
Pour sauvegarder

le visage aimé de la patrie
Les « Alpes » publient les lignes suivan-
tes extraites du discours que M. Nicole,
de la section Argentine du Club alpin , a
adressé aux 200 clubistes romands ras-
semblés sur le pâturage de Pont de Nant.
Elles méritent d'être plus largement en-
tendues. Il y fait allusion aux menaces
qui pèsent sur certains sites, encore in-
tacts : Solalex, Anzeinde et d'autres en-
core. Qu'on voie , par exemple, ce qu'on

quelques pas de Zermatt, sur le versant ita-n fait du Breuil , à quelques pas de Zermatt, sur le versant ita-
lien des Alpes, et ce qu 'est devenu , depuis vingt ans, ce cirque
grandiose, cher à Guido Rey.

... Mais une inquiétude nous a saisis ! Avons-nous
trop parlé ? Avons-nous été trop prodigues dans nos
révélations ? imprudents dans notre action ?

Voici qu'à nos pas d'alpinistes et d'explorateurs de
l'alpe se sont attachés ceux des indélicats, des hommes
d'affaires, des gens sans âme, profanateurs sans scru-
pules qui , pour un plat de lentilles, font commerce de
co qui , à nos yeux, est d'un prix inestimable. Ils por-
tent des mains sacrilèges sur ce qui devrait rester in-
tact et à l'abri de toute défigura tion.

Déjà les ravages sont grands ; les gouvernements eux-
mêmes s'émeuvent.

Flore saccagée, faune refoulée ou anéantie, beaux
arbres abattus en masse, paysages balafrés, vallons so-
litaires et charmants livres à la ronde bruyante des
moteurs, civilisation matérialiste s'élevant sur le flanc
de nos plus belles montagnes comme ces vérâtres qui
envahissent nos pâturages.

Tœpffer , en précurseur , avait prévu ce qui arriverait
quand il écrivait en manière de boutade prophétique :
« Aujourd'hui l'on cause de chemin de fer , c'est le com-
mencement. Ah I la belle affaire, quand d'un bout du
monde à l'autre , on voyagera pittoresquement embal-
lés dans des boîtes à vapeur glissant sur des rainures...
et que tous les pays se ressembleront comme se ressem-
blent deux pistons, deux chaudières !... » Auj ourd'hui ,
il ajouterait : « Hôtel à Solalex, auto-chenille à An-
zeinde et jeep à Bovonne».

Il ne s'agit pas de médire systématiquement de tout
ce qui s'est fait pour rendre accessibles les belles ré-
gions de notre pays. Tœpffer lui-même, le voyageur
pédestre par excellence, ne se refusait ni le bateau à
vapeur , ni la diligence, ni la simple cariole, qui étaient
les moyens de transports rapides de l'époque. Ce qu'il
entrevoyait , c'est ce que nous voyons auj ourd'hui : les
sanctuaires profanés, la foire s'installant dans les tem-
ples ; l'esprit n'y étant plus, le respect va s'amenuisant
jusqu'à disparaître complètement.

Un abîme se creuse, non pas entre les générations
heureusement, mais entre deux mondes : celui qui sacri-
fie aux idoles vulgaires vêtues d'or et d'argent , et celui
qu'émeut profondément et réj ouit encore le charme
incomparable du visage de la patrie.

Alors, nous reposons la question : Somes-nous res-
ponsables ? avons-nous été imprudents ? Sans hésitation
nous répondons : « Non I », car le Club alpin a été
digne et respectueux. Sans son concours et celui d'au-
tres ligues, le mal serait encore plus grave et peut-être
désastreux.

Seulement, il nous faut être plus que jamais fidèles
à nous-mêmes, à l'idéal de notre grande association.
Elevons une digue pour protéger notre patrie contre
cette marée d'eaux impures, afin qu'elle reste belle,
immaculée et paisible, accueillante à tous ceux qui
vont dans le présent, qui iront dans l'avenir demander
à la nature ce que la civilisation moderne leur refuse,
un asile sûr où ils puissent se reposer et se recréer.
Dans le raffinement, comme aussi dans l'hallucinant

brouhaha de la vie en notre vingtième
siècle, l'homme conserve au fond de son
être une âme candide, une âme d'enfant
amoureuse des évasions, attentive aux
voix de la nature, curieuse de ses mys-
tères.

Dans ses « Derniers souvenirs de l'Al-
pe» , Julien Gallet écrit au retour d'une
randonnée sur les cimes j ouxtant le Mu-
veran : « De nombreux touristes mon-
taient encore la route des Plans, entre
onze heures et minuit. C'est ainsi, nous
samedi d'été. En vérité, la montagne estdit-on, chaque samedi d'été. En vérité, la montagne est

touj ours recherchée ; puisse-t-elle faire encore et tou-
jours beaucoup d'heureux I »

Il appartient à nous, membres du Club alpin, de
recueillir le vœu du vieillard.

Dans les occasions solennelles, nous chantons la
« Prière patriotique », de Jaques-Dalcroze, dont les
strophes s achèvent par cette invocation : « Mon Dieu,
protège mon pays ! ». Conscients qu'il ne s'agit pas là
d'une vaine redite et forts de ce secours invisible, nous
serons, selon la parole apostolique, ouvriers avec le
Créateur pour que soit protégée son admirable créa-
tion destinée à faire « encore et touj ours beaucoup
d'heureux » qui après nous et comme nous éprouveront
ces jou issances parfaites et totales qui seules mérite-
raient qu'on vive.

Ce sera là notre plus bel hommage au pays bien-
aimé.

SUISSE
Tragi que disparition du chef
de la délégation suisse à Berlin

On a annoncé, de Berlin , la disparition tragique du
major François de Diesbach qui s est noyé en se bai-
gnant samedi après midi dans le Havel , en zone britan-
nique , à Berlin.

Le major de Diesbach , âgé de 42 ans seulement,
était le chef de la délégation suisse à Berlin , qu'il diri-
geait depuis 1945. Il avait rang de conseiller de léga-
tion et était maj or d'artillerie. Le Département politi-
3ue fédéral perd en lui une personnalité marquante et
e brillant avenir.
Le corps du major de Diesbach a été transféré à

Fribourg où ont eu lieu aujourd'hui mardi les obsèques.

En lieu et p lace de la Coupe Gordon-
Benneti

La fameuse course de ballons Gordon-Bennett ne
pouvant avoir lieu cette année, elle sera remplacée, le
dimanche 4 août , par une course de ballons d'une capa-
cité de 600 à 900 m3 qui prendront le départ à Thoune
f)our un vol de distance. L'Aéroclub de Suisse a invité
a Belgique, la Hollande, La France, l'Italie, l'Espagne

et la Suisse à y prendre part.

Une bénichon tragi que
La paroisse de Vuisternens, devant Romont , donnait

sa bénichon coutiunière pour la St-Jacques, les 24 et 25
juillet , et c'était l'ocasion, pour beaucoup de familles,
de se regrouper. M. Marius Ayer, âgé de 37 ans, était
allé avec sa femme et ses deux enfants chez son beau-
frère, M. Oberson, laitier à Estavannens.

_ Vers la fin du repas, l'idée vint aux convives de
s'exercer au tir avec un petit pistolet automatique de
6 mm. Le pistolet fonctionnant mal , M. Ayer voulut
1 examiner et, en le manipulant , le tourna contre lui.
Un coup partit , pénétra par une narine jusqu 'au cer-
veau ; ce fut la mort instantanée.

La mort-aux-rats dans la soupe
_ La Cour criminelle de Lucerne s'est occupée du cas

dun  homme dont les conditions de ménage n'étaient
pas des meilleures et qui , de temps en temps, mélan-
geait de la mort-aux-rats aux aliments destinés à sa
femme. Le procureur en a conclu qu'il voulait l'envoyer
«ad patres». La femme ayant découvert le poison, le
fit analyser par le chimiste cantonal qui déclara qu'à la
longue l'affaire aurait pu être mortelle. Le défenseur
a rétorqué que son client voulait simplement lasser son
épouse de la vie conjugale. Le procureur a demandé
trois ans de réclusion et la Cour s'est ralliée à cette
prposition avec déduction de 213 j ours de préventive.

Les dégâts causés par les chutes de grêle
les 15 et 16 juillet

Le changement de température a provoqué, les 15
et 16 ju illet, dans tout le pays, des orages qui , dans
certaines régions, ont malheureusement été accompa-
gnés de grêle. Le 15 ju illet, la grêle s'est abattue sur
Lugano et Brissago. Le lendemain, elle a causé de
lourds dégâts à La Côte, dans le district de Grandson,
à l'est du lac de Neuchâtel , entre Schinznach et Baden
et dans la région de Bulach. 3,500 sinistres ont été an-
noncés à la Société suisse d'assurance contre la grêle.

La main-d' œuvre étrangère en Suisse
Le nombre des permis de séjour délivrés à des étran-

gers exerçant une profession a passé de 149,573 en 1947
à 129,473 en 1948 et se répartit comme il suit : indus-
trie du bâtiment, 31, 032 ; agriculture et horticulture,
20,386 ; service de maison , 18,778 ; industrie hôtelière,
18,688 ; industrie des machines et métaux, 10,144 ;
professions scientifiques et artistiques, 5,727 ; habille-
ment et toilette , 4,993 ; industrie textile, 3,738, etc. La
main-d'œuvre occupée en Suisse est avant tout italien-
ne. Afin de régler à la fois cette immigration ainsi que
la situation de cette main-d'œuvre dans notre pays, un
arrangement a été conclu le 12 juin 1948 entre l'Italie
et la Suisse.

Les archives économiques à Bâle
Ces archives — probablement le plus riche et le plus

important centre de documentation économique de
Suisse — se sont développées d'une manière réjouissante
au cours de la 39e année de leur existence. Le rapport
pour l'exercice 1948 note que l'accroissement des col-
lections s'est élevé à 15,735 livres et brochures cotnre
13,367 en 1947. Cette progression se répartit sur les
nombreuses divisions des archives. Le nombre des per-
sonnes aya nt fréquenté la salle de lecture a atteint
11,670, tandis que celui des dossiers et volumes prêtés
s'est élevé à plus de 34,000.

