Sjfr 24 coureurs ont pris le départ dimanche au Cross
pédestre du Valais romand organisé par le Ski-Club Hé-
rémence. Georges Rudaz, de Vex, triompha chez les
seniors, alors que le jeune Serge de Quai , de Sion, se
classait premier des juniors .

productions de l'Harmonie et du Chœur d'Hommes de
Martigny ainsi qu 'à celles de la « Combérintze » qui ,
dans ses atours et vieilles danses, se tailla un beau suc-
cès. On céda ensuite le plateau entièrement à la danse
jusqu'à l'aube...

De son côté, la presse romande participa à quelques
réjouissances en compagnie des invités, dont une visite
des grandes caves Orsat sous la conduite de M. Ed.
Morand. F. Dt.

Principaux résultats de ces Journées romandes :

Athlétisme
CATEGORIE A (couronnes)

1. Beuchat Roger , Cortaillod , 5197
2. Kaczor Félix, Avenches, 5196
3. Feliser Ernest , Tourtemagne, 5188
4. Lery Oscar, Genève-Helvétia, 5144
5. Schreier Albert, Lausanne-Amis Gyms, 5079
6. Willemain G., Genève-Corps cle Police, 4983
7. Duriaux Maurice, Lausanne-Amis Gyms, 4915
8. Cochard Cyprien, Yverdon-Amis Gyms, 4910
9. Haraisch Walter , Brigue, 4895

10. Lugon Henri, Vemayaz, 4843
11. Hirschy J.-P., La Chaux-de-Fonds, 4772
12. Kildlimann Max, Lausanne-Bourgeoise, 4762
15. Détienne Albert , Monthey, 4721
22. Revaz Joseph , Vernayaz, 4513
23. Bohler Raymond , Sion , 4458
25. Bovier, Arthur , Uvrier, 4415

CATEGORIE B (palmes)
1. Kohler Alexandre, Brigue, 3928
2. Monnet Louis, Monthey, 3856
3. Burkhart Kurt , Lausanne-Bourgeoise, 3831
4. Pfister Ernest, Fribourg-Ancienne, 3715
5. Zolliker Eugène, Lausanne-Bourgeoise, 3631
6. Dick Jean, Fontainemelon, 3611
7. Meigniez Charles , Ponts de Martel , 3582
8. Favre André, Genève-Corps de Police, 3548
9. Haenny Charles , Montagny, 3519

10. Renaud René, Rochefort , 3401
11. Martig Christian , Gampel , 3390
12. Sauthier Charly, Conthey, 3380
16. Putallaz Pierre, Ardon, 3279
25. Lugon Jean , Charrat , 3166
30. Détienne Marcel , Riddes, 3036

Artisti que
CATEGORIE A (couronnes)

1. Tschabold Jean , Lausanne-Bourgeoise, 98,45
2. Winteregg René, Couvet, 97,15
3. Fehlbaum R., Morges , 96,80
4. Mayor H., Neuchâtel-Ancienne, 96,10
5. Gerber W., Lausanne-Bourgeoise, 95,40
6. Nicolay E., Genève-Eaux-Vives, 94,50
7. Thomy E., Naters , 94 ,45
8. Thomy H., Naters , V f • ' 94,40
9. Corminati A., Môtiers , 94,15

10. Guenin A., Mandement, 94,—
42. Tichelli R., Sion , reçoit un prix simple.

CATEGORIE B (palmes)
1. Hursteiner J., Fribourg-Freiburgia, 74,60
2. Christin B, Neuchatel-Ancicnne, 74,30
3. Sutter, G., La Chaux-de-Fonds, 74,15
4. Melly René, Chippis, 74,—
5. Forestier A., Chardonnc, 73,95
6. Muller W., Neuchatel, 73,80
7. Landry P., Le Locle, ' 73,70
8. Dick J., Lausanne-Bourgeoise, 72,55
9. Cosandey P., Bex, 72,35

10. Kocher, B., Ballaigues, 72,15
12. Coppex O., Ardon , 71,95
18. Gerber E., Chippis, . 71,55
19. Darbellay G., Martigny-Bourg, 71,45

Nationaux
t.,; ._ . CATEGORIE A (couronnes) .
1. Baumberger Ch. Lausanne-Amis Gyms, 95,35
2; Wenger Paul , Rochefort, 94,90
3. Von Wyl Hans, Neuchatel, 94,35
4. Zbinden Emile, Lausanne-Amis Gyms, 93,50
5. Villard Victor, Châtel-St-Den is, 93,25
6. Vonlanthen Bernard , Fribourg, 93,15
7. Duriaux Henri , Lausanne-Amis Gyms, 93,05
8. Cauderay Pierre, Mont-le-Grand; 92,20
9. Corset Bernard , Valleyres, 91,70

10. Darbellay Jean, Martigny-Bourg, 91,35
11. Moser Kurth , Lausanne-Amiiï1 Gyms, 91,30
12. Schmidhalter Ernest, Naters, 91,25
13. Hagen Joseph , Sion, 90,90
17. Terrettaz René, Saxon, 89.35

CATEGORIE B (palmes)
1. Naef Jacob, Yverdon , 74,30
2. Huber Gérald , Martigny-Ville, 74 ,30
3. Baertschi Hermann , Treyvaux, 73,95
4. Winkler Arthur , Le Locle, 72,80
5. Gay Raphaël , Martigny-Ville, 72,55
6. Benelli Bruno, Brigue, 72,20
7. Magnin Raphaël , Saxon, 72,20
8. Michaud Fernand, Bex, 71,85
9. Bossel Georges, Chardonne, . . 71,35

10. Claude Georges, La Sagne, 71,05
16. Closuit Jean, Martigny-Bourg, 69,70
17. Gaillard Armand, Saxon, 69,—
18. Crettenand M., Saxon , . 68,95
21. Monnet Georges , Saxon, 67,90
22. Jordan André, Riddes, 67,85
24. Delaloye André, Ardon , 67,75
30. Vouillamoz Emest, Riddes , 62.15

