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Ces temps derniers, la presse a fait état des du district de Conthey, on nous sert du bon v »c*.c.. ia M <C

prix excessifs reclames par certains commer-
çants de chez nous pour les vins et les fruits.
Un journal a même relevé ce paradoxe : pour
obtenir des fraises du Valais 1er choix, à un
prix raisonnable, il fal lai t  les acheter à Lau-
sanne. Il est bien vrai qu'en nota, la rédac-
tion atténuait singulièrement les affirmations
de son correspondant.

Mais il n'est pas moins exact de dire que,
dans certaines de nos petites villes valaisannes,
la vie est aussi chère, si ce n'est p lus, que par-
tout en Suisse. Nous en avons fait l'expérience
à plus d'une reprise.

D'ailleurs, nul ne trouve étrange que cer-
tains grands magasins de Zurich, de Berne, de
Lausanne et de Genève offrent  leurs marchan-
dises à des prix plus bas que les petites mai-
sons de chez nous : les conditions de vente ne
sont pas les mêmes et... la qualité n'y est pas
toujours non plus.

A côté du grand nombre de commerçants
honnêtes et clairvoyants , il s'en trouve, par-
tout qui ne voient pas plus loin que le bout de
leur nez. Pour ceux-là, seul compte un gain
immédiat. Ces gens qui veulent s'enrichir d'un
seul coup, sans travail, ne comprennent rien
au commerce.

Il en est même qui le comprennent tout à
fait  à rebours du bon sens. Un exemp le : nous
passons nos vacances dans une région où la
fraise constitue la ressource principale des ha-
bitants ; or, pendant plusieurs années, il nous
était  impossible d'en obtenir normalement,
toute la récolte étant cédée d'avance, par le
syndicat, à une maison de gros du Bas-Valais.
Nous devions les acheter en cachette, comme
un vul gaire trafiquant de devises.

Mais il ne faudrai t  pas croire pourtant que
cet esprit de lucre dont on a fait état , et con-
tre lequel on ne saurait assez s'élever, soit un
produi t  spécifique de la terre valaisanne.

Il n'y a guère plus de dix jours, nous avons
pay é au Grimsel, à 2,000 m. d'altitude, en ter-
r i toire valaisan, 4 fr. 50 un excellent dîner ;
un mois plus tôt , pour une semblable colla-
t ion , nous avons déboursé 5 fr. 20 dans un res-
t au ran t  lausannois.

En février dernier, on nous a fait  payer en
plein vignoble vaudois 4 fr. 50 un litre de fen-
dant  1948 de la région. Il est vrai que si nous
avions fai t  un voyage à Zurich, nous aurions
obtenu au Sankt Anna Hof , pour 0 fr. 60 les
2 dl., de l'excellent vin vaudois également.  Si
vous êtes forts en chiffres, vous pouvez cal-
culer , avec ces données, le prix du transport !

Nous avons payé à Schaffhouse 4 fr. le litre
d'un petit Hallau récolté sur place et 4 fr. 20
un bon fendant  du Valais. A Winterthour,
nous avons vu dans une vitrine des bouteilles,
marque Torrenté, de Sion , à 4 fr .  Dans un café

fendant pour 2 fr. 60 le litre.
Il est notoire qu'au Buffet  de la Gare, à Lau-

sanne, le fendant valaisan se vend meilleur
marché que le vaudois.

Ces petites enquêtes nous montrent qu'il est
difficile, avec des données fragmentaires, de
porter un jugement sur une localité, un can-
ton ; il y aura toujours et partout des gens à
mettre à l'ordre et des anomalies que l'on ai-
merait voir disparaître dans l'intérêt de tous.

Voici encore, dans un autre domaine, des
faits non moins révélateurs. Il y a deux mois,
nous payions à Sierre, où la vie est chère, 1
fr. 20 un kilo d'oranges de Sicile. Nous les
avons payées 2 fr. à Stresa, en Italie, à la mê-
me époque.

Chacun sait aussi que, il y a quel ques an-
nées, les montres suisses étaient meilleur mar-
ché à l'étranger que chez nous.

Mais, revenons aux vins, puisque ce sujet j
défrayera les chroniques pendant longtemps, j
Encore une fois, gardons-nous bien de porter
des ju gements sommaires. i

Et ne nous scandalisons pas si, pour une spé-
cialité de grands crus, on nous demande un '
prix fort. Celui qui produit la malvoisie fié- 1
trie ou une petite arvine qu'il a encore laissée !
mûrir pendant longtemps dans sa vigne, en
connaît mieux le prix que celui qui la consom-
me à la fin d'un banquet, alors qu'il est saturé
et repu. Car nos vins, nés de cette terre âpre
et tourmentée, dressée vers le ciel et fécondée i
par les caresses ardentes d'un soleil de feu,
valent bien toutes les sp écialités de France et
d'ailleurs. .

Ce sont là vins de luxe. Que ceux donc qui
veulent s'en délecter consultent d'abord la
carte des vins, puis leur portemonnaie, avant
de se déterminer ; mais, de grâce, qu'ils n'ail-
lent pas p leurer ensuite dans le gilet d'un quel- i
conque ami, gâtant  ainsi le plaisir qu'ils ont ;
énrouvé à savourer cette liqueur divine à la- !
quelle ils fon t  injure.

II nous est arrivé de payer 45 fr. pour un
banquet de grande classe. Loin de regretter
cette prodigalité, nous nous léchons les babi-
nes chaque fois que nous y songeons, renouve-
lant ainsi le plaisir d'un jour : plaisir du corps
et plaisir de l'esprit.

Quand on veut sabler le Champagne en bon-
ne compagnie , ma foi , on sait d'avance que la
note sera salée. On ne se permet pas des pri-
vautés avec la « Veuve Clicot » sans y mettre
le prix. S'enfiler une fine chartreuse comme
on avale un verre de tord-boyau , c'est d'un ma-
roufle ou d'un malotru.

Et si, en tâtant  sa bourse, on ressent une
indigestion après chaque extra que l'on s'est
pay é, mieux vaut s'en priver, tout simplement.

Ces réflexions concernent seulement les vins
de grande classe. Les artistes (car ils en sont)
qui les produisent ont l'amour du vin bien
fait  : ils met tent  à le créer toute leur âme et

La police de Zurich a arrête un individu de 36 ans,
ancien contremaître mineur, recherché par les autorités
jud iciaires de Zurich, Berne, Bâle et Lucerne. L'hom-
me, qui a déjà onze condamnations à son actif , hantait
les bars, faisant connaissance avec des dames et leur
contait cent histoires. Propriétaire d'immenses domai-
nes en Westphalie, médecin, professeur de chirurgie,
il avait été invité par la Société médicale de Zurich.
De plus, il était spécialisé dans les recherches atomi-
ques et avait été récemment nommé directeur de l'Ins-
titut zurichois du cancer. Il avait dû fuir devant les
Russes et s'était réfugié en Suisse, etc.

Ses relations féminines étaient si étroites, si agréa-
blement établies qu'il faisait de belles randonnées dans
les autos cle ses admiratrices, qui allaient jusqu'à lui
donner l'hospitalité pour la nuit. Son prestige était tel
que ces dames subvenaient même à son entretien. En-
tre autres libéralités, il avait reçu 200 fr. d'une admira-
trice, d'une autre une montre-bracelet d'une valeur de
1,400 fr.

Mais ses recherches sur l'atome ne se limitaient pas
au monde spécial des bars de nuit ; il nouait des rela-
tions avec de pauvres domestiques, leur contait fleu-
rette, leur promettant le mariage et mangeant leurs
économies.

Mariage par signes
Le roman de la semaine est un roman clandestin :

le couple imprévu a fait connaissance dans l'Atlantique.
Elle, c'est une petite jeune fille turque de 18 ans qui
voulait voir les bonnets à poil de la Garde du Roi, à
Londres. Elle s'était embarquée clandestinement sur le
« Kars s> . On l'a découverte. Elle s'appelait Wanda
Pétri . Le capitaine lui a dit qu'elle serait réexpédiée
en Turquie et ne mettrait pas les pieds en Angleterre.

Il se trompait. Il ne prévoyait pas Einar Dasveildt.
Einar, c'est un jeune Norvégien qui avait pris le ba-
teau à Gibraltar. Il était blond comme un Viking, il
avait 21 ans et il a trouvé que la brune Wanda était la
femme de sa vie. Il le lui a expliqué par signes et lui
a demandé sa main avec ses doigts. Elle a fait oui avec
les siens et un pasteur danois les a unis en mer.

Les effets de la cfcaleur
- Le pont tournant de Sandwich s'est dilaté d'environ
40 centimètres par la chaleur torride qui régnait mardi
et il a été impossible de le refermer pendant deux heu-
res après qu il eut été ouvert pour laisser passer un
bâtiment de haute mer. Il a fallu attendre qu'une lé-
gère brise de mer apportât quelque fraîcheur et rende
ainsi l'énorme masse métallique a ses proportions nor-
males.

toute leur science ; nous devons leur tirer le
chapeau.

Mais le vin ordinaire doit rester la boisson
de tous ct de toujours. Il ne faut donc pas, par
des prix prohibitifs, en empêcher ou en ré-
duire la vente. Pourquoi d'ailleur le consom-
mateur ne serait-il pas p lus avisé en choisis-
sant selon son intérêt chaque fois que la chose
est possible ?

Dernièrement, nous avons fait le tour des
vitrines de notre bonne ville de Sion ; nous en
avons tiré la conclusion qu'on peut acheter du
vin ordinaire et du vin de choix à des prix
très raisonnables. Pourquoi, dès lors, ne choi-
sirait-on pas bien ses fournisseurs ? C'est aux
consommateurs à faire l'éducation des com-
merçants.

Ils ont mille moyens de mettre  à la raison
les mauvais coucheurs ; pourquoi ne le font-
ils pas ? CL...n.

Le boycottage des timbres-poste soviétiques
Un des plus importants philatélistes des Etats-Unis,

M. E. Kehr , vient d'annoncer qu'il allait entreprendre
avec plusieurs confrères un boycottage des timbres émis
par l'URSS et par les pays situés derrière le rideau de
fer. Il a déclare que « les quantités industrielles de tim-
bres-poste fabriqués par ces pays en vue de se procu-
rer d importantes ressources en dollars enlevaient toute
valeur marchande à ces timbres. »

Underwood portative

Agence Underwood S. A. Marius Trosselli et ses fils
LAUSANNE : Petit-Chêne 26, tél. (021) 2 70 17

SION : Hallenbarter & C", _ (027) 2 10 63
MARTIGNY : Papeterie Gaillard , _ (026) 6 11 59

AGENCEMENTS
Restaurants - Cafés - Magasins - Bureaux

Projets et devis

René Iten, Martigny Tél. (02e) e 11 48

SZ 'âwrvrm ds. gmil...
s'habille \_ _v_i.