Les accidents de montagne en 1948-49
Les dangers de la montagne et l'imprudence de cer-

tains alpinistes ont fait de nombreuses victimes durant
l'été 1948 et l'hiver 1948-49. Dans la revue « Les Al-
pes », un alpiniste bernois rappelle que le temps déplo-
rable de l'été dernier a été la cause de plusieurs catas-
trophes. Quatre Valaisans et trois étudiants anglais ont
trouvé la mort au Cervin. Dans la région du Mont-Rose,
deux alpinistes ont disparu sans laisser de traces ; deux
touristes de La Chaux-de-Fonds sont morts de froid à
la Jungfrau.

Il y a eu 36 accidents en 1948 qui ont fait 55 victi-
mes. En revanche, la neige n'ayant pas été abondante
cet hiver et le temps ayant été stable pendant une lon-
gue période, on n'a enregistré que 8 accidents et 10 vic-
times, dont les infortunés participants à la Patrouille
des Glaciers de la Br. 10.

Tout est tentation à qui la craint. La Bruyère.
L'homme absurde est celui qui ne change jamais. '
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é CHOS ET mnim
Des milliers d'éléphants quittent

subitement la brousse
en direction de l'océan Indien
Des milliers d'éléphants, qui vivaient en groupes iso-

lés répartis sur des centaines de kilomètres de brousse,
dans le nord-est du Kenya, se sont subitement mis en
marche, comme à un signal donné, en direction de
l'océan Indien. On estime que 5,000 bêtes au moins
participent à cette migration. Le phénomène paraît dif-
ficilement explicable.

Les gardes-chasse, dont le rôle était jusqu'à mainte-
nant de protéger les animaux sauvages et d'interdire
la chasse en dehors des étroites limites permises (un
vieux mâle par chasseur et par an), ont reçu l'autorisa-
tion d'abattre autant de bêtes qu'il le faudra pour es-
sayer de détourner les hardes des grandes régions de
culture. .

La sécheresse peut avoir provoqué cette migration
monstre, mais les experts pensent plutôt qu'il s'agit
d'une de ces manifestations de la vie animale encore
inexpliquées.

500,000 touristes américains
pour l'Europe

Un fonctionnaire de l'administration du plan Mars-
hall a prédit que l'Europe verra arriver chaque année,
d'ici à fin 1952, 500,000 touristes américains. Les dé-
penses de ces touristes s'élèveront, pendant les quatre
années d'application du plan Marshall, à 2 ou 2 mil-
liards et demi de dollars.

Abetz condamné à 20 ans
de travaux forcés

Otto Abetz a été condamné à vingt ans de travaux
forcés. Sa complicité a été retenue notamment dans les
déportations et les arrestations d'officiers supérieurs.
Il fut, par conséquent, considéré comme un criminel
de guerre. Mais, en ce qui concerne l'assassinat de
Georges Mandel, il n'est pas retenu comme instigateur.

« il y a des circonstances atténuantes, déclare le pré-
sident. En conséquence, Abetz est condamné à vingt
aiis de travaux forcés et vingt ans d'interdiction de sé-
jour. »

Abetz a écouté avec calme. Il remercia vivement Me
Floriot de sa plaidoirie, puis il signa son pourvoi en
cassation.

Panique en Turquie où la terre
tremble

Dans la nuit de samedi à dimanche, la région de
Smyrne a été éprouvée par un violent tremblement de
terre au cours duquel 8 personnes ont péri et 500 mai-
sons furent endommagées. La population a été prise
de panique et s'est réfugiée dans les rues alors que les
murs des maisons s'écroulaient et que des bâtiments
entiers chancelaient. Des milliers de personnes campent
en dehors de la ville.

o o o

Les nouvelles parvenues à Athènes disent qu'une
vingtaine de personnes ont été blessées lors du trem-
blement de terre qui s'est produit sur l'île de Chios,
dans la mer Egée.

Une chose souvent exacte
On raconte qu 'au point culminant de son exposé, un

conférencier s'écria :
« Celui qui cède quand il est dans son tort est un

sage ; mais celui qui cède quand il a raison est... »
— ... marié I interrompt un auditeur facétieux.
Si l'on voulait médire des dames, on dirait que c'est

souvent vrai. Mais, tout de même, il arrive bien des

Les drames de la montagne
Deux morts à l 'Aiguille d'Argentières

Deux alpinistes parisiens, MM. Cuendet, 29 ans, et
Maurice Girard, 30 ans, ont fait un chute en effectuant
l'ascension de la face nord de l'Aiguille d'Argentières
et se sont tués.

L'un des corps, celui de M. Cuendet, a été trouvé
par une caravane suisse, avec le guide Maurice Beytri-
son, d'Arolla , et ramené à Chamonix par le guide René
Marcoz, d'Orsières. Quant au corps de M. Girard, il a
été recueilli par une caravane de secours de Chamonix.

On retrouve un cadavre après 40 ans
Le corps d'un jeune alpiniste disparu le 10 juillet

1910 au cours d'une excursion sur le versant italien du
Mont-Blanc vient d'être retrouvé par hasard à près de
40 ans de distance par une patrouille de gendarmes.

A l'époque de la disparition du jeune homme, toutes
les recherches étaient restées vaines.

Une Parisienne de 20 ans se tue
au Mont-Blanc

Mlle Denise Gagnon , 20 ans, Parisienne, effectuait
dimanche l'ascension de l'Aiguille du Goûter, dans le
massif du Mont-Blanc, en compagnie de son fiancé,
lorsqu'elle glissa , fit une chute de plusieurs centaines
de mètres dans un couloir et s'écrasa à la hauteur des
Barres Rouges, sur le bord de la rimaye.

Son compagnon alerta le gardien du refuge du Goû-
ter , le guide Bouchard , qui parvint à ramener le corps
au refuge d'où une caravane de secours le transporta à
St-Gervais.

Chute mortelle près de Gœschenen
Faisant une ascension au Salbytschin, près de Gos-

chenen, Mme Hedwige Bisang, 39 ans, de Kaltbrunn

BUREAUCRATE
Lausanne, qui va de fête en fête pour que passe

plus vite l'été, recevait l'autre dimanche une fanfare
algérienne qui avait pour tâche de réjouir le cœur des
Lausannois... et surtout des Lausannoises.

Mais, pour un peu, la fête faillit tomber à l'eau par
la faute de notre bureaucratie helvétique dont le procès
n'est plus à faire.

Voici cornent le chroniqueur Merc relate l'histoire :

La Nouba algérienne a failli ne pas venir à Lausanne
pour les fêtes d'été. Tout simplement pour une histoire
délicieuse. "

M'est avis que ce coup de flèche dans la pomme a
été tiré un peu pour des prunes. Enfin, passons à l'his-
toire. Hier matin, la Nouba et son traditionnel animal
fétiche, le bouc, veulent passer la frontière.

— Rien à faire, leur dit un fonctionnaire douanier ;
vous, les musiciens, vous pouvez passer, mais le bouc,
ses papiers ne sont pas en ordre.

La réponse fut simple :
— Nous pas passer sans li bouc et musique que

pouic I
Les périodes de ce duel cornélien devaient parvenir

aux oredles des organisateurs qui comprirent vite le
danger. Ils s'adressèrent en toute confiance à l'Office
vétérinaire fédéral, à Berne. Le chef ne put pas être
atteint d'un premier coup de téléphone. Un second est
en train ; après un bon moment de réflexion , le fonc-
tionnaire se déclare incompétent et prie de s'adresser
à un troisième fonctionnaire lequel, après un moment
de réflexion , se déclare incompétent mais suggère de
téléphoner à celui-là.

Nous en sommes au numéro quatre . Ce quatrième
fonctionnaire a un moment de reflexion et se déclare
incompétent, mais son voisin, certainement, pourra dire
quelque chose à propos du règlement par rapport à la
frontière et conséquemment au bouc. Après un moment
de réflexion, ce cinquième fonctionnaire se déclare in-
compétent...

Enfin, on atteint le fonctionnaire en chef. Ce sera
bref :

— Nein, rien à faire, pas prévu au règlement !
Ceci dit avec un accent bernois pour basse de Mân-

nerchor...
L'ambassade de France s'en mêle. L'Office sanitaire

cantonal bâlois délivre une garantie, l'Office sanitaire
vaudois logera l'animal, rien n'y fait, le « Nein » ber-
nois reste toujours aussi épais.

Alors, les organisateurs s'adressent en dernier recours
au conseiller fédéral Rubattel, qui est Vaudois. Bon
rire, téléphone-éclair, le bouc passe les cornes hautes,
suivi des musiciens qui regardent d'un œil transformé
en coutelas les préposés aux douanes de la frontière
bâloise.

L'histoire est rigoureusement exacte et tamponnée
douze fois par nos services de contrôle et de surveil-
lance.

Et voilà ! Si Courteline eût été là !...
(« L'Alimentation »).

fois, dans le meilleur des ménages, que le mari estime
inutile de continuer une discussion même amicale, car
il sait par expérience qu 'il ne peut convaincre sa moi-
tié. Il lève parfois les épaules, ne répond pas. Ou bien,
il hasarde une timide objection , très nuancée, car il
s'agit de ne pas prendre carrément attitude d'opposant.
La façon la plus habile employée par des maris philo-
sophes est de dire tout d'abord :

— Ma chérie, tu as bien raison, mais ne crois-tu pas
qu'il faut tenir compte de ceci et aussi de cela ? Qu en
penses-tu ?

Lorsqu'un mari laisse ainsi à sa femme le soin de
conclure dans le sens qu'il désire, il court le risque de
s'entendre dire : „

— Tu n'aurais pas songé à cela.
Il encaisse avec bonne humeur et se contente de

sourire.

(St-Gall), a fait une chute au bas d'une paroi de rocher
et s'est tuée, malgré les efforts de son compagnon pour
la retenir. Ce dernier, aidé d'un guide qui se trouvait à
la cabane du Salbytsch a pu redescendre le corps dans
la vallée.

La Foire aux provisions de Fribourg
remise

La commission de la Foire de Fribourg a décidé de
supprimer cette manifestation qui avait lieu en général
à fin septembre. Au cas où les locaux habituels de la
Grenette auraient été remis en état, elle serait reprise
en 1951. Sinon, la Foire pourrait être aménagée aux
Grandes-Places qui offrent un cadre plus vaste, d'au-
tant plus que l'on songe à adjoindre un concours-expo-
sition de bétail.