Madame Alphonsine DESFAYES-DEWAYES,
à Leytron ;

Monsieur Martin DESFAYES, à Leytron ;
Mademoiselle Yvonne DESFAYES et son fian-

cé, à Marti gny ;
Madame et Monsieur René ADDY-DESFAYES,

à Marti gny ;
Madame et Monsieur Marius DONATI - DES-

FAYES et leur fille , à Marti gny ;
Madame veuve Martine ROSSIER-DESFAYES,

à Leytron ;
Les familles DESFAYES et DEWAYES, ainsi

que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part  clu décès

de

Monsieur Louis DESFAYES
leur cher ct regretté époux , père, grand-p ère,
beau-p ère, beau-frère, oncle, cousin et parent ,
survenu après une nénible maladie, dans sa 70e

année, muni des Secours cle la Religion.
L'ensevelissement aura lieu à Leytron , mer-

credi 20 juillet , à 10 heures. Départ tlu domi-
cile mortuaire.

Cet avis tient lieu cle faire-part.
"' :T'. _l_R_dnS_K__H ? _ _ _ _ ¦

Monsieur Maurice CRETTON et famille , à
Marti gny-Bourg, très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient bien sincèremenl
toutes les personnes qui y ont pris part.



Dimanche à Masériaz
Je n'oublierai jamais ce spectacle. C'était dimanche avec ses douces collines, ses vieux bourgs, le fleuve

de fête. Une matinée ensoleillée, un ciel bleu comme large et paresseux.
on n'en voit de vraiment bleu que là-haut. La cloche
de la chapelle tintait joyeusement. Une chapelle mo-
deste, à laquelle on accède par un chemin rocailleux,
bordé de jeunes mélèzes. Sa lourde porte de bois est
ouverte et à travers une grille de fer grossièrement for-
gé de motifs naïfs, s'aperçoit l'intérieur, peint à la
chaux , aux dalles grises, aux vitraux chaudement colo-
rés, par là où la lumière filtre en rais lumineux.

Tout le village sortait de l'église et des groupes se
formaient sur la place. Les filles avaient endossé le
costume traditionnel où les couleurs les plus vives se
marient aux plus étouffées. L'opulence du velours foncé
voisinant avec l'éclatant violet ou le rouge écarlate, les
jeux de rubans multicolores et les manches bouffantes
de mousseline empesée qui rappellent l'écume des frais
torrents des mayens.

Voici Angeline, la fille de Léonce, qui s'avance, lé-
gère, le visage animé. Son tablier fauve noué à la taille
semble lancer des flammes sous le soleil ardent. Moulée
dans son corselet noir, ses cheveux lissés en bandeaux
bien collés aux tempes, le petit chapeau en toiture,
couleur de suie. Son regard, rencontre celui de Jérôme.
Jérôme, le fils du conseiller ! Qu'il est beau et fier, Jé-
rôme, dans son costume de drap brun épais et le flot
de ruba ns vert olive qui agrémente le chapeau de forme
plate 1

C'est dimanche. On monte jusqu'à la croix du carre-
four, où les sentiers se séparent pour grimper dans les
hauts pâturages. On s'assied sur les marches, devant le
socle... Une vieille femme appelle ses chèvres devant
la porte du mazot tout proche : « Bique I vein don I
vein don ! » , dit-elle, en traînant sur le son.

De cet endroit, la vue est magnifique. Le village, au
pied de la pente, baigne dans une vapeur d'or. A l'ar-
rière-plan, des prairies en fleurs semblent fortifiées pai
le mur des forêts, sapins et mélèzes, qui forment un
rempart vert sombre devant le rocher qui les surplom-
be. Un air léger fait ployer les graminées. Le ciel est
immense et velouté, accroché comme un saphir aux
crêtes des montagnes.

En bas, tout au fond de la vallée, la plaine se devine

— Est-il vrai que, selon la légende, le Rhône cache
des écus d'or dans son lit, Angeline ? questionne Jérôme
en suivant des yeux le ruban clair des eaux, à peine
perceptible entre les berges verdoyantes.

— Je pense, répond la fraîche fille, avec un brin de
malice, que les écus d'or ne se trouvent.pas dans l'eau.

— Pourtant, reconnaît Jérôme, le passé crée la lé-
gende... et je crois que si nous n'avions pas, en tous
temps , donné l'image de rudes travailleurs, attachés à
notre sol, tenaces et luttant sur nos terres pour en faire
un pays fertile en produits dont la renommée se porte
tout au loin, le fleuve ne contiendrait pas ce symbole.

Un homme surgit près de nous, courbé sous le poids
du sac, la tête du piolet passée sous l'aisselle et les
mains appuyées sur le manche, la corde roulée sur le
sac. Un guide. Il monte à la cabane rejoindre ses « mes-
sieurs». Demain, ils feront la grande arête.

— Bon dzô ! lance-t-il sans s'arrêter...
Et il s'en va, de son pas lent , régulier et ferme.
Jérôme répond au salut, puis se taît.
Une race forte, qui vit près de la nature, vigoureuse

et belle, et qui transmet à tous ses travaux ce caractère
primitif que l'homme simple donne à ses œuvres, lors-
qu'aucune influence extérieure ne vient troubler la naï-
veté de sa pensée.

Mais, du fond de la vallée, le bruit s amplifie... un
car monte la route en lacets, pareil, vu d'en haut, à
une grosse fourmi besogneuse. Des touristes nombreux
viennent goûter le charme des excursions en montagne,
s'y reposer ou s'adonner à leurs sports favoris. Chacun
y respire l'air qui lui convient.

— Il faut croire, dit Angeline, traduisant ma pensée
sans le savoir, que « ceusses » de la ville se plaisent
dans nos montagnes !

— Bien sûr, dit Jérôme, il ne peut y avoir de plus
beau pays I

Un pays où toutes les forces de la nature se penchent
vers 1 nomme pour l'appeler au bonheur de vivre et
savourer dans l'année quelques semaines de joyeuse
et vivifiante détente.

