
Le malaise agricole
Il est clair qu un profond malaise règne au-

jourd 'hui dans la paysannerie suisse et son
acuité est peut-être plus grande encore dans la
paysannerie valaisanne.

Les producteurs dc vin et de fruits surtout
se plaignent de l'écoulement difficile de la
récolte et des prix insuffisants qui leur sont
payés.

On comprend leur déception.
Pendant la guerre, l'agriculture suisse était

indispensable au pays.
Le soldat des champs a servi le pays aussi

bien que le soldat qui montait la garde à la
frontière. Grâce aux efforts de nos paysans,
le pays a tenu. Par suite de l'app lication du
plan Wahlen , la production du blé a doublé
de 1939 à 1945.

Les autorités ont compris toute l'importan-
ce, toute l'amp leur de ces efforts. C'est pour-
quoi , conscientes de leur devoir et de leur res-
ponsabilité , elles ont promis qu'après la guer-
re elles n'abandonneraient pas l'agriculture à
son sort.

La période désastreuse qui a, suivi la guerre
de 1914, avec la chute verticale des prix et
l'endettement général de la terre helvétique,
servirait de leçon.

Soutenus et encouragés par ces promesses,
les paysans ont fait leur devoir avec courage
et patriotisme.

Sitôt après la guerre, ils ont pu croire qu'on
ne les avait pas tromp és : les prix de certains
produits , ceux du vin en particulier , ont même
accusé, en 1945 et 1946, une hausse considé-
rable.

Mais il fallait être imprudent pour se fier à
ces apparences. Ces prix étaient factices et ne
devaient pas se maintenir. Il fallait se rendre
à l'évidence : une réadaptation était inévita-
ble. Ce fut plus que cela ; pour les vins, dans
tous les cas , cc fut  une chute soudaine et bru-
tale.

Et les agriculteurs se considèrent aujour-
d'hui comme les dindons de la farce. Ils esti-
ment qu'ils ont été joués, bernés, tromp és,
sacrifiés.

Mal gré les apparences, il n'y a nourtant
qu'une part de vérité là-dedans. Les diri geants
des diverses associations ont dû reconnaître à
maintes reprises que les fournisseurs n'ont pas
toujour s servi la clientèle avec toute la cons-
cience professionnelle désirable. Tentés par
les gros prix , ils ont eu parfois la tendence à
livrer pour du premier choix de la marchan-
dise qui ne valait pas autant.

Si l'acheteur se laisse prendre une première
fois , il se méfie ensuite, puis s'abstient. Or.
aucune loi , aucune réglementation ne pourra
jamais le forcer à acheter une march-ndi:c
contre son gré.

Nos agriculteurs devraient toujours ::voir
cela présent à l'esprit et soigner leur - : ntèle
en conséquence, sans quoi la si tuât  i sera
sans issue pour eux.

Ceci bien mis en évidence, il se peu t aussi
que les autorités, dont la tâche n'est pas des
plus facile , il faut en convenir, ne t iennent
pas une balance égale entre l 'industr :e et le

commerce lors des traités conclus avec l'étran-
ger.

Afin de pouvoir exporter nos montres, nos
broderies, nos machines, nous importons des
fruits et du vin peut-être en plus grande quan-
tité qu'il n'en faudrait pour la consommation
suisse.

D'où mévente, hausse des prix et méconten-
tement chez nos agriculteurs.

Le problème, il faut le reconnaître objecti-
vement, est complexe et sa solution moins
aisée qu'on ne le croît lorsque l'on discute
atour de trois décis. L'agriculteur vit sur sa
terre et de sa terre. Une partie des denrées
qu'il produit servent d'abord à l'alimentation
de la famille. En cas de mévente, il n'est pas
tout à fait sans ressources, surtout s'il fait de
la pol yculture.

L'ouvrier, par contre , est un salarié ; il ne
peut rien consommer de ce qu'il produit ; son
travail lui permet d'acheter les marchandises
nécessaires à son alimentation. Que le chôma-
ge survienne, et le voilà sur le pavé, lui et sa
famille à charge de la collectivité.

Or, la Suisse est avant tout un pays indus-
triel ; d'où le danger qui en résulte en temps
de crise.