« F », symbole de la liberté
Pour la première fois, la lettre « F » (initiale de Frei-

heit — liberté) a été tracée par des inconnus sur des
édifices publics et divers murs à Leipzig, Weimar, Mag-
debourg, Brandebourg, ainsi que dans le secteur russe
de Berlin. Certaines rues étaient jonchées de « F » dé-
coupés dans du papier journal. Le « F » a été proclamé
le symbole de la volonté de résistance des habitants de
la zone soviétique épris de liberté par un « groupe de
combat contre l'humanité ».

Des postiers attaqués et volés en plein Paris
Un million de francs ont été volés devant un bureau

de poste de l'avenue d'Orléans par quatre individus
armes de revolvers. Après avoir attaqué les employés
des PTT, qui chargeaient de sacs une fourgonnette de-
vant ce bureau de poste, les quatre bandits se sont en-
fuis avec les précieux collis clans une voiture qui fut
retrouvée, abandonnée une demi-heure plus tard .
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Communiqué officiel N° 3
AVIS AUX ARBITRES

Les arbitres sont informés que le cours régional pour
arbitres de notre association est fixé au dimanche le 31
ju illet 1949, à Sion, Parc des Sports. Doivent y parti-
ciper obligatoirement tous les arbitres inscrits de 2e,
3e et 4e ligue. Début du cours : 8 heures précises, en
tenue de travail.

Inspecteur du cours : M. Charles Paschoud, membre
de la Commission des arbitres de l'ASFA, Berne.

Inspecteurs : MM. Paul Simecek et René Baurnber-
ger, de Lausanne.

Tous les arbitres inscrits ont été convoqués person-
nellement et voudront bien s'en tenir à la convocation.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.
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L'année du 40e anniversaire sera-t-elle
une année à succès ?

Fondé en 1910, le F. G. Monthey fêtera en 1950 son
40e anniversaire. Quarante ans d'histoire, quelles ma-
gnifiques réminiscences !

Pour l'heure, aimons à dire que le F. C. s'apprête à
fourbir ses armes, à mettre sur pied trois équipes acti-
ves, une ou deux équipes juniors. Les vétérans auront-
ils droit au banquet ? Ils le diront à l'occasion du 40e,
à moins que l'invitation à la valse les entraîne plus tôt.

Trios équipes actives : de quoi absorber les ancien-
nes et les nouvelles recrues. Les chevronnés sont encore
là, avec leur ruse, leur endurance et même cette prio-
rité que les plus jeunes envient avec raison.

Aucun départ, chacun restant fidèle à son poste et
à son club. Des noms familiers éveillent l'attention des
sportifs. Instruit par son expérience de Montreux, Eras-
me Monnay rallie Monthey où son concours sera com-
bien apprécié. Gilbert Vauthey, le puissant inter, nous
revient en droite ligne du F. C. Nordstern. Lucien
Borgeaud, dit Lulu, préfère lui aussi Monthey à Aigle,
comme Roger Parchet qui délaisse Vouvry pour les
bords de la Vièze. De Muraz nous vient l'impétueux
Aloys Lonfat qui promet de pratiquer un calme et bril-
lant football, et Pierre Gay-Balmaz quitte la banlieue
collombeyrienne pour un F. C. Monthey plus désireux
que jamais de se lancer à la conquête de nouveaux et
durables succès.

Telle est donc la liste des transferts. Va-t-elle s'aug-
menter de quelques unités ?

Comme perspective immédiate, le tournoi du 7 août,
à Aigle, permettra au F. C. d'aguerrir ses deux premiè-
res équipes et de tâter peut-être ce système de jeu
qu'affectionnait l'entraîneur dans son exposé lors de
1 assemblée des joueurs, mercredi dernier.

Verrou, V, W et WM ? En théorie et sur l'échiquier,
c'est magnifique, mais en interpréter l'idée sur le ter-
rain, voilà qui est affaire d'intelligence, et les joueurs
doivent pouvoir alors dépasser le stade de la simple
pantomime pour atteindre le « sens du football».

Serait-ce trop démander et trop attendre des joueurs
dans une année jubilaire qui devrait consacrer 40 ans
d'histoire sportive par une brillante conquête, celle
que vous savez, et qui tient chaque année en haleine
de vaillantes et laborieuses équipes ?

C. Gachoud.

T E N N I S
Drobny et Cernik à Montana-Vermala

A l'occasion de la Fête nationale, Montana-Vermala
aura l'immense privilège de recevoir les fameux joueurs
de tennis tchèques de coupe Davis Drobny et Cernik.
Des matches de démonstration auront lieu le lundi ler
et le mardi 2 août contre les joueurs suisses bien con-
nus H. C. Fisher, Max Ellmer et René Buser. Ces ren-
contres, simples et doubles, seront jouées selon la for-
mule « Coupe Davis».

... et à Montreux
Dimanche après midi, sur les courts de Territet, le

Tennis-Club de Montreux présentait à un public évalué
à 400 personnes le numéro 1 du tennis européen, Drob-
ny et son partenaire de coupe Davis, Cernik.

Dès leur entrée sur le court, les deux joueurs sont
très applaudis et après avoir été présentés aux specta-
teurs par M. Wiswald, ils nous firent assister à une
parfaite démonstration dans laqueUe Drobny battait
son adversaire par le score serré de 6-4, 8-6.

Après cette magnifique exhibition , ils étaient opposés
en double messieurs aux Suisses Fisher et Buser. Nos
représentants opposèrent une belle résistance à l'équipe
tchèque de coupe Davis. Omy.

SBERRE
Accident mortel

Occupé à cueillir des fruits sur un arbre, M. Robert
Théier, 38 ans, marié et père de six enfants, a fait une
si lourde chute qu'il a succombé des suites de lésions
internes. Très honorablement connu, M. Théier faisait
partie depuis de nombreuses années de la Gérondine.

Assemblée des chasseurs suisses
La Société suisse des chasseurs « La Diana » a tenu

ses assises annuelles à Sierre sous la présidence de M.
Gottraux, de Fribourg. Un nouveau président a été
nommé en la personne de M. Ludovic Loretan , den-
tiste à Sierre.

Les statuts remaniés ont été adoptés et les membres,
au nombre de 150 environ, se sont déclarés, une fois
de plus, les adversaires irréductibles des chasses gar-
dées.

Au cours du banquet officiel , on entendit des dis-
cours de MM. Maurice Troillet , conseiller d'Etat , Got-
traux, Rime, président de la « Diana » vaudoise, Zim-
merli, inspecteur fédéral de la chasse, Charbonnier,
ancien président central , Mottier et Studer.

La « Chanson du Rhône » agrémenta cette belle jour-
née

Plat de circonstance
Après une violente scène de ménage, elle apporte un

plat sur la table.
. ' — Je vous avais demandé des œufs à la coque !
. r- C'est vrai... mais comme madame et monsieur
s'étaient furieusement bousculés, j 'ai pensé à un plat
de circonstance : des œufs brouilles !
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A Fausto Coppi
le Tour de France 1949

La plus grande épreuve cycliste du monde, épreuve
d'endurance et de sacrifices, librement consentis, il est
vrai, a pris fin dimanche à Paris par l'arrivée triomphale
des derniers rescapés.

Us étaient 120, tous plus confiants et pleins d'espoir
les uns que les autres, lorsqu'ils prirent le départ le 30
ju in. Un peu plus du tiers seulement de tous ces cham-
pions tint le coup et rallia la Ville Lumière...

C'est dire, en même temps, combien est énorme l'ef-
fort demandé, de quelles résistance et volonté ne faut-
il faire preuve pour arriver au terme du Tour de
France !

Tous ceux qui l'ont terminé dimanche ont bien mérité
du titre de « géants de la route ». De Coppi, le glorieux
vainqueur, au tout dernier, en passant par les Bartali,
Robic, Marinelli, Ockers, sans oublier nos deux braves
Suisses Aeschlimann et Weilenmann, tous ils en ont été
les héros brillants ou effacés. Kubler fut, pour nous
autres Suisses, un beau sujet de satisfaction et d'espoir.
Malheureusement, notre brave Ferdy devait, lui aussi,
succomber, non pas sur sa valeur de grand coureur,
laquelle fut reconnue, mais par suite d'une crise phy-
sique et, pourquoi ne pas le dire, morale. Kubler nous
a cependant administré la preuve qu'avec une meilleure
répartition de ses possibilités, il aurait été l'adversaire
No 1 des Coppi et Bartali. Ce sera pour une prochaine
fois et nous parions fort qu'il y parviendra l'an prochain
déjà .

Avant de tourner la page sur le Tour de France 1949,
saluons encore une fois la victoire de Coppi le presti-
gieux, et la magnifique tenue de Aeschlimann et de
Weilenmann. Nos deux lascars ont bien mérité du cy-
clisme helvétique. Dt.

LAUSANNE-COLMAR, 283 km.
Cette 19e étape a été disputée virtuellement sans

histoire, à part une réception quelque peu réfrigérante
faite aux coureurs italiens du côte de Sochaux-Mont-
béliard. Des tomates et du gravier s'écrasèrent sur le
crâne de certains coureurs, sans les blesser heureuse-
ment. On ne saurait assez flétrir ces manifestations peu
dignes de sportifs... qui prétendent l'être , du moins...

Une échappée a marqué cette course... au ralenti.
Geminiani et Goasmat s'enfuirent et passèrent la ligne
d'arrivée avec 6 minutes 06" d'avance sur une peloton
comprenant tous les coureurs, moins Marcelack, Pezzi
et Milano, Kint ayant abandonné.

Le classement de l'étape : 1. Geminiani, 8 h. 59' 57";
2. Goasmat, à une longueur ; 3. Diederich, 9 h. 06' 03";
4. Ausenda, même temps ; 5. Hendrickx, 9 h. 06' 26" ;
6. Robic, 9 h. 07' 09" ; 7. Sciardis, 8. Ockers, 9. Ma-
thieu, Weilenmann, Aeschlimann, etc.

COLMAR-NANCY, 137 km., contre la montre
Nouvelle victoire indiscutable du champion italien

Fausto Coppi qui courut les 137 km. de cette étape,
avec un col de 949 m. sur le parcours, en 3 h. 38' 50",
soit à la moyenne de 37 km. 562 à l'heure. Coppi prit
plus de 7' à son rival Bartali. Aeschlimann a confirmé
sa valeur de coureur complet en se classant 18e, tandis
que Weilenmann est 46e.