« Nouvelle Revue ») Anne de Cugy.
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DANS NOS VILLAGES

Les buts du Conservatoire
cantonal

Pour être vraiment utile au développement musical
du Valais, le Conservatoire doit s'adapter aux conditions
particulières de notre canton. A coté des classes de
piano, de violon, de chant, d'orgue, il y aura des cours
d'ensemble, notamment de chant grégorien.

Mais l'accent a été placé particulièrement sur les
cours de direction qui permettent dé former une élite
de musiciens et de chanteurs instruits de leur art. On a
pu constater, dans les concours et les festivals, que le
progrès de la musique dans notre pays était conditionné
par la valeur des cadres. De bons directeurs sauront
choisir ¦un bon répertoire et diffuser le goût d'une -nu-
sique appropriée a nos ensembles vocaux et instrumen-
taux .

Seule une école de musique sérieusement organisée
pouvait entreprendre cette œuvre dé longue haleine.
La ville cle Sion l'a bien compris, elle qui met les lo-
caux de l'ancien hôpital à la disposition du nouveau
Conservatoire, avec une subvention initiale de quatre
mille francs.

Toutes les communes ne peuvent imiter la capitale,
mais ce qui démontre à quel point l'idée du Conserva-
toire répondait au vœu de la population, c'est le geste
touchant cle la commune de Bellwald. N'ayant que des
revenus extrêmement modestes, ce petit village du
Haut-Valais offre une cotisation de cinq francs pendant
dix ans afin de ne pas rester étrangère a la création cle
notre institut musical.

L'insigne du 1er Août
Il est exécuté d'après un modèle créé par le sculpteur

Milo Martin. C'est une médaille de métal qui représente
le profil d'une jeune fille et d'un jeune nomme, évo-
quant ainsi le but de l'appel de cette année en faveur
eles apprentis et apprenties pour faciliter leur formation
professionnelle.

Chose intéressante, ces insignes sont entièrement fa-
briqués par des jeunes gens estropiés, au Repuis, à
Grandson , insititut créé par l'Entraide aux jeunes par
le travail clans le but cl assurer une formation profes-
sionnelle à des jeunes gens handicapés physiquement,
ou d'autre manière, soit de naissance, soit à la suite
d'accident ou de maladie.

Quiconque visite le Repuis et assiste aux opérations
successives d'où naît l'insigne clu ler Août est stupéfait
de l'ardeur que ces jeunes mettent à leur ouvrage, au-
tant que de leur habileté que pourraient envier bien
des gens en parfaite santé.

N est-il pas réjouissant de penser qu'à l'origine de
l'insigne qui nous sera offert clans la rue le ler Août,
il n'y a pas qu 'un processus mécanique de travail, mais
que la fabrication de cet insigne constitue une occa-
sion précieuse de formation et de développement pour
des jeunes qui doivent surmonter des obstacles particu-
lièrement grands pour faire leur chemin dans la vie.

Ne l'oublions pas !

Disparition d'un médecin
à Fionnay

M. Eugène Guilloud , médecin à Cossonay, âgé de
plus de 70 ans, était parti avec sa femme et sa fille
pour faire un séjour à Fionnay. Il a quitté sa famille
il y a quelques j ours pour faire une excursion seul dans
la région de Fionnay. Il n'a pas reparu depuis. Son fils ,
également médecin à Cossonay, est parti cle cette sta-
tion pour participer aux recherches.

Chute de trois alpinistes anglais
au Bieshorn

Partis pour effectuer l'ascension clu Bieshorn sur Zi-
nal , trois varappeurs anglais ont fait une grave chute.
Une colonne de secours s'organisa sous les ordres de
M. Savioz, de la Pension de la Poste, à Ayer, et se ren-
dit sur place. Elle trouva les alpinistes sérieusement
blessés et les ramena à la cabane de Tracuit où ils re-
çurent les premiers soins cle la doctoresse Anne Des-
meules. Ils furent ensuite transportés à l'hôpital de
Sierre. Les victimes souffrent cle nombreuses fractures.

Accident près de Charrat
Un mécanicien de Montillier sur Morat , M. J. Spiel-

mann , qui roulait au volant de sa camionnette sur la
route cantonale, entre Charrat et Saxon, sortit de la
chaussée et enfonça une palissade. Le conducteur, griè-
vement blessé, a été transporté à l'hôpital de Martigny.

Tour de France et circulation
routière

Le 21 juillet 1949, les routes que parcoura le Tour
de France en territoire valaisan, soit du Col du Gran-
St-Bernard à Collombey, seront fermées à la circulation
automobile comme il suit :

Du Grand-St-Bernard à Orsières, de 9 h. à 12 h ; de
Martigny-Bourg à Orsières, de 10 h. 15 à 12 h. 15 ; de
Martigny à St-Maurice, de 11 h. à 12 h. ; de St-Maurice
à Monthey, de 12 h. à 13 h., etc.

On nous prie d'annoncer que la course postale Orsiè-
res-Grand-St-Bernard de 10 n.-. 25 sera avancée à 9 h.
05. La Compagnie du Martigny-Orsières fera en outre
circuler un train spécial .avee départ de Martigny à 8
h. 10 avec arrêts dans toutes les gares jusqu'à Orsières.

On ne recherche plus l'ingénieur
Sequin

D'après les informations obtenues à Arolla, on pré .
cise que les recherches 'entreprises pour retrouver¦rîn-l
génieur Sequin , de Zurich, disparu dans la région du
Val des Dix, sont momentanément abandonnées.

On n'a plus d'espoir de retrouver vivant le malheur
reux alpiniste. . ti- Si ;

Accident mortel sur la route
du Simplon

Une voiture vaudoise conduite par Mme Jan, gara-
giste à Lausanne, et dans laquelle avaient pris place
deux passagers, est sortie de la route, au-dessus de
Gondo, et dévala en bas d'un talus profond. On retira
de l'automobile la conductrice si grièvement blessée
qu'elle devait succomber peu après son admission à
1 hôpital de Domodossola.