Le devoir des autorités ne consiste pas pour
autant  à sacrifier à l'autre une des deux bran-
ches de notre économie, mais à tenir un juste
équilibre entre elles.

C'est sans doute ce qu'elles s'efforcent d'ail-
leurs de faire ; mais, nous l'avons vu, leur
tâche est ardue et le dicton est toujours vrai
qui dit : On ne peut contenter tout le monde
et son père.

Dans le même ordre d'idées, il serait vrai-
ment ridicule dc croire que les dirigeants des
diverses associations °o couchent sur un oreil-
ler de paresse et qu 'ils ne font  rien pour don-
ner satisfaction à leurs commettants. Bien au
contraire , on peut être assuré qu 'ils travaillent
d'arrache-p ied à Berne et à Sion porr trouver
une solution satisfaisante au problème qui se
pose aujourd'hui. Des résultats tangibles ont
déjà été acquis.

Une autre a t t i tude de leur part  serait éton-
nante, car ne sont-ils pas nlus intéressés que
quiconque, directemen!: c ' ¦•' :' .';reetement, à la
bonne marche de l'association qu 'ils représen-
tent ?

Ce qui ne veut pas dira que les agriculteurs
n'ont pas le droit , ni même qu'ils n'ont pas
raison de manifester publi quement leur mau-
vaise humeur.

Mais en somme, puisque tous ou presque
sont aujourd'hui associés ou syndiqués, pour-
quoi ne clameraient-ils pas leur mécontente-
ment et ne chercheraient-ils pas à obtenir
satisfaction dans les assemblées ordinaires ou
extraordinaires de leur groupement ?Ne serait-
ce pas plus logique, ct aussi plus efficace ?

CL., .n.

Cruauté enfantine
Miquette tripote son chien, qui grogne et montre les

dents. A sa maman qui lui dit distraitement : « Miquet-
te, ne tire pas les oreilles d'Azor... », l'enfant répond :
« Je ne lui tire pas les oreilles, je lui arrache seulement
les poils qu'il y a dedans... »
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Après avoir essayé partout
On revient chez Vairoli ,
Afin d'économiser ses so' .s
En achetant son bel habit !

VAIROLI FRÈRES
Martigny-Bourg Tél. 6 12 48
Vêtements sur mesure - Confection
Chemiserie La qualité avant tout 1

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

Demandez-le à votre fournisseur ou à son fabricant

Laurent NINGHETTO - Martigny-Bourg

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 1159

totale et jusqu a rr. 1VW«" partielle et permanente

SUR LE VIF...mm u NIVELLE S
Un professeur russe

voit la planète Mars... en rouge
Le prof«ssseur Tikov, qui depuis quarante ans tient

sous «sa lunette la planète Mars, et en connaît toutes les
particularités, affirme y avoir découvert un désert qui,
chaque année, à la même époque, prend une couleur
rouge. Il attribue ce phénomène à la floraison d'une
espèce de pavots, de violettes et de myosotis. Les astro-
nomes et naturalistes soviétiques se proposent, paraît-il,
d'étudier la chose de près au mois de mars, alors que
cette planète est à son périgée.

Richard Strauss
gravement malade

Le compositeur Richard Strauss, qui vit à Garmisch-
Partenkirchen, est très gravement malade. Il s'est vu
contraint en raison de son état de santé de décliner, il
y a quelque deux semaines, une invitation de se rendre
à New-York. On ne saurait se prononcer sur la maladie
dont il souffre. Rappelons que Richard Strauss est
actuellement âgé de 87 ans.

Un traitement de « nationalisé »
Le « Journal officiel » publie un décret fixant à 2 mil-

lions 500,000 fra ncs par an, à dater du ler javier der-
nier déjà , la rémunération du président directeur géné-
ral de la régie Renault , autrement dit de la fabrique
d'automobiles Renault nationalisée. A cette rémunéra-
tion s'ajoute une indemnité annuelle de 500,000 francs
pour frais de représentation.

Le boa s'était cache a la cure
A Montehanin (Saône-et-Loire), il y a quelques jours,

un boa, long de 3 m. 10, et pesant une trentaine de
kilos, s'échappait d'une caisse appartenant à un cirque.
Les recherches faites pour le découvrir s'étaient révé-
lées vaines longtemps. Or, on vient de le retrouver dans
la c«we du presbytère de Montehanin. Le boa a pu être
capturé sans difficulté.