P.M. liirouci, Confection
successeur d'Ulysse, Martigny-Ville

&h Après avoir essayé partout
s i  On revient chez Vairoli ,
fffi y. j f  Afin d'économiser ses sous

i«r̂ L TOca.a En achetant suit  bel hahit !

y$L VAIROLI FRÈRES
/ $~" .̂ Martigny-Bourg Tél. 6 12 48

Â& ^\k. Vêtements sur mesure - Confection
^? Chemiserie La qualité avant tout !
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Une belle œuvre
On entend assez souvent dire que le monde est

méchant, dur égoïste. C'est sans doute un peu vrai .
Malheureusement. Le vieil adage : « Homo homini
lupus » reste d'une terrible réalité.

Mais, il est des exemples qui montrent cepen-
dant que l'être humain n'est pas toujours ce loup
dévorant pour ses semblables. Et ça dédommage
tout de même un brin de la férocité proverbiale
du roi de la Création...

t
* * *

Parmi ces exemples, il en es un qu'il ne faut pas
mettre sous le boisseau : celui qui a été donné,
huit années durant, par le « Secours aux enfants ».
Quelle somme de généreux dévouements ! A l'oc-
casion du transfert de cette activité à la Croix-
Rouge suisse, on a déroulé le film de cette splen-
dide œuvre de charité.

Ce fut un émerveillement. On reste confondu
devant cette somme de bonté dépensée au service
de l'enfance malheureuse, victime de la plus hor-
rible tragédie qui ait jamais éprouvé l'humanité.

Je n'irai pas jusqu'à dire que l'amour a été plus
fort que la naine. Il a été en tout cas au-dessus de
la diabolique rage de destruction qui a mis l'Eu-
rope à feu et à sang.

Notre canton a accueilli plus de 3000 enfants
qui ont été hébergés dans la plupart de ses bourgs,
villages et hameaux.

Ce que cela représente de patience, de ten-
dresse, d'abnégation, Dieu seul le sait. Mais le
fait est là, attestant avec force les bienfaits de
notre hospitalité et de notre fraternité valaisannes.

* * *
Ceux qui furent à l'avant-garde de cette oeuvre

humanitaire, comme Mme et M. Elie Zwissig, à
Sierre, ont été fêtés dimanche passé. A juste titre.

Le dévouement ne court pas les chemins. Celui
que ces deux âmes d'élite et leurs collaborateurs
ont donné à l'enfance malheureuse est de ceux
qui honorent une famille , une cité, un pays.

Le « Rhône _ tient à unir son bouquet à la ger-
be que la reconnaissance générale a offerte ce 24
juillet aux animateurs et collaborateurs du Secours
aux enfants . Freddy.

_Màfk/ Assurer à notre jeunesse
^sz>,.J _M0^ ,
=4pC, J|p une bonne

«fjfpr formation professionnelle

Appel
en faveur de la collecte

du 1er Août
Plus la qualité du travail doit être élevée, plus la

formation professionnelle joue un rôle important. Et
cela est vrai pour tous les métiers. Si la haute qualité
des produits que nous exportons devait baisser , notre
revenu national fléchirait immanquablement. N'oublions
pas non plus que l'habileté professionnelle représente
pour tout travailleur, homme ou femme, une arme con-
tre la concurrence et la possibilité d'un rendement su-
périeur. Enfin, chose importante, cette habileté accroît
la j oie que procure le travail .

C'est pourquoi une sérieuse amélioration de la for-
mation professionnelle répond à un vœu général. Au
cours de ces dernières décennies, la Confédération, les
cantons et les communes ont augmenté considérable-
ment leurs prestations pour le développement de cette
formation et la construction d'écoles des arts et métiers.

Dans bien des familles, l'argent nécessaire pour assu-
rer une bonne formation professionnelle à des jeunes
fens et jeunes filles doués qui quittent l'école, fait mal-

eureusement défaut. Et ce manque d'argent se fait
particulièrement sentir lorsque plusieurs enfants d'une
même famille devraient être instruits en même temps
en vue de l'exercice d'une profession.

Une aide s'imp dSe. C'est pourquoi le comité de la
Fête nationale a pris l'heureuse décision d'affecter à
cette belle œuvre sociale le produit de la collecte du
1er Août. Les sommes recueillies permettront à des
milliers de j eunes gens de recevoir la formation pro-
fessionnelle dont ils ne pourraient bénéficier sans cela.

C'est pourquoi je recommande à chacun de verser
gaiement son obole du 1er Août. Il soutiendra ainsi une
œuvre sociale. Pensons à ceux qui doivent en bénéfi-
cier : les jeunes gens et jeunes filles de notre pays.

Le Président de la Confédération :
E. Nobs.

Le maréchal enfermé
L'ex-maréchal Pétain , touj ours sous surveillance à

l'île d'Yen , voit ses facultés mentales faiblir de jour
en jour. Attend-on qu'il ait complètement perdu la
mémoire pour le libérer de sa forteresse ?

Automobilistes ï t
Pour tous travaux de garniture intérieure de Aï
votre voiture : jj

PaUl DARBELLAY Martigny-Ville ™

sellier, téléphone 6 11 75 \ _ \
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La Chaux-de-Fonds - Martigny
Le? vainqueurs de la Coupe suisse 1947-48 s'aligne-

ront samedi, à 17 h. 30, clans la formation suivante
contre notre première locale éventuellement renforcée :

Hirschy ; Calame, Amey, Buhler ; Matthey, Chodat ;
Hermann, Kernen , Sobotka , Antenen, Rickli, Guillaume.

C'est dire que les spectateurs, à voir évoluer une
telle équipe, assisteront à une partie de haute qualité
et il est certain que malgré la saison morte en football ,
les tribunes du nouveau stade municipal seront bien
garnies pour ce week-end sportif.

. _,,_.___— .,_„.._ .— _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -
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Sportifs, attention !

Dimanche 31 ju illet 1949 aura lieu la grande fête
d'été de lutte suisse, à Bovernier. Tous les cracks du
Valais y participeront. 55 lutteurs sont déj à inscrits.

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

MONTANA-VERMALA

Démmé-iMéim de TEilHI S
avec les joueurs

D'ROBNY ET GERNIK
H. C. Fisher, Max Ellmer, René Buser

Lundi 1" août : 11 h. Drobny-Ellmer
16 h. Cernik-Buser

Cernik/Drobny - Buser/Fisher
Mardi 2 août : 11 h. Cernik-Ellmer

16 h. Drobny-Buser
Cernik/Drobny - Buser/Fisher

Location des places : Papeterie Berclaz , Montana-Ver-
mala , tél. 5 23 62 Papeterie Bottinelli, Montana-Verma-
la, tél. 5 24 26, jusqu'au 31 juillet à midi.

rit" . z '¦ ¦
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Les Vouvryens à Coire
Nos vaillants tireurs vouvryens, qui ont remporté de

beaux lauriers au Tir fédéral de Coire, ont eu dimanche
soir une belle réception de la part de la population qui
a voulu montrer tout l'attachement qu'elle porte au tir
et prouver à nos tireurs toute leur reconnaissance pour
les beaux résultats obtenus dans la capitale grisonne.

VALAIS
Les professeurs du Conservatoire

La valeur d'une école de musique réside essentielle-
ment dans son corps enseignant.

Les promoteurs du Conservatoire cantonal l'ont bien
compris et ils ont eu soin de s'assurer le concours de
personnalités musicales de premier plan. Les classes su-
périeures seront tenues par des artistes de grand renom.
M. Lasueur, un des pianistes les plus célèbres de la
Suisse, enseignera le piano. M. de Ribaupierre assurera
son concours pour les classes de violon. Mlle Dubuis,
la cantatrice qui a eu les succès les plus flatteurs à
Paris, donnera les cours de chant. Avec de tels maîtres,
il est certain que le Conservatoire cantonal pourra ri-
valiser avec les autres instituts musicaux de ia Suisse.

Avec ses cours de direction spécialement adaptés au
Valais , ses classes d'orgue, de flûte, de hautbois et de
cuivres, le Conservatoire est appelé à rendre d'éminents
services au canton. L'ouverture du Conservatoire est
fixée au 15 octobre et , avec les inscriptions déjà reçues,
cette institution va vers un brillant avenir.

Collisions
UNE CYCLISTE GENEVOISE BLESSEE. - A St-

Léonard, deux cyclistes, les époux Henri Duc, de Ge-
nève, entrèrent en collision avec un autre cycliste cir-
culant en sens contraire , M. Alexis Marguelisch. Mme
Duc, renversée, a été sérieusement blessée à la tête et
au dos.

UNE JURASSIENNE EST PRISE EN ECHARPE -
Trois cyclistes roulaient en direction d'Evionnaz, lors-
que Mlle Gindrat , de Tramelan, fy.t prise en écharpe
par une voiture que conduisait M.' Alfred Cornut, de
Saxon. La jeune fille fut relevée avec des blessures aux
hanches et à la tête.

SUR LA ROUTE DE BAGNES. - A un virage de
la route cle Bagnes, où la visibilité était masquée, une
moto pilotée par M. Michel Baillifard , électricien, de
Prarreyer , est entrée en collision avec la voiture de M.
Georges Kunz , de Genève. Les deux véhicules ont été
endommagés.

Le texte
de la nouvelle loi fiscale

La nouvelle loi fiscale valaisanne qui a déjà soulevé
tant de controverses va paraître dans le « Bulletin offi-
ciel ¦» avant d'être soumise, au mois d'octobre , à la vo-
tation populaire. Tout permet de supposer que le projet
fera l'objet , dans la presse et les assemblées, de com-
mentaires nombreux.