Six coureurs arrivèrent après les délais, mais ils fu-
rent repêchés le lendemain en raison des difficultés de
cette étape contre la montre.

1. Fausto Coppi, 3 h. 38' 50" ; 2. Bartali , 3 h. 45
52" ; 3. Goldschmidt, 3 h. 47' 30' ; 4. Marinelli, 3 h.
50' 05" ; 5. Lauredi, 3 h. 50' 43" ; 6. Magni, 3 h. 51'
38" ; 7. Robic, 3 h. 51' 58" ; 8. Sciardis, 3 h. 52' 07" ;
9. Dupont, 3 h. 52' 11" ; 10. de Santi, 3 h. 52' 48". 18.

SUISSE
Au pays des petits pois

Un cultivateur de petits pois du Rheintal (St-Gall),
où l'on produit ce légume « industriellement », si l'on
peut dire, a enregistre une récolte qui bat tous les re-
cords. Ayant semé 9 kg. de petits pois, il en a récolté
1,440 kg., autrement dit 160 fois plus 1

le mouvement hôtelier en mai
Les plaintes de l'hôtellerie suisse sur le recul du

mouvement touristique sont confirmées par les chiffres
que publie le Bureau fédéral de statistiques pour le
mois de mai. Le total des nuitées inscrites dans les hô-
tels et pensions s'est réduit , en mai, de 145,000 ou de
11 % pour descendre à 1,12 million. Ce fléchissement
— qui, de nouveau, se traduit surtout par une baisse
de 17,5 % ou dé 139,000 nuitées sur l'apport indigène
— est essentiellement dû à l'attraction que l'étranger
exerce sur les Suisses, au mauvais temps et, dans une
certaine mesure aussi , au fait que la Pentecôte est tom-
bée sur mai, en 1948, et sur juin en 1949.

L'étranger a fourni 462,000 nuitées, presque autant
qu'il y a une année. En revanche, la répartition des
hôtes selon leur pays de domiede a beaucoup varié.
La suppression des devises touristiques nous fait subir
une perte de 35,000 nuitées de Français environ, soit
— 46 %. En outre, les Belges et les Luxembourgeois ont
fourni 10,000 nuitées (— 23 %) de moins qu'en mai de
l'an dernier. Ces pertes sensibles sont réduites à 6,000
nuitées grâce à l'apport accru de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis, des Pays-Bas, du Danemark et de nom-
bre de pays d'outre-mer.

. Dans les sanatoria et établissements de cure, le chif-
fre des nuitées s'est abaissé de 4,000 ou de 1,3 % pour
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" NANCY-PARIS, 340 km. Est-ce cela de la propagande touristique ?
Cette dernière étape, la plus longue du Tour, a été ... ,. , T „ , , T

enlevée au sprint par le Belge van Steenberghen. Plus f .,N °% * f *i ° Ŝ^ »' dc. L>'ou ' un, enbe-
de 40,000 spectateurs attendaient les rescapés de cette "" •fif** T 

les Prescriptions des autorités suis-
boucle de 4,813 km. au Parc des Princes, ï Paris. ses ,a » eSf d df? F°Pnétanres de vélomoteurs qui se

Le maillot jaune Fausto Coppi, le « phénomène », s°f vu refuser 1 entrée en Suisse piirce que leurs vehi-
comme on se plaît à le surnommer, triomphe magistra- cu cs ,ne s°nt Pfs immatricules alors que la Suisse assi-
gnent de 36e Tour de France. Coppi est bien le cou- 5™. le vélomoteur a une motocyclette en réclamant à
reur le plus complet à l'heure actuelle. Vainqueur des U" ê

sse 
u™ assurance, 1 immatriculation du véhicule

deux étapes contre la montre, devant Kubler et Éartali , et le permis de conduire.
il s'adjuge le Grand Prix de la Montagne et gagne la L°rS ™ ,L?!v 

e" S,ulile du Tour de France, des
plus dure étape des Alpes et du Tour, Briançon-Aoste. ^entames d Italiens et de Français en vélomoteurs se

Ajoutons que l'équipe italienne est seule à terminer *0n ™  ̂
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* memes difficultés, sans faute aucune
ces trois semaines r?e course au complet. de 'a Part des **>«*«• suisses.

r Ur, nous apprenons qeu la commission économique
CLASSEMENT FINAL

Vainqueur du Tour : Fausto Coppi, 149 h. 42' 50",
à la moyenne de 32 km. 147 à l'heure ; 2. Bartali, à 11'
55 ; 3. Marinelli , à 26' 13 ; 4. Robic, à 36' 48 ; 5. Du-
pont , à 39' 59 ; 6. Magni , à 43' 10 ; 7. Ockers, à 45' 35 ;
8. Goldschmidt , à 48* 24 ; 9. Apo Lzaridès, à 53' 28 ;
10. Cogan , à 1 h. 09' 55 ; 11. Lambrecht, à 1 h. 18' 21 ;
12. Sciardis, à 1 h. 23' 1 ; 13. Kirchen , à 1 h. 30' 4 ;
14. Teisseire, à 1 h. 35' 33 ; 15. Diederich, à 1 h. 36'
54 ; 16. Chapatte , à 1 h. 39' 41 ; 17. Biagioni, à 1 h.
39' 48 ; 18. Lauredi, à 1 h. 44' 23 ; 19. Aeschlimann, à
1 h. 46' 53 ; 20. Tacca , à 1 h. 49' 2 ; 40. Weilenmann,
à 3 h. 41' 13. (55 coureurs ont terminé le Tour).

LES VAINQUEURS D'ETAPE
Les vainqeurs des étapes du Tour 49 ont été, dans

l'ordre : Dussault, Lambrecht, Callens, Teisseire, Ku-
bler, Deledda , Coppi, Lapébie, Caput, Magni, Robic,
van Steenberghen, Idée, Goldschmidt, Keeteler, Bartali,
Coppi , Rossello, Geminiani, Coppi et van Steenberghen.

et sociale de l'ONU a convoqué une conférence inter-
nationale de la route pour le mois d'aût à Genève afin
de discuter d'un projet de convention internationale.
L'art 4, ch. I, section I du proj et de convention dit
textuellement :

« Désignation du cycle : Cycle désigne tout objet
qui n'est pas mû mécaniquement. Dans les territoires
des Etats qui ont accepté i annexe I, un cycle à moteur
auxiliaire, du type décrit dans cette annexe , serait con-
sidéré comme étant inclus dans cette définition. »

Le texte dc l'annexe I est le suivant : « Les cycles
équipés d'un moteur auxiliaire a combustion interne,
ayant une cylindrée maximum de 50 cc, ne sont pas
considérés comme des véhicules à moteur. »

Nous croyons savoir que le Département fédéral de
ju stice et police a soumis cette proposition aux gouver-
nements cantonaux pour préavis.

Ces textes ont été élaborés sur la base d'expériences
faites dans plusieurs pays où les cycles à moteur auxi-
liaire circulent depuis plusieurs années déjà. En France,
en Italie, en Allemagne, ce véhicule, qui est assimilé
aux bicyclettes ordinaires, a pris un essor considérable
et la mise en circulation, en France, depuis 1945, de
plus de 70,000 cycles à moteur auxiliaire n'a entraîné
aucun inconvénient et présente des avantages apprécia-
bles. Le risque d'accident du cycle à moteur auxiliaire
n'est pas plus grand que celui de la bicyclette ordinaire.
Les statistiques de la Préfecture de police de Paris pour
1948 indiquent qu'il y a eu 692 accidents de vélomo-
teurs (sur un total de 32,000), soit le 2,16 % contre le
2,26 % d'accidents de bicyclette. Les accidents sans
faute du cycliste atteignent le 70 % du total , ceux sans
faute du conducteur de vélomoteur le 69 %.

Si la vitesse moyenne d'un cycle à moteur auxiliaire
est supérieure à celle d'une bicyclette ordinaire, la vi-
tesse maximum est inférieure à celle que peut atteindre
un bon cycliste sur son vélo. D'ailleurs, il n'y aurait
aucun inconvénient à limiter non seulement la cylin-
drée du moteur auxiliaire, mais encore la vitesse du
vélomoteur qui ne devrait pas dépasser 30 km.-heure
en palier.

Ni la loi fédérale du 15 mars 1932, ni le règlement
d'exécution du 25 novembre 1932, ni l'arrêté fédéral
du mois d'août 1947 ne tiennent compte du caractère
véritable du vélomoteur qui s'apparente beaucoup plus
à la bicyclette ordinaire qu'à la motocyclette.

Approuver le projet de convention internationale si-
gnifierait , pour la Suisse, soutenir les bourses modestes,
le tourisme et aussi notre industrie. V. R.

HlonsiBor Augustin PEliîi

Course de cote Martigny-Salvan
Le V. C. Excelsior fait disputer le dimanche 31 juil -

let une course de côte de Martigny à Salvan par le
{>ont de Gueuroz. Le départ aura lieu à Martigny, sur
a place, devant la droguerie du Lion d'Or, à 11 heures.

Des primes sont offertes au Pont de Gueuroz par l'hô-
telier, M. Landry, et à Salvan.

Le Vélo-Club invite tous ses membres et amis à venir
passer un beau dimanche dans la coquette station de
Salvan.

Les participants au Tour de Suisse 1949
A la clôture des engagements pour le Tour de Suisse,

70 coureurs ont été inscrits. Les délégations officielles
de Belgique, France, Italie, Hollande et Luxembourg
sont désignées et, en plus, quelques coureurs d'Autri-
che et d'Angleterre ont été engagés. 'L'élite suisse sera
au grand complet, sauf Kubler et Koblet.

Voici la liste des coureurs retenus :
Belgique : Blomme, Desplenter, Masson, Mollin, Pee-

ters, Vanbradand, van Kerkhove, A. Verschueren, Wal-
schot, M. Verschueren.

France : Danguillaume, Dorgebray, Dos Reis, De
Gribaldy, Bolly, Coste, Rippe.

Italie : Bresci, Cottur, Rossello, Ronconi, Zanazzl
Fondelli, Cecchi, Giudici, Barozzi.