Les deux autres occupants ont été sérieusement bles-
sés.

Le dernier coup de pioche
Le dernier coup de pioche du percement de la gale-

rie reliant le barrage d'Evionnaz à l'usine de Lavey a
été donné hier lundi en présence de MM. Oguey, con-
seiller d'Etat , Graber, syndic de Lausanne, von der Aa,
municipal, et d'autres personnalités.

L'achèvement de cette galerie, longue de 4 km., est
une étape importante des grands travaux entrepris par
les Services industriels de Lausanne pour le ravitaille-
ment de la ville en électricité.

ST-GINGOLPH. - Cueillant des cerises, M. Emile
Clerc tomba de l'arbre et se cassa une jambe.

PORT-VALAIS. - Un cycliste de ce village, M. G.
Heitel , qui circulait à vélo près cle Bouveret, a été
happé par une auto et sérieusement blessé.

FULLY. — Seuls les conservateurs s'étant rendus aux
urnes, les nouvelles élections de dimanche n'ont apporté
aucun changement dans la formation du Conseil com-
munal. Il reste tel qu'élu en décembre.

— Deux jeunes gens de la région qui faisaient sauter
de la dynamite dans le canal Saillon-Fully ont été pris
en flagrant délit de ce genre cle braconnage. Ils seront
sévèrement punis.

RIDDES. — M. Georges Reymondeulaz, fils de feu
Jules , a obtenu brillamment sa licence es sciences éco-
nomiques et commerciales à l'Université de Lausanne.

CHALAIS. — Un jeune homme, M. Perruchoud, res-
sortissant de la commune de Chalais, qui s'était engagé
à la Légion étrangère, a été tué au combat en Indo-
chine.

CONTHEY. - Un Sédunois, M. Otto W., avait garé
sa voiture près d'une grange. Or, vers minuit , les pom-
piers étaient appelés pour éteindre le feu qui couvait
à l'intérieur cle la machine. Dégâts importants.

Monsieur Joseph PICT et famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui, de près
et de loin , ont pris part  à leur grand deuil , spé-
cialement la Direction et le personnel de la
Verrerie de Martigny et le personnel de l'Alu-
minium

Hu Corso Demain soir MERCREDI, samedi el dimanche ^.
(Attention ! relâche les jeudi el vendredi) pSÉ

Un des meilleurs films policiers anglais || |
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MARTIGNY
Dix ans après

Il y aura exactement dix ans, le 22 ju illet, que s'est
produit au passage à niveau du M.-O. le terrible acci-
dent qui coûta la vie à deux bons citoyens de notre
ville, MM. René Morand et E. Moser.

Leurs amis leur réserveront une pensée émue à l'oc-
casion de ce triste anniversaire.

Tirs militaires
Les hommes astreints aux tirs militaires obligatoires

sont informés que les derniers tirs militaires de Tannée
auront lieu au Stand de Martigny le samedi 23 juillet
1949, de 14-à 18 heures, et le dimanche 24 juill et 1949,
de 7 h. 30 à 11 heures.

Les tireurs ont l'obligation de prendre avec eux leur
livret de service et leur livret de tir. Le comité.

Un deuil au Collège Ste-Marie
Hier matin lundi a été enseveli M. Antoine Pralong,

Frère de Marie, décédé samedi à l'âge de 76 ans.
Il avait enseigné à Sion pendant une trentaine d'an-

nées.
Les bons patrons

Les travaux de captation et de conduite des nouvel-
les sources d'eau potable pour Martigny-Ville et Bourg,
effectués par les entreprises Conforti & fils, Rod. Fluc-
kiger et Adrien Métrai père, dans le vallon de Cham-
pex, sont terminés.

Les dites maisons ont marqué la fin de ces travaux
par une raclette offerte à tous leurs ouvriers. Le geste
méritait d'être relevé.

Au Martigny-Sports
L'assemblée générale du F. C. Martigny-Sports aura

lieu le vendredi soir 29 jui llet à la salle du Nouveau
Collège. . ' . ' ¦

Où mène la passion ?
De nouveau une affaire délicate passionne les foules.

Il s'agit de «La Femme sans Honte », un grand film
français réaliste, mouvementé, angoissant, que vous ver-
rez sur l'écran du Casino-Etoile à partir de jeudi. -

Important : Ire séance jeudi au lieu de mercredi.

Tombola des Championnats romands
Voici la liste des numéros gagnants : No 2444 (frigi-

daire) ; 1828 (appareil radio) ; 1811 (aspirateur) ; 4878
(guéridon) ; 4928 (montre) ; 123 (rasoir électrique) ; 2828
(service à liqueur) ; 2659 (travailleuse) ; 1845 et 4156
(2 poufs à linge). '

Changement d'horaire
dans les. cinémas de Martigny. A partir de cette semai-
ne} "le programme dé> l'Etoile passe du jeudi au di-
manche, alors que le. Corsa donnera sa Ire séance le
mercredi, comme par lé paisse, et Tes. autres le samedi
et le dimanche. Il y aura ainsi relâche au Corso le jeudi
et le vendredi; ¦'¦. ..'.': >__ '

". Un film exceptionnel
sera présenté cette semaine au Corso. Ire séance de gala
demain mercredi. « Il pleut toujours le dimanche », un
film policier anglais de J. Arthur Rank, qui enthousias-
mera les connaisseurs. •: ¦¦:.;¦¦

Si voiiS aimez les belles choses du cinéma, allez au
Corso mercredi. Vous ne regretterez pas vôtre soirée.

SIERRE
Chute mortelle dans un bisse

Un vieillard de St-Lue, M. Jean Salamin, 74 ans, le-
quel était occupé à irriguer un pré Sous-Géronde, est
tombé la tête la première dans un bisse peu profond et
s'est noyé. Le malheureux n'avait pu se retirer de sa
triste position et quand on le découvrit, il avait cessé
de vivre.