La cause de beaucoup de
maladies se trouve dans l'intestin
L'homme hospitalis e en permanence des millions de bacilles dans
l'intes tin. Tout le procédé de digestion se fait par des ferments,
c'est-à-dire des substances qui ouvrent les molécules de la nour-
riture. Il en résulte de la fermentation et des ballonnements ; si
l'intestin ne travaille pas normalement , il peut se produire un
empoisonnement de tout le corps. La constipation peut provoquer
une quantité de maladies et même des maladies d'autres organes
telles que : troubles nerverLx, fatigue , épuisement, maiL\ de tête,
en outre troubles du foie et de la bile, l'obésité , troubles du bas-
ventre ainsi que toutes sortes de maladies fébriles . Ces troubles
peuvent , suivant le cas, compromettre votre santé, de sorte que
c'est dc bonne foi que l'on peut dire * la cause de beaucoup de
m_ ilad :es se trouve dans l'intestin > .
Lcs dragées Maffée sont un remède excellent et doux pour réta-
blir les fonctions intestinales et digestives normales. Faites-en un
essai aujourd'hui encore, vous ne serez pas déçu. Dans toutes les
pharmacies et drogueries au prix de Fr. 2.40. Togalwcrk , Luga-
no-Massagno.

Demain, samedi, débute le Tour de Suisse

_ iiii i1 ' ii m i
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Nous avons donné, dans notre numéro de mardi , la
liste des coureurs prenant part au Tour de Suisse 1949
lequel comprend huit étapes, soit au total 1874 km.,
sans jour de repos. Il se dispute cette année dans le
sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'il com-
porte les Alpes avant le Plateau et le Jura.

Samedi 30 juillet : Ire étape, Zurich-Arbon, 250 km.
Départ à 10 h. Demi-Grand Prix de la montagne au
Vôgelinsegg, 968 m. d'altitude. Arrivée aux environs de
16 h. 30.

Dimanche 31 juillet: 2e étape, Arbon-Davos, 174 km.
Départ à 10 h. 50. Grand Prix de la montagne au Wolf-
gang-Pass, 1633 m. Arrivée à 16 heures.

Lundi 1er août : 3e étape, Davos-Ascona, 201 km.
Départ à 9 h. 15. Grand Prix de la montagne au col
du St-Bernardin, 2055 m. Arrivée aux environs de 15 h.

Ces résultats renforceront encore davantage le bon re-
nom des tireurs vouvryens. Les voici :

A 300 m., la section , qui concourait en Ire catégorie a obtenu
50,642 pts , se plaçant au 32c rang sur 304 sections et Ire cle
la Suisse romande après Fribourg.

A 50 m., en 2e catégorie, la section s'est classée au 33e rang
sur 125 sections , avec une moyenne de 77,666 pts , se plaçant ,
pour la Suisse romande , derrière Fribourg et Moudon.

Résultats individuels. Concours de sections. Fusil 300 ni. :
Seydoux Raoul 56, Leutwylcr Edouard 55, Pot Emilien 54, Par-
chet Hyacinthe 52, Cornut Victor , Cornut Othmar , Cornut Ro-
land 51, Launaz Charles ct Coppex Jean 50.

Pistolet 50 m. : Planchamp Albert et Coppex Henri o4, Se>
doux Raoul 83, Rinaldi Théophile 82.

Mardi 2 août : 4e étape , Ascona-Genève, 350 km.
Départ à 7 h. 45. Grand Prix de la montagne au col
du Simplon, 2009 m., vers 11 h. 30. Arrivée env. 18 h.

Mercredi 3 août : 5e étape , Genève-Fribourg, 183 lon.
Départ à 13 h. Grand Prix de la montagne au col de
St-Cergue, 1232 m. Arrivée aux environs de 18 h.

jeudi 4 août : 6e étape , Fribourg-Berne, 268 km.
Départ à 10 h. 50. Grand Prix de la montagne au col
du Brunig, 1011 m. Arrivée sur le circuit de Bremgar-
ten vers 18 h.

Vendredi 5 août : 7e étape , Berne-Bâle, 223 km.
Départ à 12 h. 15. Grand Prix de la montagne à la
Vue-des-Alpes, 1228 m. Arrivée aux environs de 18 h.

Samedi 6 août : 8e étape, Bâle-Zurich, 225 km.
Départ de Binningen à 11 h. Demi-Grand Prix de la
montagne au Rothenthurm, 930 m. Arrivée au vélo-
drome d'Oerlikon à 17 h.

Petite maîtrise au fusil : Cornut Victor 487.
Petite maîtrise au pistolet : Coppex Henri 46 cartons et 496

points , Vuadens Hvacinthe 43 cartons et 473 points.
300 m. fusil : Cible Art : Rinaldi Théophile 438, Cornut Vic-

tor 419.
Cible Progrès : Ortelli Joseph 51, Vuadens Hyacinthe 50.
Cible Bonheur ; Comut Victor, 97-95.
Cible Coire : Cornut Roland 52, Cornut Victor, Fracheboud

Ignace et Parchet Hyacinthe 51.
Cible Campagne : Coppex Jean 69, Vuadens Hyacinthe 68.
Vétérans : Leutwyler Robert, 426.
50 m. pistolet : Cible Progrès : Coppex Henri 77, Vuadens

Hyacinthe 72,
C'ble Bonheur : Planchamp Albert 48, Coppex Henri 48.
Cible Helvétia : Seydoux Raoul 50. A. P.

Une camionnette
tombe sur la voie ferrée

Hier matin, jeudi , une camionnette conduite par un
boulanger de Fully manqua le virage surplombant la
voie du M.-O., entre Bovernier et Les Vallettes. Le
véhicule fut précipité sur la voie ferrée et subit d'im-
portants dégâts ; quant au conducteur, il s'en tire mi-
raculeusement avec blessures.

Avec les maîtres cordonniers
valaisans

Les membres de la Section du Valais romand se sont
réunis en assemblée générale sous la présidence de M.
Th. Salamin, de Sierre , dans la grande salle de l'Hôtel
de la Gare, à Martigny.

M. E. Brunner , de Clarens, 2e vice-président du co-
mité central , M. C. Klaus, de Montreux , qui a 25 ans
d'activité comme secrétaire romand, assistaient à cette
réunion. L'assemblée entendit divers rapports , puis elle
renouvela son comité pour l'exercice 1949 comme suit :
M. Th. Salamin, président ; M. Georges Bérard, vice-
président ; M. Cl. Zufferey, secrétaire ; M. M. Vouil-
ioz, caissier ; M. Alphonse Bonvin, membre adjoint. En
outre , elle a désigné M. H. Grangier comme membre
du collège des vérificateurs des comptes et a enregistré
l'admission de nouveaux membres.

La partie administrative terminée, c'est à M. E. Brun-
ner qu'il appartenait , dans un exposé très détaillé, de
renseigner 1 assemblée sur l'activité du comité central
et de l'entretenir de la situation actuelle dans le métier
de cordonnier. Le secrétaire romand parla , ensuite, de
l'organisation administrative de la section en général.

Cette savonnette célèbre dans le monde 
^^^^^^^^^^
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DENTISTE

0' ROUILLER
Martigny - Bagnes

ABSENT
jusqu'au 17 août

EXCELLENT
FROMAGE

maigre, 6-15 %, par 5 kg,
fr. 2.20 le kg. ; par 10 kg,
fr. 2.10 et des 15 kg. 2 fr,
Envoi par poste : F. Grau,
laiterie, tél. (037) 6 3147!
Font (Broyé).

CHAMBRE
indépendante, à louer. —
S'adresser à la Boulangerie
Lonfat , Martigny .

Bon café-restaurant à Mar-
tigny cherche

SOMMELIERE
Entrée tout de suite. S'adr.
au j ournal sous R 1917.
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SUISSE
Une fillette grièvement brulee par une
allumette de bengale

A Tavannes, un garçonnet qui allumait des feux de
bengale, lança une allumette enflammée en direction
de la petite Anita Leu, âgée de 5 ans, Les habits de la
fillette prirent feu ; bien qu'elle ait été immédiatement
secourue, la malheureuse enfant souffre de graves brû-
lures sur tout le corps. Le médecin a ordonne son trans-
port à l'hôpital Wildermeth, à Bienne.

Intérêt des avoirs sur comptes
de chèques postaux

Les Chambres fédérales avaient décidé d'autoriser le
Conseil fédéral à supprimer l'intérêt versé sur les avoirs
en comptes de chèques postaux si la situation du mar-
ché de l'argent jus tifiait une mesure de ce genre. Le
Conseil fédéral vient de donner une base légale à cette
compétence en modifiant l'ordonnance d'exécution de
la loi fédérale sur les postes.

Cette mesure se jus tifie entièrement par le fait que
l'intérêt versé sur les avoirs en comptes de chèques ne
totalisent en général qu 'un montant minime, alors que
le calcul de ces intérêts donne beaucoup de travail à
l'administration des PTT. Il y a donc disproportion ma-
nifeste entre les deux choses.

Le tabac en chiffres
L annee dernière , on a fabriqué en Suisse près de

6 milliards de cigarettes, ce qui représente près du dou-
ble des années de guerre. Les cigares ne totalisent que

La petite gazette des sporti fs
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_ Le Tour de France a rapporté 1,367,168 francs
fiançais à Coppi et 855,398 francs à Bartali. L'équipe
italienne a gagné 3,632,600 francs. Les deux super-
champions répartiront leurs gains à leurs co-équi piers
de l'équipe. Joli geste I George's Aeschlimann a gagné
239,833 fr. et Weilenmann 237,722 fr. L'équi pe suisse
a encaissé au total 609,000 francs.

-Sfc La moyenne horaire dc Fausto Coppi, vainqueur
du Tour 49, a été dc 32 km. 119. Rappelons que celle
de Bratali , en 1948, fut de 33 km. 404. En 1947, Robic
avait réalisé 31 km. 497.

•#• Fritz Lehmann, de Kirchberg, a été engagé pour
une année par la Fédération espagnole de gymnasti que
en qualité d'instructeur. Il travaillera spécialement à
Barcelone et à Madrid.

%t Les as dc l'artistique Marcel Adatte , Walter Leh-
mann et Jean Tschabold se produiront à Ostende à
l'occasion dc la Fête fédérale belge.

•& Au cours de la rencontre Scandinavie-Etats-Unis,
qui se déroule ces jours à Oslo, l'Américain Fuchs a
battu le record du monde du boulet avec un jet de 17
m. 79. L'ancien record était de 17 m. 68.

M : _ _ _ * _ _ . _ _ _ . . _ . *_ , _ _
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Courses de dimanche 31 juillet
V.-C. MONTHEY. - En champ ionnat interne, le V.-

C. organise la course Monthey-Sion-La Rasse-Monthey,
soit 108 km.

V.-C. COLLOMBEY-MURAZ. - Un critérium de 70
km., avec sprint tous les 10 tours , aura lieu dimanche
à Collombey.