Hollande : Janssen, Lambrichs, Sijen.
Luxembourg : Biever, Ernzer, Kemp.
Autriche : Goldschmid, Pohnetal, Valenta.
Angleterre : Summers.
Suisse : Erich Ackermann, Georges et Roger Aesch-

limann, Max Bosshardt , Jean Brun, Emilio Croci-Torti ,
Walter Diggelmann, Emde Freivogel, Charly Guyot,
Armin et Edouard Heimann, Eugène Huser, Hans Hut-
macher, Gottfried Keller , Fred. Kilcher , Ernst Kuhn,
Carlo Lafranchi, Robert Lang, Hans Lanz, Attilio Ma-
gnaguagno, Martin Metzger, Hans Nôtzli , Ernst Oesch,
Giovanni Rossi, Fr. Schaer, Jakob Schenk, Hnas Schutz,
Hans Sommer, Ernest Stettler, Piero Tarchini, Hans
Weber , Gottfried et Léo Weilenmann, Fritz Zbinden.

* * »
Ferdy Kubler est remis de son indisposition survenue

lors de l'étape Aoste-Lausanne. Le champion suisse est
parti hier pour Bruxelles où débute la tournée des as
du Tour de France et qui se poursuivra en France et
en Italie.

Les Suisses aux championnats du monde
Le comité national a sélectionné les coureurs suisses

qui figurent sur la liste initiale des concurrents devant
prendre part, à Copenhague , aux championnats du
monde sur route et sur piste. Conformément aux règle-
ments de l'UCI , tous les coureurs inscrits ne peuvent
participer aux championnats , mais il doivent en tout
cas être annoncés. Le choix définitif se fera ultérieure-
ment. Voici les noms des inscrits :

Vitesse professionnels : Oscar Plattner , Armin von
Buren et Jean Roth .

Poursuite professionnels : Hugo Koblet , Fritz Schaer
et Léo Weilenmann.

Demi-fond : Jacques Besson, Jacques Lohmuller, Ar-
min Heimann et Walter Diggelmann.

Route professionnels : Ferdinand Kubler, Georges
Aeschlimann, Jean Brun, Emilio Croci-Torti, Charles
Guyot, Fritz Schaer, Gottfried et Léo Weilenmann.

leur cher père, beau-p ère, frère, grand-père et
parent, enlevé à leur tendre af fec t ion, à l'â ge
de 79 ans, après une courte et pénible maladie,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le
mercredi 27 juillet  1949, à 10 heures. Départ
du convoi mortuaire, Mart i gny-Gare, à 9 h. 45.

P. P. L.
Madame Joseph MAGNIN, à Genève ;
La famille de feu Lucien MAGNIN, à Charrat  ;
La famille de feu Albert MAGNIN, à Charrat,

Saxon, au Canada et Genève ;
La famille de feu Alfred MAGNIN, à Genève ;
Les familles MAGNIN et alliées à Charrat, Ge-

nève et en Amérique,

ont la douleur de faire part du décès de

«sieur Joseph 1111101111
receveur retraité des douanes

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent , survenu le 22 juillet
1949.

L'incinération a eu lieu au Crématoire de
St-Georges , à Genève, le lundi 25 crt , à 14 h.

Domicile : rue Musy 1, Genève.
Selon le désir du défunt, il n'a pas été rendu

d'honneurs et la famille ne portera pas le
deuil. Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

se fixer à 316,000, bien que la statistique eût inclus 13
établissements de plus qu 'en 1948.
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Sportifs, attention !
Dimanche 31 ju illet 1949 aura lieu la grande fête

d'été de lutte suisse. Tous les cracks du Valais y parti-
ciperont. 55 lutteurs ont déjà donnée leur inscription.

Bal , cantine, attractions. Invitation à tous les amis
sportifs.

Mademoiselle Faustine PERRON, à Martigny-
Gare ;

Madame et Monsieur VERCELLIN-PERRON
et leurs fils Robert et André, à St-Vincent
d'Aoste ;

Monsieur Baptiste PERRON et famille, à Pa-
ris ;

Madame Cécile BONICHON et famille, à Nus ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

Madame Antoine CONFORTI et ses enfants,
à Marti gny, dans l'impossibilité de répondre
individuellement à toutes les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui , de près et de loin , les ont entourés de
leur affection dans cette dure épreuve.

Madame Marie-Thérèse BIANCHI-MAGNIN et
famil le, à Charrat , La Tour de Peilz, Vevey et
Bellinzona, dans l'impossibilité de répondre
individuellement à toutes les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui, de près et de loin, les ont entourées
de leur affection.



* le Festival du rire Ho Casino-Etoile commence j eudi *
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Réunion des éclaireuses suisses
à Ulrichen

La Fédération des éclaireuses suisses a tenu le ven-
dredi 22 ju illet, à Ulrichen, en la présence de M. le
conseiller fédéral Etter, une grande assemblée pour
célébrer sa trentième année d'existence. Parmi les nom-
breuses personnalités qui participaient également à cette
importante manifestation, on remarquait notamment la
présence de M. le conseiller d'Etal Oscar Schny der ,
délégué par le gouvernement valaisan, ainsi que M.
Hermann Seiler qui représentait l'Union valaisanne du
tourisme.

De nombreuses productions ont agrémenté cette jour-
née ensoleillée qui s'est déroulée dans le splendide ca-
dre de la vallée de Conches, et M. le conseiller fédéral
Etter s'est adressé aux éclaireuses suisses pour les féli-
citer de l'œuvre remarquable accomplie par leur fédé- ,
ration.

L'écoulement des fruits
du Valais

Après les pertes subies par l'économie arboricole, et
plus précisément le commerce d'expédition des fruits
du Valais en 1946 et 1947 sur la poire William, et en
1948 sur la pomme Canada, sans compter les grandes
difficultés entravant l'écoulement de plusieurs autres
fruits, un mécontentement profond s'est emparé des
milieux valaisans intéressés. Ceux-ci ne peuvent com-
prendre, notamment l'attitude des autorités fédérales,
qui permettent l'importation d'énormes quantités de
fruits et légumes étrangers en sacrifiant la production
indigène.

Le problème s'est posé cette année-ci avec une nou-
velle acuité et, pour faire face au danger qui menace
nos cultures fruitières, les organisations économiques
du Valais ont entrepris de nouvelles démarches, avec
l'appui du Département cantonal de l'Intérieur. Une
délégation de 1 Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes s'est rendue à Berne jeud i, renforcée
par le représentant de la Chambre valaisanne de com-
merce. On apprend heureusement que ces interven-
tions pressantes ont abouti, en ce sens que le Service
des importations et exportations a admis le principe de
la prise en charge des pommes et poires d été par les
importateurs dans la proportion de 1 : 5 pour les pom-
mes (1 kg. de fruits indigènes par 5 kg. de fruits im-
portés), et de 1 2 pour les poires. Ce système consti-
tue une solution rationnelle au problème de l'écoule-
ment de nos fruits, dont les prix ont d'ailleurs franchi
le cap inférieur encore supportable pour le producteur.
Quant à la poire William, objet de vives inquiétudes
pour notre arboriculture, la délégation a reçu l'assu-
rance que l'importation serait stoppée pour permettre
l'écoulement de la récolte valaisanne.

Il faut espérer que le « modus vivendi » adopté sera
appliqué de façon satisfaisante et que nos producteurs
et exp éditeurs retrouveront leur confiance perdue.

Rencontres sur les routes
de montagne

Deux voitures, l'une conduite par un Fribourgeois,
l'autre appartenant à la fabrique de meubles Reichen-
bach, à Sion, sont entrées en collision sur la route de
Nax et ont été endommagées.

Une autre collision est survenue sur la route des
Mayens de Sion à Thyon entre une automobile pilotée
par M. Kaspar et une autre voiture de M. Rnôner-
Coppex , négociant à Sion. Dégâts matériels.

L'affaire de Ba disparition
de Chiara dure depuis 4 ans

Il y a quatre ans maintenant que la troublante af-
faire Perino-Chiara défraye la chronique et d'aucuns
s'étonnent des lenteurs de la procédure. Mais on ignore
encore aujourd 'hui si la crevasse où serait tombé Chiara
se trouve sm sol suisse ou sur sol italien.

La famille du disparu soupçonne Perino d'avoir tué
Chiara et certains éléments du dossier ne laissent pas
d'être inquiétants. Cependant , aucun indice indiscuta-
ble, aucun témoignage, aucun aveu ne permettent de
se prononcer sur ce point de façon catégorique.

En Italie , où l'on s'est occupé de cette affaire , la
cour d'appel de Turin a décerné un non-lieu. En Valais,
lc Tribunal d'arrondissement de Viège s'est déclaré in-
compétent , un recours fut adressé par l'avocat de la
famille Chiara au Tribunal cantonal et celui-ci l'admit.
Il a chargé M. Peter von Roten, juge extraordinaire, de
reprendre l'instruction.

Au cours de plusieurs randonnées sur les lieux du
drame, on a vainement tenté de retrouver le corps de
Chiara . Dans ces conditions, ou bien M. von Roten dé-
cernera un non-lieu contre lequel la famille de Chiara
pourra recourir au Tribunal cantonal, ou bien il tra-
duira Perino pour homicide par devant le Tribunal de
Viège.

Cette affaire , qui dure depuis quatre ans, sera bien-
tôt terminée, chacun l'espère.

L avoca t de la famille Chiara , Me Duperrier , a con-
voqué les journalistes à Genève à une conférence de
presse. Or , cette initiative a été jugée cavalière dans les
milieux juridi ques de notre canton où l'on s'étonne
qu 'un avocat n attende pas la fin d'une instruction pour
alerter l'opinion publique. Le procédé, en tout cas,
n'est pas d'un usage courant.

Un automobiliste qui revient
de loin

M. Gerber, qui roulait en auto , croisait un camion
à un passage à niveau non gardé, dans la région de Na-
ters, lorsqu'il ne vit pas le train survenant au même
instant et qui décrocha l'arrière du véhicule, non sans
le projeter contre la bordure d'un trottoir.

L'automobiliste , qui avait franchi de justesse le pas-
sade à niveau dut à cette circonstance son salut , car
il se tire d'affaire avec de légères blessures sur le côté
droit du corps et au genou. Quant à sa machine, elle
a subi des dégâts importants.