Noyade à Géronde
Une jeune fille de Granges, près de Sion, Mlle Rose

Favre, âgée' de 20 ans, s'est noyée dimanche après midi
au lac de Géronde. On ne s'aperçut pas tout de suite
de sa disparition et il fallut plus de trois heures de re-
cherches avant de découvrir le corps de la malheureuse
baigneuse.

Chute mortelle d'un motocycliste
à Gampel

Samedi matin, une jeune homme d'origine vaudoise,
habitant Leysin, M. Serge Abegglen, serrurier, qui cir-
culait à moto sur la route cantonale, près de Gampel,
est sorti de la chaussée et a fait une chute mortelle.
Sa fiancée, qui occupait le siège arrière, a été griève-
ment blessée.

Cinéma « Rex » Saxon
QUELQUE PART DANS LA NUIT. - Voici un film

qui vous obsédera , un mystère policier. Le film mérite
deux fois son titre. Un homme cherche à résoudre un
mystère obscur, se heurte à des ennemis ténébreux et
doit lui-même vivre dans l'ombre. Mais en même temps
cet homme se cherche lui-même, car il s'agit d'un am-
nésique dont tous les liens sont coupés avec le passé,
qui a perdu son nom et ne sait pas quelle sorte d hom-
me il a pu être.

Les veinards
Lausanne, le 16. — Le tirage de Montreux a réparti

ses faveurs de façon extrêmement équitable. En effet,
nous apprenons que le gros lot a été touché à parts à
peu près égales dans le Haut et le Bas du canton de
Neuchatel. Le lot de 10,000 fr. a été l'apanage de ga-
gnants vaudois et un lot de 5,000 fr. a été gagné à
Genève. Quant aux autres lots, moyens ou petits, ils
semblent avoir affectionné particulièrement Valais et
Fribourg.

Ainsi , dans sa ronde, la fortune continue à se mon-
trer assez bonne fille.

Nous avons tous assez de force pour supporter les
maux d'autrui. La Rochefoucauld.

Omelettes à la viande
500 gr. de restes de viande, 125 gr. de farine, 3 oeufs,

2 dl. de lait ou d'eau, sel, poivre, muscade, une cuille-
rée de ciboulette ou persil naché, 50 gr. de graisse ou
d'huile.-

Hachez la viande. Mettez la farine dans une écuelle
pour la délayer au moyen d'un fouet en ajoutant les
œufs, le liquide, l'assaisonnement et la viande hachée.
Avec cette masse, préparez deux omelettes en vous ser-
vant de la poêle sur pos. 4, puis 3.

Poulet de grain grillé à la poêle
1 poulet de 800 gr., assaisonnement, 20 gr. de beurre

et 3 cuillerées d'huile.
Videz et flambez le poulet, puis fendez-le du cou au

croupion au moyen d'un sécateur ; ouvrez le poulet et
aplatissez-le. Mettez chauffer l'huile dans une poêle à
pos. 4. Quand elle fume, placez le poulet bien à plat,
couvrez la poêle et passez à pos. 3. Au bout de 8 min.,
retournez le poulet et surveillez-le ; il doit cuire rapi-
dement sans Drûler. Sitôt cuit , dressez-le sur un plat
chaud en l'assaisonnant et en l'arrosant avec le beurre
cuit à la noisette. Temps de cuisson : 20 minutes.

Purée de pommes à la ménagère
8 pommes moyennes, une cuillerée de farine (20 gr.),

une cuillerée de beurré, une cudlerée de mie de pain
haché, une demi-tasse de lait, 50 gr. de beurre.

Epluchez les pommes, coupez-les en quatre, enlevez
le" cœur et mettez-les dans une casserole avec le sucre
et un quart de verre d'eau ou de vin. Couvrez la cas-
serole et cuisez les pommes à pos. 4, puis 2 jusqu'à ce
qu'elles soient fondues. Délayez la farine avec te lait
que vous aj outerez à la purée de pommes et cuisez en-
core 10 minutes. Chauffez le beurre dans une poêle sur
pos. 4, ajoutez la mie de pain que vous aurez fait blon-
dir auparavant et versez le tout sur les pommes dres-
sées en dôme sur un plat.

MONTHEY
M. Duquesne quitte l'Harmonie

Après avoir dirigé durant 12 ans l'Harmonie munici-
pale de Monthey, M. le professeur Duquesne quitte la
direction de cette société. Ainsi en a décidé l'assemblée
générale de l'Harmonie.

Rappelons que M. Duquesne succéda en 1937 à M.
Lecomte.

SAINT-MAURICE
t Max Gay

On pouvait être ou ne pas être toujours d'accord avec
lui. Cela ne nous empêchait pas d'aimer et d'apprécier
Max Gay en' qui la presse' valaisanne perd non seule-
ment un remarquable représentant mais aussi un hom-
me cjui donna véritabletnent sa vie au journalisme.

N'est-ce pas en rentrant de son travail que samedi
soir il s'affaissa subitement pour ne plus se relever, quit-
tant à' tout jamais ses nombreux amis d'Agaune et
«son » cher « Nouvelliste » dont il était même devenu
le pivot et l'ani_nateur depuis la maladie de M. Hae-
gler ?

Max Gay n'est plus ! Cette nouvelle, à laquelle nous
nous sommes longtemps refusé à croire, nous devons
hélas ! l'enregistrer comme un coup de massue qui sera
douloureusement ressenti parmi nos confrères du Valais
et du dehors. * 

Fils drun ancien hôtelier de Salvan, Max semblait
d'abord vouloir se destiner au droit, mais l'attrait de
la plume était plus fort. Abandonnant ses études et.,
la Sorbonne, cet enfant de Salvan pénétrait tout jeune
au « Nouvelliste » dont chaque lecteur appréciait quo-
tidiennement ses chroniques internationales et ses nom-
breux articles marqués de ce talent propre aux vérita-
bles gens de presse. • -

¦Que sa famille, plus particulièrement son frère Ca-
mille; veuille croire; à l'expression de nos sincères con-
doléances et du profond chagrin que vient de nous
causer le départ de notre ami Max Gay. J. Vd.