V.-C. EXCELSIOR, MARTIGNY. - Dimanche, à 11
heures, on donnera le départ de la course de côte Mar-
tigny-Salvan, devant la Droguerie du Lion d'Or. Tous
les membres du Vélo-Club et tous les amis sont cordia-
lement invités. Il y aura des primes à Savan et au pas-
sage au pond de Gueuroz, puis une gentille journée à
Salvan.

Le cycle des champions \

__ ____ - BARTALI - SCHAER j
est en vente chez ;

Jean Bessi - cycles S
MARTIGNY

B1_SLÏ06RAPH8E
Il y a dix ans, mon général...

1939... 1949... Dix ans déjà... Tous nous nous souve-
nons de ces journées de fièvre alors que, suspendus à
la radio ou plongés dans les dernières dépêches, nous
suivions, haletants, le cours des événements qui se pré-
cipitaient. Qu'allait-il advenir de l'Europe ? Et de notre
patrie ? Le 30 août ^ 

l'Assemblée fédérale élisait Henri
Guisan commandant en chef de notre armée. Mobilisa-
tion générale... Le service actif commençait ! Dans son
numéro spécial du 1er août , « L'Illustré » publie , en
exclusivité, une interview du généra l Guisan sur ces
temps mouvementés. Un document que chacun voudra
lire I A noter aussi les superbes pages en couleurs et
autres reportages de valeur de ce beau numéro de fête.
Prix du numéro : 40 centimes.

le dixième de ce chiffre. La surface des cultures de
tabac a diminué en 1948 et n'atteignait plus que 981
hectares, alors qu'en 1946, elle était encore de 1460 ha.
Le nombre des planteurs de tabac a passé de 6754 à un
peu plus de 5000. La valeur de la récolte de tabac peut
être évaluée à 7-8 millions de francs. Les fabri ques ont
travaillé en tout 121,000 quintaux de tabac dont 18,000
de tabac indigène.

On sait que le tabac est une plante particulièrement
appréciée du fisc. En 1948, les droits d'entrée se sont
élevés à 44,8 millions de francs sur le tabac brut et à
5 millions sur les produits terminés, les taxes de fabri-
cation à 60,9 millions. Les recettes nettes sur le tabac
peuvent être évaluées à 108, 5 millions.



LES SPECTACLES DE MARTIGNY
LE FESTIVAL DU RIRE du Casino-Etoile a com-

mencé cette semaine. Pendant un mois, une série de
films comiques qui vous feront oublier vos soucis. Allez
voir le programme No 1 « Métier de Fous », avec Ga-
briel lo, Henry Guisol , Jean Tissier , Robert Dhery (des
Pieds Nickelés). Un film irrésistiblement comique.

« Métier de Fous»... succès fou...
• * •

POUR LA Ire FOIS A MARTIGNY... le film en
couleurs du roi des cow-boys Roy Roggers : « Les Clo-
ches de San Angelo». Au même programme : « Chan-
tage », un excellent film policier.

C'est au Corso que vous verrez (dernières séances
samedi et dimanche ; jeudi et vendredi : relâche) cet
intéressatn programme.

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.

._&__ _ & _ _ k__ Au cj né Corso
Encore 2 jours : samedi et dimanche
pour voir le 1er f i lm en couleurs de

Roy Roger
le roi des cow-boys

Les Cloches
de fan Mmg elo

Au même programme : un policier ulldllluyG

Les drames de Sa montagne
Trois Ang lais se tuent dans la région

de Zermatt
Un groupe de 33 Anglais était descendu à l'Hôtel

Taeschhorn , à Taesch, ces jours derniers. Tous font
partie du Club alpin anglais. Lundi, ils décidèrent de
Faire une excursion et quittèrent la station en trois équi-
pes. L'une d'elle se rendit d'abord à la cabane du Mt-
Rose et , de là, fit l'ascension de Castor et Pollux. C'est
à la descente que trois d'entre eux, le Dr Hanson, pro-
fesseur à l'Université de Birmingham , et MM. White-
Moore et Bulholz, firent une chute. Leurs compagnons
regagnèrent Taesch et alertèrent une colonne de se-
cours comprenant treize guides.

La femme du Dr Hanson avait renoncé, au dernier
moment, à faire l'ascension qui devait être fatale à son
mari .

Accident morte/ au val d'Anniviers
Mercredi matin, Mlle Gunther, 28 ans, traversait un

névé avec un groupe lorsqu'elle glissa et vint heurter
un rocher, se fracassant le crâne. L'accident s'est pro-
duit à l'alpe de Tonnot , dans la région de l'Hôtel du
Weisshorn , au-dessus de Vissoie.

Chute mortelle au Cervin
Mercredi matin , le guide zermattois Alderich Julen,

propriétaire de l'Hôtel Alpenblick, avait effectué avec
un client cle Bâle l'ascension du Cervin. Lors de la des-
cente, les alpinistes firent une grave chute en dessous
du refuge Solvay. On croit qu'ils auront été surpris
par une chute de pierres. Le touriste a été tué sur le
coup, tandis que M. Julen a été très grièvement blessé.
Une colonne de secours est partie immédiatement de
Zermatt.

î Fin de série i
; Robes „lris " soldées à 15 90 1 9 9 0  29 90 j
i Tabliers-robes soldés à 12 90 1 5 9 0  | 7 90 \
\ i ;
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LGO UICllCO Lundi ter août

GRANDE KERMESSE
en faveur de la chapelle

(Voir communiqué)
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9 FROMAGE
"T™** * MAIGRE

ODr» DT ¦ ETO Fr- L50 le kS- - 6 à 15 %
OrUK I IrO fromage gras, Fr. 1.90 le

——x"~""~" " kilo, expédié en pièces en-
t tières d'env. 12 kg. ou la

moitié contre rembours.
A B O N N E Z - V O U S  A U  Laiterie Karthause Ittingen

J O U R N A L  près Frauenfeld (Thurgov.)

LeJinOtl& on désire emprunter

S- 5000 ÎP
Garantie absolue, intérêt à
5 %. Ecrire au j ournal sous
R 1900.On achèterait 8000 à 10000

kilos de

FOIN
S'adresser à Joseph Mar-
Ruercttaz. Le Guercet.

Lire les annonces,
c'est miens faire

ses achats I

% FESTIVAL DU RIRE
%___ _>* a commerscé ^'

er soir au Casino-Etoile de Martigny

Pendant un mois , une série de fi l ins : " 1ES Cette semaine SE
comiques qui vous feront oublier vos soucis

mmu |||| H ml METIER DE FOUS
MONTHEY

Pour le 1er Août
Le cortège traditionnel partira de la cour du Collège

et , par l'avenue de la Gare , gagnera la place où se
déroulera la fête.

Programme : 1. Ouverture (Harmonie) ; 2. Cantique
suisse (Harmonie et sociétés de chant) ; 3. Discours ; 4.
Prière patriotique (Harmonie et chant) ; 5. Productions
de SFG ; 6. Notre beau Valais (Harmonie et chant).

Après le Tour de France
Le Vélo-Club de Monthey, qui a été félicité pour'

l'excellente organisation lors du passage du Tour de
France avec ravitaillement, remercie toutes les person-
nes qui se sont dévouées, sans distinction.

Au tournoi suisse d'échecs
M. André Vogel , représentant le Club d'échecs de

Monthey au tournoi suisse de Schaffhouse, s'est classé
3e jun ior de la Suisse, avec diplôme et prix. Nos féli-
citations.

SION
Mauvaise chute d'un enfant

Alors qu'il jouait dans un jardin , le petit Jean-Claude
Clausen, 7 ans, fit une chute et se fractura le coude.

Nomination
M. Hermann Schlatter, Dr en droit, avocat, d'Hallau ,

jusqu'ici 1er adjo int, a été promu chef de la division
du contentieux et du secrétariat du Département des
postes et des chemins de fer , et M. Joseph Haenni, Dr
en droit, avocat, à Sion, jusqu'ici 2e adj oint, a été pro-
mu 1er adjo int à la dite division.

— Nous apprenons que M. Bruno de Kalbermatten,
fils du Dr Joseph de Kalbermatten, vient de terminer
brillamment ses examens pour le diplôme fédéral d'in-
génieur au Polytechnicum de Zurich .

Une vaillante Suédoise de 105 ans
Une pensionnaire d'un asile de vieillards de Kalmar,

Mme veuve Erika Erlandson , a célébré dimanche son
105e anniversaire. A 104 ans, elle n'avait encore ja-
mais consulté de médecin. Il y a un an, elle eut une
pneumonie. Le médecin la soigna à la péniciline. La
doyenne s'est rapidement guérie.
Refus raisonnable ,

Les magistrats ne sont pas d'accord avec les gynéco-
logues. Ni avec Preston Jones. Celui-ci se refuse à être
le père d'un bébé venu au monde un an après son
départ d'Angleterre. Les gynécologues lui donnent rai-
son : ils affirment que la durée de la grossesse ne peut
Eas dépasser 321 jours. Ce qui n'a pas empêché le tri-

unal de le débouter de sa requête en désaveu de
paternité.

Téléphone de poche
Un radio-technicien espagnol a invente un téléphone

de poche qui, selon lui, a déjà été essayé aux Etats-
Unis. L'appareil pèse 750 gr. et fonctionne dans un
rayon de 25 km.

GHAR
neuf No 10. S adresser au
bureau du journal sous B
1922.

CHAUFFEUR
sérieux cherche place dans
maison de transport ou de
commerce. Entrée tout de
suite ou à convenir. S'adr.
au journal sous R 1918.

appartements JUMELLES
de 2 et 3 chambres, cuisi- > ¦
ne, tout confort. - Ecrire â W _ _ W_ _ \$
sous chiffre 132 à Publici- r

tas, Martigny. Zeiss, Kern et autres

_ _  _ ™ rom <r% BU ia w Assortiment complet
PEUSOï l̂ E depuis Fr. 100—

_ _

cherche remplacements di-
vers dans hôtel , restaurant
ou pension. Région Marti-
gny ct environs . S'adr. au
journal sous R 1920.

A vendre

camion
Ford Diesel

basculant 3 côtés, prix in
téressant.

GABAGE VALAISAN
Kaspar Frères, Sion /kla%et

I Hctf oyeMe ¦ BifoiiteMe /
MARTIGNYA vendre un

motoculteur
Simar

8 CV, dernier modèle avec
charrue et 2 fraises. S'adr.
sous chiffre P 9048 à Pu-
blicitas. Sion.

SAINFOIN
de 4 mesures, aux Iles Gé
dées. S'adr. à Paul Wits
chard. La Bâtiaz.