L'Amicale des trompettes de
Martigny et environs

à Chamonix, Les Houches, Bellevue
Les personnes qui désirent accompagner cet ensemble

peuvent encore s inscrire jus qu'au jeudi 28 juillet. Le
prix de la course est de 15 fr. et comprend le train, le
car, le téléférique (1800 m.) et le dîner, service compris.
Une mese sera célébrée à Chamonix.

Les membres voudront bien prendre note des deux
repétitions de mardi 26 et vendredi 29 ju illet, à 20 h.
15, au Buffet de la Gare, à Charrat.

Le Préventorium « Claïrval »
a été inauguré

Samedi 23 ju illet restera une date chère et lumineuse
au cœur de chaque habitant du district de Martigny :
« Clairval », le Préventorium de Finhaut si ardemment
souhaité par tous et que chacun, d'une façon ou d'une
autre, contribua à édifier , a été officiellement inauguré
en présence dc nombreuses personnalités civiles et reli-
gieuses.

Magnifiquement installé dans l'ancien Hôtfil Bristol
complètement rénové et transformé, « Clairval » peut
héberger 80 enfants. Précédant l'officialité inaugurale,
une cinquantaine de gosses y étaient déjà hospitalisés,
jouissant des bienfaits d'une cure salutaire et recouvrant
petit à petit une santé débilitante. Dans un cadre uni-
que et une atmosphère paisible, ces petits sont placés
sous la garde vigilante des bonnes sœurs de Vérolliez
et d'un personnel aussi dévoué que stylé.

La cérémonie d'inauguration débuta le matin par une
messe célébrée en la chapelle du Préventorium. Puis,
Mgr Adam, Révérendissime Prévôt du Grand-St-Ber-
nard, bénit l'édifice en présence du comité de la Ligue
antituberculeuse, de ses médecins et infirmières-visi-
teuses, de M. Thomas, préfet du district, des représen-
tants des autorités communales de Finhaut et des com-
munes du district, des présidents des socitéés de secours
mutuels, etc.

Un banquet officiel fut servi dans la spacieuse salle
à manger de « Clairval » à l'issue duquel M. Joseph
Emonet, président de Martigny-Bourg et de la Ligue,
prononça une vibrante allocution et remit solennelle-
ment le Préventorium entre les mains de M. le préfet
Thomas. Ce dernier remercia et félicita les initiateurs
de cette belle entreprise.

MM. Pierre Calpini, chef du Service de l'hygiène
cantonal, et Rey, représentant l'autorité de Finhaut,
prirent également la parole.

« Clairval » ! Le nom chante, riant et frais. Puisse-
t-il apporter l'espérance et la joie de vivre à tous ceux
qu'il abritera. Ce sera la plus belle récompense que
pourront souhaiter ceux qui œuvrèrent à son édification.

Le comité du Préventorium « Clairval » lance un appel à la
population et serait infiniment reconnaissant envers tous les gé-
néreux donateurs qui pourraient lui envoyer les fruits, légumes,
comestibles et autres vivres, destinés aux enfants en séjour à
« Clairval ». Ces envois peuvent être faits, en port dû, à cette
adresse : Préventorium « Clairval », Finhaut.

BOVERNIER. - M. Albert Christini reculait avec
son camion quand Mme Céline Pellaud, qui s'était ré-
fugiée sur un trottoir, fut atteinte par le lourd véhicule.
Mme Pellaud souffre de contusions.

VERNAYAZ. — Dimanche, à la sortie de la messe,
Mme Louise Gross fut prise en écharpe et projetée à
terre par rrns voiture. Transportée à l'hôpital de Marti-
gny, on dignostiqua des blessures à la tête et une frac-
ture de la clavicule.

Saxon
( NECROLOGIE. — Auj ourd'hui a été ensevelie, à

l'âge de 71 ans, l'épouse de M. Camille Fort, de Sapin-
haut. Elle est décédée à l'hôpital de Martigny après
Une pénible maladie.

Nous adressons à M. Fort et à sa famille l'hommage
de notre vive sympathie.

Ligue antituberculeuse
du district de Monthey

Depuis 1947, en automne, la Ligue antituberculeuse
du district de Monthey n'a pas organisé de fête de bien-
faisance. Elle n'en a pas moins continué dans un rythme
accéléré sa généreuse activité par ses nombreuses inter-
ventions dans les cas de difficultés rmancières pour le
traitement de malades touchés par l'insidieuse maladie ;
par ses dépistages du terrible fléau ; par les soins en-
tendus donnés a son Préventorium de Val d'Illiez.

Dans cet établissement, particulièrement, de nom-
breux enfants ont pu recevoir, à temps voulu, au cours
de ces deux dernières années, les soins désirés poiu
fortifier leur santé et éloigner les prédispositions mo-
mentanées à contracter la tuberculose.

Mais tous ces efforts ont nécessité de gros sacrifices
financiers et aujourd 'hui , il faut prévoir demain.

La charmante localité de Vouvry a été choisie pour
l'organisation d'une belle et généreuse manifestation
de charité qui aura lieu le dimanche 25 septembre pro-
chain. Il sera fait appel, à cett occasion, à toute la
population du district et des alentours, à ses sociétés
toujours si dévouées : de musique, de chant, de gym-
nastique, de football , de vieux costumes, etc., pour
assurer une réussite parfaite et complète de la fête.

Des listes de souscription seront lancées dans tout
le district pour venir en aide au comité d'organisation
d'une tombola à tirage immédiat.

Un livret de fête sera édité — pour être distribué à
tous les participants, gratuitement — mais qui fera con-
naître, mieux que toute autre réclame, les commerçants
de notre région et surtout ceux-là qui méritent le mieux
la confiance du public.

Et le 25 septembre ! De nombreux concerts, des pro-
ductions sportives , des jeux d'adresse et de hasard, une
cantine soignée seront prévus pour faire passer une
agréable journée, chez les « Tzinos », à tous les partici-
pants. Quec hacun réserve donc un peu de liberté pour
ce 25 septembre prochain pour accourir à Vouvry et
participer à cette grande journée de l'entraide, de la
charité et de la saine prévoyance.

Le comité de presse.

Cours de repétition de la Br. 10
Les cours de répétition de la Br. mont. 10 auront

lieu du 22 août au 10 septembre et comprendront les
deux Rgt. inf. mont. 5 et 6, avec le Bat. vaudois 8, les
Bat. valaisans 6, 11 et 12 et le Bat. 9 mi-vaudois, mi-
valaisan, ainsi que l'esc. mot. expl. 40, les Gr. can.
mont. 26 et 33, le Gr. can. ld. 11 (sans la Bttr. 122), la
Cp. sap. mont. 10, la Cp. tg. mont. 10, la Cp. radio
mont. 10, le Gr. subs. 10 et Te Gr. camp. 10. Du 5 au
10 septembre se joindront à ces troupes les troupes
frontière de la Br. mont. 10.

L'Association agricole du Valais
à Cleuson

Organisée par la Société sédunoise d'agriculture,
l'assemblée réunie à Cleuson, sous la présidence de M.
Ed. Giroud, remporta un véritable succès. Le problème
de l'écoulement des vins fut le principal objet débattu!.

M. Raymond Clavien, président de la Bourgeoisie de
Sion, se vit ensuite attribuer le prix Laclie.

Journée magnifique que les délégués ont passée ai*
milieu du décor alpestre de la vallée de Nendaz.

Contre les abricots du Valais
On nous écrit :
A grand renfort de réclame et de publicité, la Société

de coopératives de Lausanne invite ses clients à acheter
des abricots de Hongrie et d'Italie à des prix défiant
toute concurrence. Ces fruits sont offerts au prix de
1 fr. 30 et même de 1 fr. 20 le kg., net.

Ce qui est plus grave et ne manquera pas d'influen-
cer sur la vente des abricots du Valais, c'est qu'on peut
lire dans les annonces des textes nettement tendancieux,
tels celui-ci, par exemple :

« Attendu que l'on ne peut compter que sur des arri-
vages restreints de fraises du Valais (en dépit de la
grosse récolte annoncée), nous recommandons aux mé-
nagères de profiter du bas prix des abricots pour faire
maintenant leurs conserves et confitures. »

Nous avons pris nos renseignements et appris que la
vente des fraises de montagne rencontrait encore de
grosses difficultés. Le commerce en est même engorgé
parfois. De plus, la cueillette des abricots bat son plein
en Valais et, malgré leur qualité supérieure, ils trouve-
ront difficilement preneur, les ménagères ayant fait
leurs confitures avec ceux d'Italie et de Hongrie.

Nous ne sommes pas loin de considérer 1 action de
la Coopé comme déplacée ; pour le moins, elle démon-
tre une étonnante interprétation de la <s solidarité na-
tionale »... Ti.

Fully
DEGATS DE L'ORAGE. — Dimanche, vers 16 heu-

res, un violent orage s'est abattu sur la contrée. Une
pluie très forte, malheureusement mélangée de grêle,
a causé des dégâts à la vigne et à certaines cultures.
Des coulées de terre et de pierres sont descendues un
peu partout, mais heureusement sans gravité.

Un rocher obstrue le tunnel
du Simplon

Lundi matin, vers 8 heures, un bloc de rocher s'est
abattu sur la voie, à l'entrée sud du tunnel du Simplon.
Il a causé des dégâts à la voie et aux installations de
chemin de fer. Le trafic a été interrompu pendant plu-
sieurs heures et les trains ont subi quelques heures de
retard.

ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE A FIESCH
Le 15 octobre prochain s'ouvrira à Fiesch une école

primaire supérieure pour toute la vallée de Conches.
Les communes du district contribueront aux frais de
cette institution Sur la base de leur sommaire imposable
et l'Etat versera une subvention. . 

^
ISSUE MORTELLE

M. Joseph Marx, de La Souste, qui avait fait une
grave chute de bicyclette près de Viege, vient de suc-
comber à ses blessures. Le malheureux n'était âgé que
de 20 ans.

Cinéma « Rex » Saxon
RUY BLAS. — Trois sortes de spectateurs voudront

voir « Ruy Blas » :
1. Les femmes, parce qu'elles cherchent avant tout

la passion.
2. Les penseurs, parce qu'ils cherchent des caractères,
3. La foule proprement dite, parce qu'elle demande

de l'action.
C est pourquoi vous ne manquerez pas « Ruy Blas »

du célèbre drame de Victor Hugo, avec Danielle Dar
rieux, Jean Chevrier.