Le monde en quelques lignes
Un consul suisse se tue au Mexique. — Le consul de

Suisse à Guadalajara , M. Charles Sutter , s'est tué, avec
sa femme, Mme Martha Sutter, dans un accident d'au-
tomobile. Sa fille, Mlle Ruth Sutter, et deux autres per-
sonnes, ont été légèrement blessées.

Mariage princier. — Le mariage du prince Napoléon
et de Mlle Alix de Foresta a été célébré en France, le
16 août , dans la plus tricte intimité. Les témoins du
marié étaient le prince Murât et le général Kœnig.

Grève de détectives. — La police de New-York a été
placée en éta t d'alarme spécial parce que 600 détecti-
ves privés de la place, spécialisés dans la bijouterie, les
fourrures et les affaires bancaires, se sont mis en grève
pour appuyer leurs revendications de salaires.

Mme Kuusinen en disgrâce ? — Le journal « Suomen
Sosialidemokraati », organe des socialistes finlandais,
affirme que Mme Herta Kuusinen sera relevée prochai-
nement de ses fonctions de chef des communistes fin-
landais, Moscou étant mécontent dés résultats obtenus
ces derniers mois.

Von Paulus serait en Chine. — Selon des informations
obtenues de « milieux proches de l'administration mili-
taire soviétique en Allemagne », l'ancien général-feld-
maréchal von Paulus, qui commandait la 6c armée alle-
mande devant Stalingrad en 1942, aurait été envoyé
par les Russes en Chine, avec mission cle transmettre
des recommandations sur la conduite de la guerre en
Extrême-Orient.

Le bilan des incendies en France. — Dans le seul
département de la Gironde, les incendies qui le rava-
gent depuis une semaine ont anéanti 7000 hectariss de
pins, soit pour 220 millions de francs de dégâts. Vingt
communes ont été sinistrées.

De r Briançon, Belfort, Limoges, Rennes, on apprend
que le feu a détrui t des immeubles et des récoltes, cau-
sans plusieurs dizaines de millions de dégâts.

Plus heureux que Piccard. — Un savant américain ,
M. Otis Barton , désireux lui aussi d'explorer les profon-
deurs maritimes, est parvenu mardi à descendre jusqu'à
1370 mètres sous l'eau , au large des côtes de Californie.
L'Américain a réussi son exploit dans un « benthosco-
pe » en acier, du poids de 3175 kg.

- Ah! ,. ,y ,
— Oui, c'est comme l'œuf de Christophe Co-

lomb : il fallait y penser, ajouta-t-il en s'éloignant,
fier comme un paon qui fait la roue. Freddy.

Coutumes américaines
Un mari américain serait déshonoré s'il ne portait

pas sa femme pour lui faire franchir le seuil de sa mai-
son, après la cérémonie de mariage. Afin de prévenir
des chutes parfois regrettables, la commission de sécu-
rité de New-York donne les conseils suivants aux mariés
poussifs : « Pliez les genoux, gardez le corps droit , tenez
fermement le corps et avancez en jouant des muscles
de la jambe. N'essayez pas de soulever un poids au-
dessus de vos forces. » Ces conseils, précise-t-on, s'ap-
pliquent également à la manipulation des tonneaux...

Les accidents mortels
Un Chaux-de-Fonnier, M. Robert Thiébaud, 39 ans,

qui se baignait à l'embouchure de la Maggia , près dc
Locarno, s est noyé, frappé d'une congestion.

— M. Alfred Guy, 68 ans, tailleur aux carrières d'Ar-
vel , près Villeneuve, débouchant à vélo sur la route
cantonale vaudoise, est venu se jeter contre une auto-
mobile. Le malheureux cycliste succombait quelques
instants plus tard à un fracture du crâne.

— Sur la route St-Cergue-Nyon, un cycliste hollan-
dais a fait une terrible chute et s'est tué sur le coup.
L'accident serait dû à l'insuffisance des freins de la
bicyclette.

Efflecontesifs et iosafeeiues
Il y en a plus qu'on ne pense de cette graine-

là. Selon ce phénomène, tout va de travers dans
ce bas monde. Il y a ceci qui cïoche, cela qui ne
tourne pas rond. Tout va mal...