MARTIGNY
i" Août

Toutes les sociétés sont priées de se rassembler à la
gare, à 20 heures, où aura lieu le départ du cortège
conduit par l'Harmonie municipale. Parcours : Gare,
Coin de la Ville, quartier de Plaisance et retour sur la
place Centrale. La population est invitée à pavoiser.

Un accident à l'avenue de la Gare
On a transporté hier soir à l'hôpital M. P. qui a été

blessé par des éclats de rire en voyant le film « Métier
de Fous » qui ouvrait le grand festival du rire du Casi-
no-Etoile.

Feux d'artifice
L'Administration communale de La Bâtiaz interdit ,

sous peine d'amende, l'usage des feux d'artifice de tout
genre, sur tout le territoire de la commune, le 1er Août.

La Baîiaz
(Air connu) Ah I le petit vin blanc,

Qu'on boit sous les tonnelles,
Quand les filles sont belles,
Du côté cle Nogent... etc.

Ce refrain n'évoque-t-il pas les beaux dimanches en-
soleillés où, après une semaine de travail , l'on aspire
d'aller chercher sous de frais ombrages, à la campagne,
une bonne détente si nécessaire à chacun ?

Point ne sera besoin d'aller si loin pour trouver tout
cela ; il suffira de se rendre à la kermesse qu'organise
la Jeunesse radicale les samedi et dimanche 80 et 31
ju illet et, afin de terminer dignement notre Fête na-
tionale, le 1er août à partir de 22 h. (voir annonce).

Il y en aura pour tous les goûts, jeunes et vieux ou-
blieront pour quelques heures leurs soucis quotidiens.
En effet , dans un cadre typiquement champêtre, ils
trouveront un vin bien frais au nectar fameux, un bar
bien achalandé, une musique entraînante et (j'allais
l'oublier) des filles jo lies, et encore... mais ceci c est la
surprise que nous réservons à tous ceux qui voudront
bien venir nous rendre visite. D'ores et déjà, nous pou-
vons les assurer qu'ils garderont des quelques heures
qu'ils passeront chez nous le plus agréable souvenir.

R. G.
Marti gny-Sports

Il est rappelé aux membres actifs et supporters du
Martigny-Sports l'assemblée générale de vendredi 29
ju illet qui aura lieu dans la grande salle du Nouveau
Collège, à Martigny-Ville, à 20 heures.

Octoduria
Ce soir , vendredi, répétition.

Après la manifestation du 1er Août
Rendez-vous au sympatiiique dancing du « Foyer »

du Casino-Etoile. Un tour de valse pour bien terminer
la soirée ! Entrée libre.

Statistique paroissiale
JUILLET 1949

Baptêmes : Tissières Romaine-Josèphe-Valentine, de Jérôme et
de Madeleine de Kalbermatten , Ville ; Fïessler Jean-Marc, de
Jean et de Marcelle Bannan , Ville ; Terrettaz Pierre-André, de
André et de Simone Giroud , Ville ; Pont Jean-Claude, de Séra-
phin et d'Anne-Marie Bourgeois , Les Rappes ; Volluz Michel-
Charles , de Charles et d'Anita Crettex, Charrat : Hugon Marcia-

RAVOIRE , M,rl;,,v Café ds la Poste
Dimanche 31 juillet 1949, dès 14 heures

Sous les auspices de fi^® "!» / &&

nelle course pédestre _^ _ __ W W>Ŵ _&r

Excellent orchestre - Vins de choix
Attractions et jeux divers Invitation cordiale

Dimanche 31 juillet

H FêTE g
1 HO COL DU LEilt j

Match aux quilles - Tir au floberl
Attractions diverses

Invitation cordiale

SPORTIFS, ATTENTION !
BOVERNIER - Dimanche 31 juillet 1949

$_ _ !_ __ _ ¦ _ _ __ • d 'été-

de Lutte suisse
Participation de tous les cracks du Valais
55 lutteurs inscri ts. Début des luttes à 13 h. 30

BAL dès 18 heures. Cantine soignée Vins 1" choix
Attractions diverses. Invitation cordiale

Le monde en quelques lignes
La France ratifie le Pacte de l'Atlantique

Après une séance particulièrement animée, l'Assem-
blée nationale française a ratifié le pacte de l'Atlanti-
que par 398 voix contre 187.

Attaque de bandits en Italie
Un autocar a été arrêté mardi par une quinzaine de

bandits entre Gairo et Lunesi. Ses passagers ont été
dévalisés. Les occupants de voitures particulières ont
subi le même sort.

Le cabinet bolivien démissionne une fois de plus
On annonçait de La Paz, mardi soir, qeu le cabinet

bolivien avait, une fois de plus, démissionné.

La question royale de Belgique
Un sénateur catholique, M. Paul Struye, a présenté

cette semaine au Sénat un projet de loi prévoyant un
référendum sur le retour ou non du roi Léopold. Le
président du cabinet a annoncé que ce projet serait
étudié. Ne serait-ce pas une solution de sagesse que
de laisser au peuple la liberté de choisir ou non le
retour de la dynastie royale ?
Blancs contre Noirs

De vifs incidents ont éclaté mardi soir lorsqu'une
famille nègre de Chicago a emménagé dans une mai-
son qu'elle avait achetée dans un quartier résidentiel
habité par des Blancs. La foule a lancé des briques con-
tre les « intrus » et fait exploser un bidon d'essence
devant la maison. Un cordon de police a dû être main-
tenu toute la nuit et a opéré une arrestation.
Fin de grève en Italie

La grève des ouvriers du bâtiment, qui se poursui-
vait dans toute l'Italie depuis 15 jours, a pris fin hier
soir, jeudi, un accord étant intervenu entre les parties.

7,000,000 de francs volés en plein Paris
Au moment où un agent-payeur du métro de Paris,

accompagné de deux aides, s'apprêtait à monter dans
une rame, trois individus armés d'une mitraillette leur
intimèrent l'ordre de leur remettre les deux sacoches
contenant l'une 300,000 fr., l'autre 6,500,000 fr. L'un
des employés, qui tentait de faire face aux bandits, fut
assommé d'un coup de crosse de revolver, tandis qu'un
autre était désarme et le troisième tenu en respect. Les
malfaiteurs, couvrant leur retraite à coups de feu, réus-
sirent à s'enfuir.

Odette, de Louis et d'Angèle Moret , Le Fays ; Reuse Mauricette-
Isabelle, de Maurice et d'Olga Tornay, Fully ; Moulin Elisabeth-
Josiane, de Rémi et de Suzanne Delasoie, Bourg ; Sidler Ber-
nard-Paul , de Marc et de Paula Furrer, Ville ; Rey James-Henri-
Maurice, de Jules et de Louise Monnay, Bâtiaz ; Luisier Marie-
Rose, d'Ernest et d'Irène Oggier, Fully ; Volluz Marinette-Lu-
cette, de Marcel et cîc Pierrette Cretton , Charrat ; Chappot Da-
nielle-Andrée, de Blanche, La Croix ; S char Pierre-Roland-Emûe,
de Charles et de Nelly Giroud , Bourg.

Mariages : Pont Henri, de St-Luc, et Wagnière Marguerite,
de Grandson.

Sépultures : Gemelli Ernest, 1921, Italie ; Girard Marie-Cé-
cile, 1877, Le Guercet ; Kunz Marcel, 1924, La Bâtiaz ; Darbel-
lay J.-Louis, 1870, Bourg ; David Jacques, 1876, Ville ; Rouil-
ler Alexandre, 1875, Ville ; More t Pierre-André, 1949, Charrat ;
Gross Marie-Mathilde, 1899, Bourg ; Pict Jeanne-Marie, 1901,
Bourg ; Cretton Marie, 1870, Bourg ; Bossonnet Elise, 1858,
Bourg ; Pralong Antoine, Frère de Marie, 1873, Ville.
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! L'inoubliable chef-d'œuvre de
Victor Hugo

avec i . .''*

- ' Danielle Darrieux
Jean Marais

Une œuvre grandiose, un film [g _
; I somptueux g ¦_ .
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La Bâtiaz, Hameau nes Fumeaux
Samedi 30 juillet, dès 20 ta.

. Dimanche 31 juillet, dès 16 ta.
Lundi 1er août, dès 22 ta.

KERMESSE |
organisée par la Jeunesse Radicale

Consommations de 1er c-hoix - Tombola
Jeux - Attractions

ML 
Invitation cordiale

J



Les troubles de la circulation du sang se manifestent souvent I Fla con oriainal TÏT] con're : artériosclérose, hypertension arfé-
dans les jambes. Une cure de CIRCULAN vous aidera à les pré- Cure moyenne 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
venir. Grâce à une Flacon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles

CIRCULATION RENOUVELÉE ' ""°""L„ , , 
^e l'âge critique (fatigue, pâleur nervosité),

vous vous sentirez beaucoup mieux et vous travaillerez plus faei- "S ŜiS hémorroïdes, vanc^ jambes enflées, mains,

lement. Commencée à temps , une cure de CIRCULAN vous évite ' ¦„ ,jpP ' 
^̂  ̂
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VOUS SEREZ SOULAGÉS ifl/J J ̂ SS23S2£2à!M
Chez votre pharmacien et droguiste Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Depot Ets. R. Barborot S.A., Genève
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$2_ w  ̂ MéÈ?.~~ i l:% Le savon Sunlight
% -SL mousse formidablement,
|| m sent bon frais,
r̂ î;i est vraiment efficace ,

% doux et
, J ... si avantageux!
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^̂ ^̂ y  ̂ Et non seulement pour les

mains, mais aussi pour les soins du corps,
pour le linge et le ménage!
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extra-savonneux et doux

Prêts hypothécaires
Nous offrons prêts hypothécaires 1er rang, à 8 __ %.
Conditions de remboursement très favorables. Ecrire
sous chiffre R 1921 au journa l «Le Rhône », Martigny.

j motofaucheuses
\ RECORD avec treuil RAPJD petit modèle
V Toutes machines de culture — Pompes en tous genres
I Moteurs fixes et transportables

t Charles Méroz ftg£E,"Œ§fo

J 
Martigny-Ville 5?i&£&î£! îS

Pour cause de départ, à vendre sur terre de
SAILLON

Fraisière en plein rapport
3,000 m2 environ. Rendement prouvé. Occa-
sion intéressante. Renseigneements : Etude de
Me Victor Dupuis, avocat et notaire, Martigny,
téléphone (026) 6 11 36.

| EBENISTERIE HOtlN VâlIottOII j
• MARTIGNY-VILLE j

Se charge de réparations de meubles en tous genres, I* réfections, transformations Se recommande t

Saucissons * Saucisses
Jambon cuit par pièce de
Saucissons pur porc, fr. 7
manger crus, fr. 8.— le kg
kg. Saucisses ménage, fr. 3.60 le kg. Mortadelle, fr. 7.—
le kg. Cervelas, fr. 0.35 la pièce. Saindoux fr. 4.— le
kg. Jambons à l'os et lard de 5 à 8 kg., fr. 8.— le kg.
Pieds de porc salés, fr. 0.50 pièce. Prix spéciaux pour
pensions et revendeurs. Se recommande :

Boucherie Brucfiez-Carron, Bagnes
Tél. 6 61 27. Chèques postaux II c 2295 (Valais)

3 à 6 kg., fr. 9.50 le kg.
- le kg. Saucissons secs à
Saucisses à rôtir, fr. 7.— le

tflme Décaillet JEUNE FILLE

absente
COUTURE

jusqu'au 1er septembre

dans la trentaine cherche
place dans ménage de 2
personnes ou chez person-
ne seule. S'adr. au bureau
du journal sous R 1902.