Rendez-vous
au Corso

^
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Accident mortel au tunnel de Lavey ,.. „... . , - , , .„ „ . Chœur d Hommes
Par suite du déraillement dun petit train transpor- . ,

tant du matériel dans le tunnel d'amenée d'eau du bar- >enf 28 crt à 20 h 30, unique répétition générale
rage de Lavey, un ouvrier, M. André Brugnon, d'Yvor-' P?"1 la iete du ler Aout- Présence indispensable de
ne, a été mortellement atteint. Conduit a la clinique j

cnacun-
St-Amé, le malheureux rendait le dernier soupir avant . Octoduria
même 1 intervention chirurgicale.

L'affaire d'avortement
Comme annoncé dernièrement, la jeuen employée du

Foyer du Soldat de St-Maurice succombait à des ma-
nœuvres abortives et, devant le cas troublant, le mé-
decin refusait le permis d'inhumer.

Il s'agissait de savoir si la malheureuse avait été sa
propre victime ou si des tiers lui avaient infligé le trai-
tement fatal. Or, c'est cette dernière hypothèse qui ,
aujourd 'hui , semble la plus plausible et les instruments
qui ont servi à l'« opération » vont être soumis à un
minutieux examen.

t M. Augustin Perron
L'impitoyable Faucheuse est particulièrement active

ces temps dans notre ville. Elle vient encore d'enlever
à l'affection des siens M. Augustin Perron, à Martigny-
Gare, à l'âge de 79 ans.

Jamais maxime : « Le travail fut sa vie » ne pourrait
être mieux appliquée qu'à ce fils de ses oeuvres. Arrivé
de la vallée d'Aoste en 1897, il débuta à Martigny en
faisant le commerce d'œufs, volaille, beurre et fruits,
fournissant la clientèle hôtelière de tout le Valais. S'ap-
provisionnant surtout dans sa région d'origine, il fit, au
début, des transports réguliers, à dos de mulet, à travers
le col du Grand-St-Bernard. Par un travail acharné, il
se créa rapidement une belle situation ainsi qu'une ré-
putation de commerçant honnête et sérieux.

Plus tard, il bâtit l'immeuble qui abrite l'Auberge du
Simplon qu'il exploita ou loua par intermittence.

Se sentant fatigué, il avait remis son établissement
le ler avril de cette année à M. E. Kohr, l'actuel te-
nancier. Depuis lors, il prenait un repos bien mérité,
mais la maladie le saisit, lui rendant pénibles les quel-
ques jours qui lui restaient à vivre.

C'est hier lundi, vers midi, que Dieu vint mettre un
terme à ses souffrances courageusement supportées et
à une vie si pleinement remplie.

M. Perron était très connu et estimé dans notre can-
ton autant que dans sa vallée d Aoste où il avait gardé
de fortes sympathies. Son auberge était le rendez-vous
de la colonie italienne de Martigny dont il fut le pré-
sident pendant quelques années et de laquelle il sera
unanimement regretté.

Homme généreux et au cœur d'or, il était toujours
prêt à rendre service à ceux qui le sollicitaient.

Nous présentons à sa famille l'expression de nos con-
doléances bien sincères. Son ensevelissement aura lieu
mercredi 27 . ju illet, à 10 heures. Un ami.

1" Août à Martigny-Ville
L'Administration communale de Martigny-Ville in-

terdit, soiis peine de forte amende, de faire brûler en
Ville, dès 20 h. 30, des feux d'artifice de tout genre.
Une police renforcée par des citoyens en civil assurera
l'exécution de cet ordre.
, ; L'Administration communale.

;• ,
' *¦ * «

, A l'occasion de la fête du ler Août, la population de
Martigny-Ville est invitée à ipavoiser. Le cortège se for-
mera sur la place de la Gare et, conduit par l'Harmonie
municipale, se déroulera le long de l'avenue de la Gare,
le coin de la Ville, le quartier de Plaisance et retour
sur la place Centrale. Après le discours prononcé par
le vice-président de la Ville et les productions des so-
ciétés locales, les feux d'artifice seront tirés au château
de la Bâtiaz. Toutes les sociétés locales sont priées de
se grouper à 20 heures sur la place de la Gare, lieu
de rassemblement.

Ce soir, mardi, répétition. Fête du ler Août.

Le festival du rire...
... commence jeudi au Casino-Etoile. Pendant un mois,
vous verrez défiler sur son écran toute une série de
films comiques, follement drôles, avec tous les cham-
pions du rire : Gabrielle, Jean Tissier, Henry Guisol,
Bourvil, Larquey, Carette, Fernandel, Roland Toutain.

Dès jeudi, programme No 1 : « Métier de Fous »,
avec Gabriello, Henry Guisol, Jean Tissier, Gaby Syl-
via. Un film d'un comique irrésistible. Les loufoque-
ries... les gags... les situations sont... irrésistibles.

Oubliez vos soucis ! Allez voir « Métier de Fous », le
film qui a fait courir tout Paris au Paramount.

Pour la première fois à Martigny...
... un film du célèbre cow-boys Roy Roggers, en cou-
leurs : « Les Cloches de San Angelo». Gros succès à
Zurich où ce film a battu tous les records des films du
genre aventure. Au même programme, un puissant film
policier, avec Ricardo Cortez : « Chantage».

En plein été... des films d'hiver ! et ceci explique la
vogue du cinéma Corso qui est heureux de pouvoir
offrir à sa fidèle clientèle ce beau programme. Horaire :
mercredi, samedi et dim. Relâche : jeudi et vendredi.

Traduite en 1,108 langues !
D'après les données recueillies par le conseil œcumé-

nique, la Bible a été traduite, intégralement ou partiel-
lement, en 1,108 langues. 118 traductions portent sur
le texte intégral , 243 sur le Nouveau Testament seul.
Les autres traductions concernent certains Evangiles ou
des textes choisis.

#Q Un peu d'humour...

Pusillanimité
— Pourquoi demandez-vous le divorce ? s'inform e

le magistrat.
— Je vais vous expliquer , Monsieur le juge. Il

y a trois, ans, ma femme a 1u « Le fils1 unique »
et elle m'a donné un garçon. Il y a deux ans, elle
a lu « Les deux jum elles » et ell e "m'a donné deux
petites filles en 'même temps. Maintenant , e'He s'est
mise à lire « La naissance d'une nation ». Alors
vous comprenez...

Entre amies
— Un chameau, je ne vous dis que ça 1 Et forte ma-

; thématicienne : elle sait multiplier ses paroles et diviser
ses amies comme pas une !

De marligny au
Grand-saint-Bernard

Plaquette richement illustrée
que chacun voudra posséder

Prix Fr 3.50 -k En vente dans toute, les librairie,

EDITIONS OCTODURE - MARTIGNY
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mercredi

Un programme sensat ionnel  >

JEUNE FSLLE
est cherchée pour août et
septembre, pour aider la
bonne dans le ménage et
la cuisine, dans maison soi-
gnée près Zurich. Occasion
de parler l'anglais. Offres
sous chiffre SA 2445 Z à
Annonces-Suisses S. A., à
Zurich.

DENTISTE

0' ROUILLER
Martigny - Bagnes

ABSENT
jusqu'au 17 août

A louer a Martigny-Gare
petit

APPARTEMENT JEUNE FILLE
dans la trentaine cherche

mansardé pour 1-2 person- place dans ménage de 2
nés. Libre tout de suite. personnes ou chez person-

Demander l'adresse au ne seule. S'adr. au oureau
journal sous R 1903. du journal sous R 1902.



BIBLIOGRAPHIE
Les Gaîtés du Français

Un nouveau livre de Jean Humbert, Dr es lettres, pro-
fesseur au Collège St-Michel, à Fribourg. Les Edi-
tions du Chandelier, Bienne et Paris. Prix 4 fr. 20.
Défenseur aimable et enthousiaste de notre idiome,

Jean Humbert déploie un zèle rare au service de la
langue. Ses publications, qui lui valurent des éloges
flatteurs et mérités, singulièrement ce magistral «Cours
d'orthographe » qui fait époque, le prouvent éloquem-
ment.

« Les Gaîtés du Français » nous révèle un aspect
nouveau de son talent. Après l'avoir adroitement dé-
fendue et illustrée, l'auteur joue avec sa langue. Il nous
convainc que l'esprit qui l'anime est allègre, imagé, pit-
toresque et ne dédaigne point sourire. Avec un charme
pénétrant, d'une touche légère et alerte, il esquisse son
visage badin, espiègle, rieur, enjoué. Il ouvre une
échappée sur la souplesse, la vivacité, le raffinement
du génie français.

Jean Humbert paie d'exemple rubis sur l'ongle, sans
jamais verser dans la banalité et les plaisanteries écu-
lées ; il émaillé son texte de traits aussi abondants que
variés. Jeux de mots et calembours triés sur le volet ,
coquilles irrémissibles, subtilités de langage, confusions
lexicologiques, images cocasses, amphibologies comi-
ques, définitions humoristiques, expressions précieuses
ou drôles, épigrammes spirituelles égayent ces pages où
brillent les multiples facettes de l'esprit gaulois. Lettré
à la science avertie, qui se meut avec aisance dans les
divers rayons de la linguistique, le professeur Humbert
n'a pas manqué d'insérer çà et là de fines et pertinen-
tes observations. A telles enseignes que ce portrait du
français en récréation est un enrichissement et une
délectation.

Succédant au « Français, source de joie et beauté »,
qui avait, en quelque sorte , entamé le sillon, les « Gaî-
tés du Français » pétillantes de verve et d'humour, écri-
tes sous le signe de l'allégresse, promettent au lecteur
un divertissement dont s'ébaudirait Rabelais, et au sym-
pathique écrivain qui le lui procure les faveurs de nou-
veaux succès. J.-J. R.

Le succès me paraît être un résultat, non un but
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Je cherche un

Feuilleton du Rhône du mardi 26 juillet 1949 13 Un silence de mort régnait sur la ville, on eût dit Le bruit des pas d'une foule militaire à pied et à .  Henri, lieutenant sous les drapeaux depuis le ler août
que chaque être retenait son souffle et que les choses
d'habitude frémissantes de vie, étaient muettes.