PETITS ECHOS
•Jjfr Afin de répondre à la demande croissante de pas-

sages aériens entre la Suisse et les Etats-Unis, la Swiss-
air ' a introduit un troisième service hebdomadaire sur
la ligne " transatlantique Zurich-Genève-Nev.-York du-
rant les « périodes de pointe » de la saisùn d'été.
,. ' ¦$ Le compositeur, suisse Arthur Honegger compte
parmi lés artistes' lès plus' appréciés en , Autriche. Lors
de la première de son .oratorio « La Danse Macabre »,
notre compatriote a été fêté d'une façon particulière-
ment cordiale. ;. -̂  ,

• .({• La nouvelle station d'émission de Beromunster est
l'œuvre commune des PTT, des Constructions fédérales,
de BBC à Baden et d'autres maisons suisses ; c'est, à
l'heure actuelle, la station la .plus moderne d'Europe.

•# La « Volg », de Winterthour, a eu l'idée de ven-
dre des cerises dénoyautées préparées par une nouvelle
machine qui traite 36,000 kg. par jour, tandis que la
fabrique de conserves dé Stalden a fait adapter aux
besoins suisses de puissantes machines à écosser les pois.

•Jj_ Au cours d'une conférence, M. Desai, ministre des
Indes en Suisse, a déèlàré que les conceptions fonda-
mentales communes aux deux pays sont a l'origine de
l'entente cordiale qui règne entre la Suisse et l'Inde
nouvelle. Ce n'est pas sans .raison que l'Inde a conclu
son premier traité d'amitié avec la Confédération plutôt
qu'avec une grande puissance.

¦fc Une enquêté dé l'Institut Gallup hollandais pour
savoir quel est le pays le plus coté pour les vacances
a montré que c'est la Suisse qui vient au premier rang
suivie , de loin par l'Italie, l'Angleterre, la France, etc.

Pour la Ménagère
RECETTES POUR LA CUISINE A L'ELECTRICITE

par M. W. Hayward, professeur de cuisine
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Vente aux enchères
L'office des poursuites de Martigny mettra en vente par L \
voie d'enchères uni ques et au plus offrant le 21 juillet 1949
dès 14 heures au magasin Primaz-Genoud „A la Ménagère" K •]
à Martigny-Ville, les objets suivants : §§

I

des manteaux pour bébés, des gants pour dames, i|j
des bas pour dames, du fil à repriser , de la soie à ï- '- '
coudre, des chaussettes pour enfants, des pantalons è||
pour garçonnets, des boutons, des bretelles, de la p*
laine , de la vaisselle, des brosses, des j ouets, des H
pantalons pour dames, des gaines, des tabliers pour IU
enfants, des chemises pour enfants, un agencement |fl
de magasin , des robes pour fillettes, des couver- ||j
tures pour bébés, des tabliers pour dames, des paru- fej
res pour dames, |||

Les conditions seront données au début des enchères. feâ

Martigny, le l5 juillet 1949 HOffice des poursuites de Martigny m
Le préposé : A. Girard £g|

VENTE DE PRODUITS
AUTIPARASITAIRES

divers, à prix réduits, pour traitements
des arbres fruitiers, de la vigne et des
cultures maraîchères et

Û'BSU d6 UÎO (abricotine, kirsch, poires)
au

Dépôt de l'Union fruitière
de martignv et environs

(derrière la gendarmerie)

le samedi 23 lumet de 13 n. 30 à ia h. oo
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Mené Iten :: 'V;Vi
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Draps de foin
2.60 X 2.60 m., simple fil, Fr. 13.50
2 X 2 m., double fil . . .  . Fr. 10.-
Rabais de 30 ct. à partir de 6 pièces

SACS A GRAINS, environ 90 kg., Fr. 1.50

SACHERIE DE CRISSIER (Vaud)
Téléphone 4 95 66

Mariés sous les Obus
— Jules !...
— Mais...
Pierrette sursauta :
— Savez-vous quelque chose... de lui ? demanda-t

elle angoissée.
— Non, Pierrette, je vous le jure... calmez-vous, mais,

enfin...
— Enfin, quoi ?...
— Et pourtant, j 'ai tant d'affection pour vous...
— Je vous en prie !
— Ah ! ne soyez pas méchante, laissez à mon cœur

l'aumône d'un mot , d'une pensée, d'une attention...
Pierrette !... vous savez bien...

— C'est impossible, Jules , parce que vous ne com-
prenez pas la belle camaraderie qui doit rester entre
nous... Je suis la fiancée de Jacques , j e l'aime, vous le
savez, de toute mon âme ; s'il revient blessé, je le soi-
gnerai , et je l'aimerai peut-être davantage encore... et
s'il meurt, reprit Pierrette, avec un sanglot qui contrac-
tait sa gorge, s'il meurt, je continuerai à l'aimer et je
n'appartiendrai j amais à nul autre fiancé...

— On peut penser quelquefois que le malheur qui
frappe tant de familles peut nous atteindre aussi...

— Oui, c'est vrai , mais n'en parlez pas, Jules... ce
sera mieux... — Ou est-il ? Que fait-il r...