JEUNE FILLE
cherche place, pour aider
au ménage et garder les
enfants. S'adresser au jour-
nal sous R 1904.

Mme Fracheboud
coiffeuse, Martigny

absente
du 7 au 22 août

_m¥- PROfltEZ
Chambres complètes à un et deux lits avec literie
crin animal. Un bureau ministre et secrétaire. Ar-
moires anciennes sculptées. Lits à une et deux
places. Fauteuils. Potagers à 2 et 3 trous, etc.

Tout pour bien se meubler. Avantageux.

On demande à louer, à
Martigny-Ville ou aux en-
virons,

Famille de Marti gny pren- Martigny-Ville ou aux en-
Tout pour bien se meubler. Avantageux. drait un virons

Au magasin BUfû^ APPARTEMENT
P. POUGET. MARTIGNY-VILLE @R pGRSIOn de 2 ou 3 pièce, Confort
iii mnni ¦— • i...-—^——^—----¦'-- ¦-¦¦ ' ¦' - -' ¦-— S'adresser au journal sous Faire offres sous chiffres
___ __ _ _ ___ ____ *_______W_ __l_̂ &__M R .1015. P 8770 S, Publicitas , Sion.

Tout le monde peint tout avec NU-ENAMEL
Encore une nouvelle spécialité ENAMEL, la tapisserie liquide. Chacun peut tapisser

sa chambre à un prix très avantageux : environ 65 ct. le m2

Liste des dépositaires régionaux :
Droguerie de Vantéry, Vouvry Droguerie Joris, Orsières Lorenz & Cie, quincaillerie, Sion
Droguerie Paul Marclay, Monthey Droguerie Valaisanne, Droguerie Guénot, Saxon
Auguste Amacker, quinc., St-Maurice Lugon et Crettex, Martigny O. Meisoz, Agence agricole, Riddes
René Bocberens, quincaillerie, Bex R. Mayor, quincaillerie, Sion Ferronnerie Centrale, Sierre

Distributeur exclusif pour le canton : USUÎHey & G* , f EPS 6t mÉtaUX, MaNIgny UIIIS Tél. (026) 6 H 27

JEUNE FILLE
recommandée, cherchée
comme bonne à tout faire
par ménage soigné, 2 per-
sonnes et 2 jeunes enfants.
Entrée 1er septembre ou
date à convenir. Ecrire à
Mme Jean Demierre, « La
Falaise », Anières - Genève.

A**ts en „
<«*' Souliers 4^ville, sport et

montagne

F BA
CORDONNERIE

FIORA ET BAGUTTT
MARTIGNY

jeunes filles
présentant bien , cherchent
emplois divers dans hôtel
ou café (pas de lessives),
région si possible Salvan-
Martigny. S'adr . au j ournal
sous R 1919.

JEUNE FILLE
cherche heures de ménage
ou travaux divers (lessive
exclue). S'adresser au jour-
nal sous R 1916.

LOTERI E ROMANDE TIRAGE 6 août
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De bons articles pour peu d'argent I
Des avantages pour chacun I
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Martigny / Place Centrale
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\ Pour ne pas souiller
; le raisin de table
? traiter avec la bouillie

0,4% Cuivre-Sandoz + 0,5% Nicotox „20"

| ou par poudrages au Sandotox

> la poudre la plus adhésive

\ cuivre + soufre + roténone

\ Sandoz S. A. - Bâle

i . ___ _*_ _*_ _ _ _  __^_ __*_ __*_ ^__



Revue suisse
Une recrue blessée mortellement

Georges Amblet, de Genève, travaillant à Lausanne,
était en service au col des Mosses. Sa compagnie esca-
ladait en file indienne, des rochers dans le vallon de
l'Hongrin. En voulant s'agripper , la malheureuse recrue
reçut un bloc de pierre sur la tête et fut précipité au
bas de la pente. Transportée à Château-d'Oex, la vic-
time succomba des suites d'une fracture du crâne.

Il vaut mieux payer ses dettes...
Un agriculteur de la région de La Chaux-de-Fonds

ayant appris qu'un de ses clients était parti en vacan-
ces bien qu'il lui dût un arriéré de huit mois pour la
fourniture du lait , s'en fut à la gare où il trouva son
client et lui tint ce propos : « Tu me dois huit mois
d'arriéré et tu as le culot de partir en vacances ? Mon
compte d'abord ; tu partira s après I » Le débiteur régla
son compte sur-le-champ... et reprit le chemin de son
domicile.

Un nouveau chasse-neige électrique
pour la ligne du Gothard

Jusqu 'à l'année dernière, c'était un chasse-neige ac-
tionné à la vapeur qui libérait de la neige l'importante
artère internationale du Gothard . Cet hiver, les CFF
ont mis en service un nouveau chasse-neige électrique
sur la ligne. Il s'agit d'une machine puissante, munie
de deux hélices pourvues de couteaux et de grattoirs
à glace qui pénètrent profondément dans la neige et
la disloquent en la projetant , suivant sa consistance,
à une distance de 30 à 50 mètres. La neige peut être
projetée, suivant l'endroit, à gauche ou à droite de la
voie. Le chasse-neige, poussé par une locomotive élec-
trique, avance à une vitesse de 2 à 20 km. à l'heure.

Les Zurichois insatiables
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a décidé

de porter de 15,9 millions de francs à 27,113 millions
la subvention maximum accordée par la Confédération
zn faveur de l'agrandissement de l'aérodrome intercon-
tinental de Kloten , les dépenses ayant dépassé, dans des
proportions considérables, celles prévues.

COURONNES MORTUAIRES __ ____ Z__Z_I
%_W Jean LEEMANN , Martigny tflé̂ f|17

Amicale annuelle
des trompettes et tambours
militaires du Valais romand

Par une chaude matinée dominicale de juillet, trom-
pettes et tambours militaires du Valais romand débar-
quent à Granges. A peine le temps de se serrer la main
que déjà les cars nous prennent et grimpent les nom-
breux lacets de la route qui nous amènera à Lens.

Toujours avec le souci de faire vite et bien, musi-
ciens et tambours, à peine arrivés et sous l'experte di-
rection du sgt. Remailler, accordent leurs instruments
et répètent. La maîtrise de tous ces as du cuivre et le
pétillant vin d'honneur offert par la Bourgeoisie de
Lens font que tous les morceaux à mettre au point le
sont avec brio et maestria .

Puis, le cortège se forme. Le drapeau de l'Amicale,
qu'accompagne M. le cap. aumônier Mayor et qu'en-
tourent les membres du comité, ouvre la marche. Les
représentants des autorités suivent. Nous notons au
passage la présence de notre sympathique chef du Dé-
partement militaire, M. le conseiller d'Etat Schnyder,
de M. le préfet de Werra et des représentants des auto-
rités de la région. Et la cohorte des musiciens suit,
faisant retentir le vieux bourg de ses marches les plus
entraînantes.

A l'office religieux, que M. le Rd prieur Bonvin a
voulu imposant et digne, M. le cap. Mayor, tout en
développant un thème de circonstance, en tire les con-
clusions qui conviennent aussi bien aux musiciens qu'à
la foule qui emplit la nef de la « cathédrale » de Lens.

Après un concert sur la place, M. le Rd prieur remer-
cie en son nom et en celui des autorités civiles les hôtes
de ce jour, et c'est le départ...

En un quart d'heure, les cars nous transportent dans
un des sites les plus enchanteurs qui soient : le plateau
de Crans. Il convient, l'heure de midi étant là, de faire
le «plein». M. Turini, propriétaire de l'Hôtel du Golf ,
après avoir installé son monde dans le magnifique sous-
bois qui confine son hôtel, nous montre très concrète-
ment de quoi se compose et comment se sert un excel-
lent banquet. Une partie administrative liquidée dans
un temps record et une atmosphère de cordialité, un
seul discours, celui de notre chef du Département mili-
taire, et le pèlerinage continue par Crans et Montana
où musiciens et tambours sont reçus partout avec la
même amabilité et le même enthousiasme.

Par une délicate attention qui lui fait honneur, notre
Amicale se rend ensuite au Sana valaisan et à la Clini-
que militaire où, pour quelques instants, malades et
patients revivent les fêtes de leur village ou les belles
heures du bivouac. Relevons que nos musiciens ont été
gâtés et choyés soit au Sana, soit à la Clinique militaire
où les directions de ces établissements se sont montrées
généreuses et reconnaissantes.

Alors que l'ombre commence déjà à estomper les dé-
coupures de nos Alpes, les trompettes militaires sont à
Chermignon. Là, commune, société de cible et popu-
lation toute entière font fête à nos musiciens et c est
l'émouvant adieu de clôture du cap. aumônier Mayor.

L'ombre emplit la vallée du Rhône ; les cars rega-
gnent la plaine. Une dernière poignée de mains et les
trains emportent dans leurs foyers musiciens et tam-
bours qui garderont longtemps le souvenir de cette
journée lumineuse passée dans un des plus beaux sites
de notre Valais.

VALAIS
Mgr Bieler célèbre ses trente ans

d'épiscopat
A la fin de juillet 1919, l'abbé Victor Bieler était

sacré évêque de Sion. Agé actuellement de 68 ans,
plein de vie et de dynamisme, Mgr Bieler poursuit sa
tâche spirituelle avec ardeur et décision. Le chef de
l'Eglise valaisanne est le doyen des évêques suisses.