Devant l'Oise, les ouvriers du génie allemand jetaient
un pont de bateaux, et quatre heures après, de cette
même fenêtre dont elle n'avait pas bougé depuis l'irrup-
tion des hussards, Rose Belle vit passer les régiments
bavarois qui entraient.

L'heure était grande, tragique, impressionnante.
Les cœurs palpitants sentaient l'humiliation de la

botte prussienne avancée jusqu'au cœur de la France.
La plupart des habitants s'enfuirent jusqu'au plus

obscur de leur maison et les femmes pleuraient.
D'autres, d'un caractère plus résistant, ressentaient

la colère qui électrise, la nervosité qui agite, la curiosité
qui domine les impressions les plus pénibles, et ceux-
là , aux abords de la grande place, regardèrent ce qui
se passait.

Rose Belle se hissa plus haut encore ; puis, laissant
l'œil de bœuf aux enfants, dont les têtes se penchèrent
comme deux becs de moineaux gazouillant sous l'auvent
d'une toiture, elle passa les épaules dans une lucarne
en tabatière, et sa tête émergea au-dessus des tuiles
rousses, ju ste assez pour voir se déroider au-dessus des
maisons basses, à droite , la nappe claire de la place.

En tournant ses yeux à gauche, Rose Belle apercevait
aussi, au delà d'une petite distance de trois jardins,
avec leurs petits hôtels particuliers, la place du Palais ,
beaucoup plus vaste que la première, devant l'habita-
tion royale à laquelle le pays fait un horizon de verdure.

Derrière elle, l'Oise roulait sans qu'on la vît, dans
un méandre de toits, mais tout cela semblait un espace
assez restreint pour que l'œil dominât aussi de ce point
d'observation, les faubourgs et les coteaux de la rive
droite du fleuve.

cheval emplissait déj à l'atmosphère.
Soudain, une musique retentissante vibra dans l'air

et des officiers aux manteaux blancs chamarrés comme
pour une grande parade de manœuvre, débouchèrent
sur la place, qui fut occupée en un clin d'œil par les
hussards de la Mort, des cavaliers de la garde et des
uhlans.

Quelques-uns demeurèrent à l'hôtel de ville, tandis
que les autres contournaient le boulevard Victor Hugo
et inondaient la place du Palais.

A ce moment-là, Rose regarda en dehors de la ville.
Les coteaux de Margny disparaissaient littéralement

sous un flot humain.
Cette marée ressemblait à une fourmilière immense,

crevée au nord-ouest, et dont la multitude se déversait
sans arrêt de la route de Noyon et de Roye, du côté de
Beauvais et de Clermont, avec l'agilité d'insectes gris
pullulant et couvrant la campagne rutilante et fleurie,
pour aller se tapir dans la ville, dans la forêt, dans les
maisons.

Ces soldats, soutenus par la musique tonitruante,
hurlaient et chantaient, cela leur rendait une minute
un peu de cœur et masquait la faim qui les dévorait,
car leurs figures hâves ne mentaient pas.

« Encore trois kilomètres et l'on entrait à Paris sans
coup férir ! s

Le défilé des troupes dura trois jours et trois nuits
sans discontinuer.

On pilla les magasins et les greniers pour cette foule ;
puis on fit des réquisitions, les armes, le pain, les pro-
duits alimentaires, et les troupes passaient toujours.

Avec la parfaite insouciance qu'ont les femmes pour
les ordres qui leur déplaisent, Rose n'obéit pas.

Elle passa la moitié de la nuit à creuser le sous-sol
de la cave pour y enterrer les armes de son beau-frère

et, touj ours persiennes closes, elle attendit.
Le lendemain, ce fut partout le triste spectacle de

l'occupation ; le principal labeur imposé aux citadins,
fut de nettoyer, chaque j our, les ordures laissées par les
soldats sur les trottoirs .

Le château aux souvenirs des grands siècles de la
France fut occupé par des officiers prussiens ; l'hôtel
de ville, les casernes, les maisons vides, tout fut habité
par la soldatesque.

Chaque habitant fut rationné à une livre de pain par
jour, et le pillage systématique fut organisé dans les
magasins de vivres, les maisons non occupées, les bou-
tiques fermées.

Trois canons, montés à Margny, puis huit , puis dou-
ze, et braqués sur C..., menacèrent la ville.

Mais on ne tira pas.
L'attitude des Allemands fut celle de gens qui entrent

chez eux. C. n'était qu 'une ville de plus à mettre au
bissac du butin , et la marche allait continuer sur une
route semée de fleurs, vers Paris.

Les ordres donnés pour préparer la villégiature pro-
cfhaine, après Paris, du kaiser, favorisèrent une grande
animation et l'on vit passer l'ombre falote du prince
Eitel qui se cachait déjà avant de reculer.

L'occupation dura treize jours.
Le douzième, et surtout le treizième jour, on vit pas-

ser un nuage sur le front des Teutons, quel que chose
comme une contrariété.

Ils devinrent méchants et forcèrent les maisons habi-
tées.

A cinq heures, ce jour-là , un lieutenant, son sous-
officier et six uhlans frappèrent à la maison des glycines.

L'officier se fâcha de voir des contrevents fermés, et
des coups de crosse firent trembler les vitres.

(A suivre.)

Mariés sous les Obus
A dix heures, une détonation formidable apprenait

aux habitants que nos soldats faisaient sauter les deux
ponts jetés sur l'Oise, le pont Neuf et celui de la voie
ferrée.

Rose Belle courut au fleuve avec un grand nombre
de personnes, puis revint précipitamment s'enfermer
dans la maison protégée de glycines, où deux enfants,
une fillette de douze ans et un garçon de quatorze ans,
les enfants de sa sœur, l'attendaient.

Des quais et des j ardins, près de l'Oise, on vit alors
des cavaliers parcourir les sentes des coteaux de Mar-
gny, descendre jusqu'à l'Oise, remonter, avertir, redes-
cendre et s'arrêter enfin devant le courant de l'eau
qui n'avait jamais été plus claire, plus bleue, plus
voluptueusement portée entre les deux bras de ses rives
verdoyantes, que pendant la première moitié de cette
journée. „

Quelques barques amarrées servirent de pont à une
patrouille précédant le gros des troupes et qui entra
à C...

Dans le grenier de sa maison, grimpée sur une
échelle de dix marches, Rose Belle parvenait, après
mille difficultés, à passer la tête dans un fénestron en
œil de bœuf et à s'installer assez commodément pour
voir ce qui se passait sur la place sans être remarquée.

Six cavaliers, six hussards de la Mort débouchant de
la rue de Solférino, s'arrêtèrent devant l'hôtel de ville :
le chef descendit de cheval et entra pour parlementer.

Les communiques officiels
de l'Etat du Valais

Agriculteurs !
Le doryphore de la pomme de terre se développe

d'une façon extraordinaire depuis quelque temps. On
nous annonce sa présence dans des communes élevées
qui jusqu'ici en étaient indemnes.

Nous n'avons pas l'intention de revenir sur les dégâts
qu'engendre un tel destructeur. Chaque agriculteur doit
prendre sur lui de lutter contre ce parasite redoutable
de nos pommes de terre et surveiller étroitement ses
champs. Dès qu'un ou deux insectes ou larves sont vi-
sibles, il faut immédiatement exécuter un traitement
très sérieux des parcelles contaminées, soit au Gésarol
50 à 200 gr. pour 100 litres, soit àl'arséniate de chaux.

Agriculteurs 1 n'attendez pas que vos cultures de
pommes de terre soient mangées par le doryphore pour
penser à le détruire.

Station cantonale d'entomologie.

Beaucoup de gens *CL|
ne connaissent f____
uotre maison

que par les imprimés ou la corres-
pondance que vous leur adressez
Veillez donc à ce que vos en-têtes
de lettres, vos factures et vos divers
Imprimés donnent bien l'impression
de considération dont jouit votre en-
treprise.

L'imprimerie Pillet à martigny
Téléphone 610 52

établit et livre des imprimés dont la
présentation est toujours remarquée

SU  §y| ^% est toujours s
J«| W /̂ l'excellente boisson ||

Coût du litre enu. 20 ct. ** saJn et bon marché- 1
Préparation très simple. [' .v|

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

MAX GEHRING, Kilchberg
prè» ZURICH |gjj

Dépôts à Chippis : M. Eugène Wellig, Sté de consom. fy '\\
Chermignon : M. Hubert Bonvin. Wf -y

On demande pour tout de
suite ou date à convenir,
dans café, village de plai-
ne, une

jeune fille
de confiance, affable et
propre, pour le service du
café. Faire offres sous P
8878 S à N Publicitas, Sion.

Ouvrier
pour travaux de campagne
pour les mois d'août et de
septembre, évent. encore
octobre. Nourri et logé. -
S'adr. à Roger Berner, do-
maine de La Lettaz, télé-
phone 6 15 77, à Martigny.

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

Draps de soin
2.60 X 2.60 m., simple fil, Fr. 13.50
2 X 2 m., double fil Fr. 10.-
Rabais de 80 ct. à partir de 6 pièces

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

SACHERIE DE CRISSIER (Vaud)
Téléphone 4 95 66

LA GRAN

MARQUE

ANGLAIS

boui-liiga

FABRIQUÉE AVEC LES TABACS ET SOUS
LE CONTROLE DE CARRERAS LTD.. LONDON

On désire emprunter

5000 ir.
Garantie absolue, intérêt à
5 %. Ecrire au journal sous
R 1900. 

On cherche un

APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine,
pour tout de suite ou date
a convenir. S'adresser sous
chiffre R 1901 au journal. VIRGINIA

n'irrite pas la gorgemm. FILLE
demandée pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Gages 100 francs;
nourrie et logée, vacances
et congés réglementaires.

M. Demage, maraîcher,
à Chavannes-Renens, télé-
phone 4 95 61.

passe sa vie a la cuisine . . .
Mais au moment où il sert à
dorer une tourte aux fruits,
il devient un ustensile haute-
ment apprécié... et cela le
rend fier ! . . Evidemment,
une tourte aux fruits est un
d é l i c e  si elle est préparée
et glacée au /*""

DAME DE BUFFET
capable, consciencieuse. Entrée tout de suite ou à con-
venir. Offres avec références, prétentions et copies de
certificats à la Direction de l'Hôtel City, à Neuchâtel.

NOUV
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