— Je ne voulais pas vous faire de la peine, ma chère II écouta Pierrette lire à haute voix la dernière lettre
Pierrette, et voilà , j'ai la timidité de ne pas m'exprimer , que son frère avait écrite à leur mère et, une fois de

DENTISTE BPBI___0IV0IIBW _̂PSP__P _̂_HHPVV_PV4-_H

MARTIGNY - SAXON ,
^^_^I^^M^^^^_^_Ï'4__^^^^^^I^^^^_^_^^^I1de retour HMaijm

" \ ^"̂ ^*_^̂ ^̂ R«_^ _ * _̂*^___»_5̂ "î^i^____y __ ï̂ tf _̂___t___!^̂ ______̂ _̂F -S:̂ v^S_ ^ -̂^" f̂cip̂  ̂ ^^̂ _̂3 _̂__l
Demandé, dans famille de i vSfe'̂ SÊ|P^^fô^v^^^ij| B- MSSÏ-wï&i^̂ R f̂ JfciSt ''̂ 3_IL_S^__*_i-'**̂commerçants, 4 adultes , f^^ ''*_K^Àl^^^i^^^_^__k^_S^^^_^_WÉ^a-<̂ ^ "̂ ^^^^H^*

1
^JEUNE FILLE HBPB^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^Bou dame t r'-^̂ _i _̂ _̂S/ '̂ ^̂ y _̂_^̂ ^̂ -- '\ -_^̂ S '̂̂ 0L" -^ _̂_5^F^^ _̂ -!-__>ir:<^_B- '̂ f̂'*MP "* M '- '" ^'^Vjte^̂ y - *̂'*" ^̂ _-_?-i_ -J "'*-^̂ _̂f̂ 4 -̂ _ .ade confiance pour tout ¦&' refeffi AÈr-S-tiSpft ̂ j . 'iX ___7i ____14? _ & _ '•Ŵ &i> X̂^̂ ^-iy-l\^S :̂-:î ^&.
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Canta, Chemin-Dessus. l̂ ^lfe

,
^^!__ >,'̂ _[^?*._î** B̂^»*' ^^*"̂ &'i~^J__L* _̂-s_ ^^sHStf ^S" 1

Voiture à vendre ;|̂ P̂ ^yf¥^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ S
Cabriolet Chevrolet 1939, || || §| |j il . 5$ ^$1 

" fl l
" "

^É J | 0  Y s iB  1 fl I * _ ^^M18 PIP, carrosserie Langen- f\!$S sS 3 ÏL% IU ?M 8 H i <  Éai | <&, È I L Tj ¦ L ¦ k I § S _ É !
thaï , int. cuir , 4 - 5  places, g§_S  ̂ TL JB l>4 * ï^ 1 "-"- s'i' < wk JB a J I? t ¦ Ik B JE '"' 7. ^
marche parfaite , prix inté- isK ' **Sm^?^tr£̂<̂ressant. Sera visible le 24 ip_ fe^_ _^*K^%ja i^^BB Bis ' ml1^H<^_F' |l_[> S $if "'0̂ '-^i&^Wt!̂*''i

*ï̂Mjuillet 1949, de 10 à 18 h., |«fe î̂ .̂ ».B |||M, >̂ . . J ^%*t 
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— Oh !... fit Pierrette, avec un geste évasif.
— Je voulais dire, Pierrette, s'il arrive quelque chose

à Jacques, voudriez-vous me considérer plus tard com-
me votre ami , un sincère et véritable ami ?...

— Jules, vous savez combien vous me déplaisez lors-
que vous parlez ainsi...

Pierrette se laissa aller sur le dossier du fauteuil et
sa tête se pencha, elle né put retenir plus longtemps
l'émotion qui l'étouffait et de grosses larmes se mirent
à rouler sur ses joue s...

Jules Rigaud la trouva plus touchante dans ce déses-
poir si sincère qui était une des expressions de l'amour
ardent de Pierrette et sa j alousie à lui en fut plus vive-
ment exaspérée que par le meilleur sourire des jours
de gaieté...

— Même pas moi, Pierrette ?...
— Non , surtout pas vous, Jules, parce que vous êtes

sacrilège en ce moment, vous me blessez, et vous pro-
fitez de ma présence chez vous pour cela...

Jules se leva , visiblement atteint par les paroles de
la jeune fille, et se mit à marcher dans le petit salon
d'un air maussade. Peut-être eût-il encore insisté si le
coup de sonnette de Mme Rigaud ne l'eût pas rappelé
brusquement à la réalité.

Pierrette sauta de joie ; elle courut à la porte , em-
brassa tendrement la mère de Jacques, et tandis que les
deux femmes entraient dans la cuisine, afin de prépa-
rer le dîner, leurs deux voix échangèrent les premières
expressions d'affection . pour l'absent et Jules entendit
nerveusement, à travers les cloisons, ces mots toujours
semblables qui traduisaient la sollicitude amoureuse et
maternelle :

Tour de France 1949
Passage au Gd-Sl-Bsrnard le 21 juillet 19 .!

Train spécial Martigny-Orsières
avec correspondance postale pour le col

Martigny CFF dép. S.10 Sembrancher dép. 8.3(
Martigny-Ville » 8.14 La Douay » 8.4:
Martigny-Bourg » 8.16 Orsières arr. 8.4!
Marti gny-Croix » 8.19
Les Vallettes » 8.25 Orsières dép. 9.0c
Bovernier » 8.27 Gd-St-Bernard arr. 10.1!

_a course de car régulière pour le St-Bernard, partan
l'Orsières à 10 h. 25, est supprimée le 21 ju illet 1949

Prière de s'inscrire au No 6 81 91

r >Pour l'alp age
Le seul article garanti imperméable

Forme
Pantalon et blouse Fr. ZO-5v
stock limité. Envoi partout. Rembours.

JEAN BUSCHI _î«_r°"s **
Route de Montana - Téléphone 5 14 91

V. , J
_ _  vendre , pour cause de FRSÎMAfîF
changement, une rliUllIHUC

VOltUrC Bon fromage Vt gras, ten¦ v a- M i e  dre et peu salé, à 2 fr. 8(
Plymouth-Chrysler , mode- le kg., ainsi que très boi
le 36, 15 CV ,en très bon fromage Vz gras, tendre e
état, ainsi qu'une remor- bien salé, à 3 fr. 80 le kg
que adaptée à la voiture. Rabais de 10 ct. le kg. pa:
frès bas prix et éventuel- pièce de 20 à 30 kg.
lement facilités de paie- Envois en remboursement
rient. Ecrire au bureau du Laiterie E. Stotzer, Colom
iournal sous R 1855. bier (Neuchatel).