Grande kermesse en faveur
de la chapelle des Giettes

Certes, ce n'est pas la « Kermesse Héroïque _ ,  mais
une de ces kermesses champêtres attrayantes , où l'on
s'amuse royalement. Et quel plaisir de fouler la mousse
somptueuse avec, à ses pieds, le merveilleux paysage de
la vallée du Rhône et du Léman !

Tous ces agréments seront vôtres si vous prenez le
car à Monthey dimanche 31 juillet et lundi soir 1er août
pom être l'un des nombreux visiteurs qui ne manque-
ront pas de se rendre dans ce coin charmant.

Une kermesse, cela signifie des jeux, de la musique,
de la danse, une tombola bien garnie. Pour ceux qui
désireraient y être de bon matin déjà le dimanche 31,
une messe sera célébrée à leur intention.

N'oublions pas non plus l'attrait original de passer
au pied des monts un 1er Août tout de simplicité, au-
tour d'un grand feu, dans une communion d'esprit et
une même ferveur.

Les Giettes vous convient ces deux journées succes-
sives et il faudra certainement compter avec une af-
fluence record dans cette station de montagne en mi-
niature, aux charmes connus loin à la ronde.

Le dimanche, des cars se succéderont toutes les .l V-_
heure à partir de 13 h. 30 depuis la gare AOMC. Le
dernier quittera la station à 1 h. 30 du matin. Quant
au lundi, deux cars s'ébranleront de Monthey à destina-
tion des Giettes à 20 h. et 22 h. 30. La descente sera
annoncée de vive voix.

Ceux qui nous font honneur
M. Alexandre Sarrasin, natif de St-Maurice, grand

spécialiste européen du béton armé, vient d'être nommé
par le Conseil d'Etat vaudois professeur extraordinaire
à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne.

Un mois de juillet chaud
Alors qu'en juillet 1948, le froid et la neige en mon-

tagne chassaient les troupeaux en plaine, ce mois de
juillet 1949 fut une rôtissoire. Quelques petites ondées
et ce fut tout comme humidité. Mercredi, le 27, on no-
tait à Martigny 33 degrés à l'ombre.

Rappelons, a ce propos, que pendant l'année 1911,
il ne tomba pas de pluie depuis le 25 juin jusqu'à mi-
septembre. Le vin fut d'une qualité rare.

Vente des insignes du 1er Août
Appel aux apprentis et apprenties

Comme déjà une fois, le produit de la vente des in-
signes, cartes et timbres du 1er Août doit servir à la
formation professionnelle de notre jeunesse. Ce seront
donc nos apprentis qui en seront les bénéficiaires. N'est-
il pas juste, alors, qu'ils se mettent à la disposition des
comités locaux pour aider la vente ? Peut-être bien que
l'un ou l'autre patron permettra de disposer de quel-
ques heures le 1er Août pour s'occuper de cette action
patriotique et charitable. Nul doute que notre jeunesse
aux apprentissages pourrait contribuer dans une large
mesure à augmenter la vente et ils en seront les pre-
miers bénéficiaires. Lors de la dernière collecte, 34000
francs avaient été versés aux apprentis valaisans.

Les j eunes gens et jeunes filles de Sion qui voudront
prêter leur concours sont priés de s'annoncer auprès de
Mlle Zingg (Pouponnière) qui leur remettra tout le ma-
tériel de vente pour notre Fête nationale. Dans les au-
tres localités, prière de s'adresser à la commune qui
indiquera le nom de la personne de confiance ou du
comité local.
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couronnement de longs

travaux de recherches et d'une

minutieuse mise au point

DANS NOS VILLAGES
EVOLENE. — Dimanche a eu lieu l'inauguration et

la bénédiction d'une nouvelle fresque représentant saint
Jean-Baptiste, patron des Evolénards. Cette œuvre pic-
turale mesure 1 m. 30 sur 2 m. et est signée de l'excel-
lent artiste-peintre Gherri-Moro. Les personnalités qui
ont assisté a l'inauguration s'accordent à dire que le
peintre a réalisé une très belle fresque dans un style
parfait, riche en couleurs et d'un modernisme sans exa-
gération.

LEYTRON. — On a trouvé dans une vigne apparte-
nant à M. Cheseaux, juge, des grappes de Dôle en par-
faite maturité. Le cas mérite d'être signalé.

VERCORIN. — On cause depuis quelque temps d'un
téléférique qui relierait le village de Chalais à Vercorin.
Plans et devis ont déjà été établis et l'on pense que
d'ici à la fin de l'année, les travaux commenceront.

Touristes, un peu de pudeur !
Sous ce titre, M. J. Nidegger, dans la « Nouvelle

Revue de Lausanne _ ,  a écrit un article fort sensé à
propos de touristes qui se promènent dans nos stations
dans un costume qui convient à une plage. Voici quel-
ques lignes de M. Nidegger qui sera certainement ap-
prouvé par nos lecteurs :

« ... Vous dites : Que le Valais est beau ! Mais avant
d'être votre séjour, il est « la chose _ de ses habitants.
Vous êtes leur hôte. Vous utilisez leurs chemins, vous
logez dans leurs maisons. Ayez au moins autant d'égards
pour eux qu'ils en ont pour vous. De quel droit frois-
seriez-vous leurs habitudes ? Apportez-leur la fleur de
la délicatesse et vous serez contents de vous.

Discutons votre projet d'excursion. En train jusqu'à
X. En autocar jusqu'à Y. Là, j'allège mon costume jus-
qu'à l'extrême pour quelques heures. Mais justement,
dans cet endroit rêvé, vous n'êtes pas chez vous. C'est
à tort que vous feignez de l'ignorer. Ces gens occupés
autour de vous : bergers, faneurs, villageois, ces gens
en revanche sont chez eux. Ces sites sont les leurs, vous
ne pouvez les transformer en solarium sans dépasser les
limites du savoir-vivre. En payant sa pension, on n'achè-
te pas le pays. On est le client de l'hôtelier, mais le
voisin des habitants. Les avis affichés ici ou là sont élo-
quents : « On est prié de circuler dans les rues dans
une tenue décente. »

Les Valaisans de Vevey
au Val d'Anniviers

(Corr.) Le 3 juillet écoulé, nos compatriotes de Ve-
vey effectuaient leur course annuelle dont le but était
St-Luc-Grimentz. Les participants, au nombre de 85,
se rendirent en train jusqu'à Sierre ; là les attendaient
plusieurs cars spéciaux qui les conduisirent dans la
belle vallée d'Anniviers.

Tout le long du parcours, ce fut un véritable en-
chantement que d'admirer ce pittoresque paysage.

Après un arrêt à Vissoie, ce fut le départ pour St-
Luc où était prévu le dîner ; là, une agréable surprise
leur était réservée, car une cordiale réception avait été
organisée à leur intention. A cette occasion d'aimables
paroles furent échangées entre M. Salamin, représen-
tant les autorités de St-Luc, et M. Terrettaz, président
de la Société valaisanne.

Ensuite, un excellent dîner leur fut servi à la Pension
Favre, où les amateurs de raclette purent se régaler à
souhait de ce délicieux mets du pays.

Comme on voulait monter plus haut, on dut quitter
St-Luc pour se rendre à Grimentz, ce joyau du Val
d'Anniviers.

Hélas I toute bonne chose a une fin ; il fallut songer
au retour, les cars ramenèrent à Sierre ces participants
qui rentrèrent par train à Vevey, enchantés d avoir
passé une si belle journée. Y. F.

Culture du colza 1949-50
Par décision des autorités fédérales, la culture du

colza est contingentée pour l'année 1949-50. Les agri-
culteurs qui ont l'intention de livrer la récolte de colza
en 1950 doivent se mettre au bénéfice d'un contrat de
culture.

L'Office cantonal pour la culture des champs, à Sion,
fournira, sur demande, tout renseignement nécessaire à
ce sujet.

Office cantonal pour la culture des champs.

Producteurs valaisans
Dimanche, une réunion de producteurs aura lieu à

Saxon pour réclamer une protection efficace de la part
des pouvoirs publics. On connaît la situation qui est
faite actuellement à nos producteurs de fruits et à nos
vignerons. Un terme doit être mis à une mévente de
produits qui peut devenir catastrophique.

•
Une clef extraordinaire

Il vous est arrivé, sans doute, d'avoir des ennuis avec
vos clefs car, selon votre état de nervosité, elles refusent
d'entrer ou se cassent dans les serrures.

Or, nous en avons une qui devient d'autant plus effi-
cace qu'on la marne avec décision et vigueur, c'est la
clef de la chance. Elle ouvre toutes les portes, y com-
pris celles de la charité.

Faites-en l'expérience en achetant des billets de la
Loterie romande ; elle favorise à la fois les gagnants,
toujours nombreux, et les œuvres de bienfaisance ou
d'utilité publique.

Vous ne perdrez ni votre temps, ni votre argent.

? 

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René BOLLIËR , pharm.
Tél. 218 64
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Rideaux Linos Tapis
Qualité Prix modérés

Draps de foin
2.60 X 2.60 m., simple fil, Fr. 13.50
2 X 2 m., double fil . . .  . Fr. 10.-
Rabâis 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

Morand & Leryen - Martigny
vins, télép hone 61012

Fendant 1948
Vin rouge du Valais, GAMAY
Vin blanc du pays
Vins rouges étrangers

Représentation des Champagnes Moët & Chandon
et Mauler

Livraison franco par camion

LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

Madeleine l'introduisit dans le salon précédant le
cabinet de l'avocat. En franchissant le seuil du salon,
Jeanne se sentit prise d'une émotion étrange. Son coeur
heurtait à coups pressés les parois de sa poitrine deve-
nue trop étroite. Elle tremblait de tous ses membres.

Enfin elle entra dans le cabinet et se trouva en face
de Georges Darier : son fils !...

Celui-ci s'était levé. Il jeta un regard sur la visi-
teuse. En recevant ce regard, en voyant le visage du
jeune avocat, Jeanne Fortier sentit comme un étrange
frisson effleurer sa chair, en même temps que des lar-
mes obscurcissaient ses yeux.

— Vous désirez me parler, madame ? lui dit-il du ton
le plus bienveillant et de la voix la plus douce.

La porteuse de pain éprouva comme une défaillance
en entendant cette voix. Il lui fallut s'appuyer sur le
dossier d'une chaise qui se trouvait à portée de sa main.

— Veuillez vous asseoir, reprit Georges en désignant
un siège près de son bureau, et dites-moi ce qui vous
amène...