Par un de ces beaux matins de fin d ete qui éclairent
magnifiquement la terre, sans souci des combats, "dans
l'entre-bâillement d'une grille donnant sur la rue, à C...,
la tête inquiète d'une jeune fille apparut soudain.

Son visage au teint clair, animé de rose, couronné
d'une belle chevelure et dont les lèvres, d'habitude
rieuses, baissaient leurs coins en accent circonflexe
d'un beau carmin, s'avança pour considérer la rue de
droite à gauche dans toute sa longueur.

Les yeux brillants rappelaient par leur ton d'amé-
thyste les fleurs de glycine qui retombaient en courbe
gracieuse sur le fronton du portail au-dessus de la tète
charmante, fraîche sous les pampres dorés de ses che-
veux blonds, comme une grappe de ces fleurs mauves
sous une touffe de feuillage .

La jeune fille sortit du portail enfin ouvert, fit un
pas, puis deux, trois, et se trouva au milieu de la rue,
un instant solitaire.

Un roulement de tambour ronflait dans la vule. ' . -, ,
rent quelques commères.

Ce bruit devait être singulier et inaccoutumé, car il ,-. , ,. . r ¦ . i , n - -° On répéta cent lois comment les troupes alliées
éveilla l'attention des gens. ' . ¦ . .„ . i .n . ¦ i<  i „ <_ • .b avaient quitte la ville et ses environs des ie matin , et

Une voisine mit le nez à une fenêtre du rez-de-chaus- que ]es Allemands arrivaient dans la petite cité , ville
sée. Plus loin , une machine à coudre qui piquait rapi- ouverte.
dément s'arrêta net et une tête de femme parut au pre- rjes groupes se formèrent, quelques vieux donnèrent
mier étage de l'immeuble bâti en face de la grille
ouverte.

Trois enfants s'élancèrent d'une porte vitrée de bou-
tique et se mirent à courir en criant :

— Le tambour ! le tambour!...
Rose Belle, car ainsi s'appelait la personne sortie du

portail aux glycines, Rose Belle, le cœur palpitant de
quelque grosse appréhension , rentra brusquement dans
son jardin, puis dans la maison ; elle ferma les volets

coiffa hâtivement d'un petit chapeau de toile , prit une
ombrelle et s'enfuit, après avoir soigneusement fermé
les portes.

A l'exemple des enfants qu 'elle avait vu courir , Rose
prit la direction de la place centrale, esplanade et car-
refour où s'élève l'hôtel de ville et sur laquelle abou-
tissait la rue, à vingt mètres de sa maison.

Le sol et le décor de cette place étincelaient dans
l'or splendide du j our, paysage de lumière aperçu de la
chaussée étroite comme d'une grande baie limitée par
l'arête grise des maisons encore dans l'ombre.

Rose arriva au moment où le tambour cessant de
battre, le crieur faisait sa publication.

Les Prussiens se trouvaient à quelques kilomètres de
la Ville, ils allaient entrer, et l'autorité municipale inti-
mait aux habitants l'ordre de rentrer chez eux, de ne
pas en sortir , et défendait de se livrer à aucune mani-
festation contre l'ennemi

Rose écoutait le cœur
— Je l'avais bien dit

de sages conseils ; on se précipita chez les boulangers
et chez les épiciers pour faire hâtivement des provi-
sions. Ce fut un émoi considérable dans toute la ville ,
un murmure, une protestation résignée ; on redoutait
l'invasion depuis plusieurs j ours déj à , mais sans y croi-
re ; quel ques familles étaient parties la veille et l'avant-
veille , mais au moment où le crieur public annonçait
que l'ennemi arrivait, il était trop tard pour suivre un
autre avis que celui de rester.

battant,
qu'ils viendraient , s'exclame

Pour  r ire  un brin
Ironie

Le mouton à cinq pattes
— Cinq g i gots, boucher,  et tous de 'la même qua-

lité.
—¦ Que madame soit tranquil le , je les prendrai à

la même bête...
Nouveaux riches

M. et Mme Bof ont donné une réception. On a
parlé d' art , de musi que et de poésie.

Un ami a' dit :
— L'autre  jour , j' ai entendu un bien beau récital

Chopin.
Alors , Mme Bof , qui veut briller , s'exclame :
— Chopin ? Un grand ami à nous. L'autre jour ,

je il'ai rencontré à Saint-Germain des Prés. Nous
avons ensemble pris l' autobus 48.

Les amis partis , M. Bof s'en prend à madame :
— Voyons , on voit bien que tu ne sais rien , et

que tu as gaffé. Comment pourr ais-tu être montée
avec Chopin dans le 48, puisqu 'il ne passe pas à
Saint-Germain des Prés !

Chez le boucher
— Elle a acheté un tout petit morceau de filet , qui a

coûté si cher ! Et pourtant , le boucher lui dit : « Ne
vous plaignez pas, je vous ai fait un prix de gros. »

— De gros, avec un morceau pareil. Eh bien!...

Avec la Moelle
de Russie brillante
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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

Dr J. LONFAT
dentiste, Martigny

sera

ABSENT
du 21 juillet au 7 août

M&irimge
Jeune homme, célibataire,
âgé de 29 ans, sérieux, av.
campagne bien située au
soleil, très aimable, bon
caractère, aimant aussi les
promenades, danse et mu-
sique , avec place stable,
cherche jeune fille de 18
à 35 ans, sérieuse. - Faire
offres par écrit au bureau
du journal sous R 1814.

A vendre

FRIGO
200 litres. S'adr. au bureau
du journal sous R 1812.

PERDU
une montre avec bracelet
marqué A-St. Sierre, entre
Sion et Martigny. Prière
de la rapporter contre bon-
ne récompense à FAUST
Jean d'Alphonse, Sierre.

Remplaçante
Jeune fille cherche place
comme fille de cuisine ou
comme bonne à tout faire
pour la durée d'un mois ct
demi. Libre tout de suite.
S'adr. à J. Terrettaz , Che-
min-Dessus, sur Marti gnv.