— Il y a quelques jours, monsieur, vous avez perdu...
des papiers...

— En effe t, madame, répliqua vivement le jeune
homme. Des papiers d'une très haute importance. Les
auriez-vous trouvés, par hasard ?

Jeanne tira de la poche de son tablier l'enveloppe
renfermant les papiers en question et la tendit à
Georges.

— Voici ce que vous aviez perdu, monsieur, fit-elle,
assurez-vous que rien n'y manque.

Le jeune avocat s'empressa de vérifier les pièces.
— Tout y est bien, madame, dit-il , et vous me rende2

un service immense. Vous me permettrez, n'est-ce pas,

VELOS
dames et hommes, neufs,
état de neuf et revisés, une
forte REMORQUE, MA-
CHINE A COUDRE. Bel-
les occasions. - Excellent
état.

René Veuthey, Dorénaz.

FILLE
d environ 17 a 18 ans pour
aider au ménage. On parle
français et allemand. En-
trée tout de suite ou selon
entente. Vie de famille.
Mme A. Furrer, Waldegg-
strasse 4, Intérlaken.

refoin
et 7 mesures de

iitière
Bossetti-Lac, Gypemture, a
Martigny.

On cherche
pour le 1er octobre , joli

APPARTEMENT
2-3 chambres, ensoleillé ,
avec cave et chambre à
lessive. S'adresser sous R
1856 au bureau du journal.

JEUNE FILLE

HJISOSSÏ *73VV LSBùTfi

cherche place pour aider
au ménage et garder les
enfants. Petit gage et bons
traitements. S'adresser au
journal sous R 1914.

— Non, non, monsieur, s'empressa de répondre Jean- mois de nourrice, est mise aux Enfants-Trouvés. Elle
ne. Je n'accepterai rien. Ces papiers sont à vous ; je les . grandit sans qu'on lui révèle le terrible secret. Une fois
ai trouvés, je vous les rends... C'est mon devoir, il n'y élevée, on la jette dans le monde où elle travaille hon-
a pas lieu de me donner pour cela une récompense... nêtement pour vivre, restant pure comme les anges et

Georges écoutait parler la porteuse de pain, et la digne de tous les respects. Sur sa route, elle rencontre
voix de cette femme produisait sur lui un effet singu- un honnête garçon, pauvre comme elle. Ils s'aiment ;
lier ; elle éveillait dans sa mémoire un souvenir indis-
tinct : il lui semblait l'avoir entendue déjà, à une épo-
que très reculée.

— Je n'ose insister, madame, dit-il, je craindrais de
blesser une délicatesse, exagérée peut-être, mais devant
laquelle je m'incline avec respect. Je m'empresse d'ajou-
ter que si j amais je puis vous être utile, de quelque
façon que ce soit, je serai très heureux de vous payer
ma dette...

— Ces bonnes paroles m'enhardissent, monsieur, répli-
qua Jeanne, qui en effet se trouvait plus à l'aise en
face du jeune homme. Je vais donc prendre la liberté
de vous demander un conseil.

— De quel conseil avez-vous besoin ?
— Il ne s'agit point de moi, monsieur, mais d'une

pauvre enfant orpheline et bien malheureuse.
— Je suis prêt à l'aider de toutes mes forces, répondit

Georges, remué de plus en plus par la voix de sa visi-
teuse. Comment puis-je lui être utile ?

Jeanne se recueillit pendant quelques secondes, puis
brusquement elle demanda :

— Peut-on, monsieur, sans violer la loi, reprocher à
un enfant le crime de sa mère ? A-t-on le droit de lui
briser le cœur, d'empoisonner sa vie, de lui faire perdre
son unique moyen d'existence, le travail, en révélant à
tous le passé de sa mère ? A-t-on le droit de faire cela,
monsieur, sans mériter un châtiment ?

Georges regarda son interlocutrice avec autant de
curiosité que d'étonnement, puis il répondit :

— C'est à coup sûr un crime odieux que de tuer mo-
ralement une personne innocente en dévoilant ses
secrets de famille, mais ceux qui commettent ce crime,
lâche entre tous, ne tombent point sous le coup de la
loi. On ne peut même, s'ils ne mentent point, leur
reprocher une diffamation.

— Ainsi, reprit Jeanne avec fièvre, une enfant vient
au monde. Elle a quelques mois à peine quand on lui
enlève sa mère, condamnée à la réclusion pour un crime
épouvantable. La petite fille dont on ne paye plus les

ils se le disent. Le bonheur, maigre la pauvreté, leur
sourit. L'avenir leur appartient. Ils vont s'unir. Hélas !
ils avaient compté sans la mauvaise chance et sans les
méchants !

« Ecoutez un peu, monsieur ; écoutez et jugez I Un
industriel, un millionnaire est père d'une fille unique.
Cette fille s'éprend du fiancé de la pauvre enfant éle-
vée à l'hospice ; le millionnaire dit au jeune homme :
« Je vous offre la fortune, une grande fortune. Epousez
ma fille, s Le j eune homme est un garçon loyal, désin-
téressé, et d'ailleurs il aime. Il refuse. La fille du mil-
lionnaire ne se tient pas pour battue. Elle va trouver
son humble rivale et lui propose beaucoup d'argent si
elle consent à lui céder son fiancé, et s'en aller loin de
France. Naturellement l'offre est repoussée avec le
dédain qu'elle mérite.

> Que font alors le père et la fille, et quel démon
conduit ces misérables ? Ils fouillent dans le passé, non
de l'orpheline, mais de sa mère ; ils découvrent la flé-
trissure, et, forts de cette découverte, ils vont trouver
le jeune homme et lui crient : « Pauvre fou , malheureux
aveugle, celle que tu aimes et que tu veux épouser est
fille de l'infâme créature qui a subi sa peine dans une
maison centrale pour avoir commis le crime d'assassi-
nat, et celui qu'elle a tué, c'est ton père ! »

Jeanne s'interrompit. Elle était haletante. La respira -
tion lui manquait.

« Vous comprenez , n'est-ce pas, monsieur ? Non seu-
lement le mariage est impossible, mais encore' des deux
jeunes gens qui s'aimaient on a fait des ennemis. Et ce
n'est pas tout ! Après avoir frappé la jeune fille dans
son cœur et dans son âme, il fallait la frapper dans son
existence matérielle. Une grande maison lui donnait du
travail .

On alla trouver la maîtresse de cette maison et, de-
vant la malheureuse enfant, on lui dit : « Cette fille
d'une femme condamnée pour le triple crime d'assassi-
nat, de vol et d'incendie, déshonore vos ateliers. Si vous

ruine de votre industrie. Chassez-la I _ Et on l'a chassée.
_ Le désespoir alors s'est emparé d'elle ; sous la vio-

lence de ce dernier coup, elle est tombée gravement
malade et vient de passer plusieurs jours entre la vie et
la mort. La blessure saignante de son cœur ne se cica-
trisera pas. Elle souffre autant que peut souffrir une
créature humaine, et vous dites que la loi est impuis-
sante contre les misérables qui martyrisent ainsi une
enfant innocente, et qui la tueront I Eh bien , si la loi
est ainsi , je vous le dis, monsieur, la loi est infâme I

— Mais de qui parlez-vous donc ? demanda Georges
ému, agité, oppressé par le récit qu'il venait d'entendre.

— De qui je parle r répliqua la porteuse de pain. Je
parle de Lucie Fortier.

— Je m'en doutais... je l'avais deviné. Mais a-t-on
vraiment fait ce que vous venez de me dire ? A-t-on
poussé la cruauté jusqu'à faire perdre à Lucie son tra-
vail ?

— On l'a poussée ju sque-là.
— Oh ! c est monstrueux !
— Oui , n'est-ce pas, c'est monstrueux I Et on ne peut

pas punir des actes pareils ?
— On peut les flétrir , mais non les punir.
— Ainsi, on arrache à cette enfant la vie avec le tra-

vail . On l'assassine en lui prenant son pain... et on ne
peut pas rendre responsable les meurtriers ?

— Non, fit Georges les dents serrées.
— Mais elle se meurt, la pauvre Lucie ! Voyons, mon-

sieur. Je lis la bonté dans vos yeux. Trouvez quel que
chose qui rende à cette enfant le bonheur. Vous êtes le
meilleur ami de M. Lucien. Vous êtes le conseiller de
M. Harmant, je le sais. Vous pouvez les voir tous les
deux et les prier d'épargner Lucie. Que Mlle Harmant
fasse rendre à Lucie la position qu'elle lui a fait per-
dre ! Que M. Lucien revienne à elle et lui pardonne
une faute qu'elle n'a point commise, elle sera sauvée.
La pauvre enfant n'est pas responsable du passé de sa
mère... et sa mère d'ailleurs pouvait être innocente...
Sauvez-la, monsieur, sauvez-la!

Georges regardait la porteuse de pain avec une atten-
tion dévorante. Il paraissait étudier les lignes de son
visage.

— Y a-t-il longtemps que vous connaissez Mlle Lucie,
madame ? demanda-t-il.
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Les couples de vélos-radio seront exposés dans les vitrines de
Martigny du 25 avril au 15 mai, ensuite ils seront exposés à Sion du 16 au 31 mai (créa-
tion Délez). Sur demande, facilité de paiement. Sion, V. Martin. Martigny. R. Mudry

Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPE S FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti  Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83

Les moustiques et les
taons ont l'odorat parti-

culièrement sensible
Conseil No ©

Cher lecteur! Le «repellent»
KIK, créé par les chimistes et
les biologistes de la maison
J.-R. Geigy S.A., est spéciale-
ment adapté à la finesse de l'odo-
rat de ces insectes. Si vous
étendez également du KIK
sur les parties de votre corps
que vous désirez protéger,
cette couche émet une odeur
presqu 'imperceptible à l'odorat
humain, et non désagréable.
Mais pour l'odorat très sen-

sible des moustiques et des
taons, la couche de KIK est
un signal d'alarme et de fuite.
Les parties du corps protégées
par le KIK sont épargnées des
piqûres d'insectes pendant plu-
sieurs heures. Faites vous-mê-
me un essai, le soir sur votre
balcon, en bateau, à la pêche,
à la chasse,, à la plage et lors

de pique-niques en forêt.

KiK
é/okne les W^

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

Produits DDT Geigy:
TRIX pour la lutte contre les mîtes.

NEOCIDE SPRAY détruit les
mouches et les moustiques.

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

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAFIDE et GESAPON pour la

protection des plantes.