Depuis le plus haut magistrat au plus insigni-
fiant des citoyens, tous passent par le crible de
son bagout. Il fabrique les conseils par vagons et
les prédictions pessimistes à la douzaine.

« Moi, je ferais comme ceci... Je ne réponds pas
de ce qui pourrait arriver si... Ah ! ça, je l'avais
bien prévu, mais on ne m'a pas écouté... »

Et patati et patata ! Il n'y a que cet extra-lucide
qui voie et comprenne quelque chose à l'art de
gouverner, à celui de plaire, de faire pousser les
carottes et de résoudre la crise du vin.

* * «IE

En riéalité, notre grand censeur est un pauvre
homme. Il croit — peut-être en toute sincérité ! —
posséder tous les dons qui lui manquent, y com-
pris celui de la modestie...

Pour le surplus, je crains bien qu'avec le temps
il ne succombe d'une crise biliaire. C'est le foie
qui paie, en pareil cas, les pots cassés.

Qu'il serait plus agréable de savoir se contenter
de son sort ! Car le perpétuel mécontent est un
homme — ou une femme — qui est persuadé être
méconnu, sempiternellement prétérité. Un astre
dont on intercepte l'éclat...

C'est un omniscient incompris, délaissé. Plus
à plaindre qu'à blâmer, d'ailleurs. Car il s'écorche
soi-même et se rend l'existence impossible.

* * *
L'autre jour , en mé promenant, j 'ai rencontré

un spécimen du genre, mais atteint au surp lus de
loufoquerie. Salutations, nouvelles de la santé...

— Et que pensez-vous de la crise du vin ? fit-il
à brûle^pourpointi

— ? ?
— Eh bien, moi, si j'étais le Conseil fédéral, je

ferais arracher la bonne moitié des vignes suisses
et je proposerais aux gouvernements français et
italien d'en faire autant . D'un seul coup la pro-
duction baisserait du .50 % et - les importations
aussi. La crise serait résolue ! ,

AGENCEMENTS
Restaurants - Cafés - Magasins - Bureaux

Projets et devis

René Iten, Martigny Tél. (026) en48

Pas d'autres
Popaul a les mains un peu sales et vient à table sans

les laver. Sa mère lui dit :
— Tu n'as pas honte de venir à table avec ces mains ?
— Mammy, dit le bambin, je n'en ai pas d'autres...
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s*habille chez

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



A deux jours du match
Novare l-Lugano I

Il y aurait encore bien des choses à écrire sur l'inau-
guration du Parc des Sports de Sierre. Mais, ne soyons
pas égoïstes. Signalons cependant que cette cérémonie
se déroulera en présence de notabilités du sport et des
autorités civiles. Un délégué de l'ASFA sera là, et tien-
dra compagnie à M. Paul Morand, président de la So-
ciété fédérale de gymnastique. Que voilà un coude à
coude qui nous emplit d'aise. Il nous prouve, mieux
que des mots, que grâce à l'intelligente activité de no-
tre plus haut représentant des quatre F, aujourd'hui ,
gymnastes et footballeurs, loin de se regarder comme
des chiens de faïence, se confondent dans une seule et
même famille, tout au service de la cause sportive.
L'Etat du Valais déléguera à Condémines le président
de notre gouvernement, qui sera entouré de tous les
membres de notre conseil municipal.

Vous voyez par là l'importance que l'on accorde un
peu partout à cette belle manifestation de notre jeu -
nesse.

Entre les matches Martigny-Sierre et Novare I-Lu-
gano I, la remise officielle du terrain à notre grande
association sportive aura lieu. Ce sera une cérémonie
toute simp le, mais digne. Une cérémonie où les discours
habituels qu'on écoute dans un silence de kermesse,
ont été minutés, afin de ne personne ennuyer.

Durant les mi-temps, un haut-parleur renseignera les
spectateurs sur les différents exercices qui nous seront
présentés par les artistiques sierrois et leurs gracieuses
compagnes , les gym-dames. Pour avoir assisté à la mise
au point de leur petit programme, il nous est permis
d'affirmer que ces intermèdes ont largement de quoi
plaire à chacun. En outre, des courses de vitesse seront
disputées par les jeunes de notre club athlétique.

Et, pour finir, le grand match Novare I-Lugano I,
avec ces grands champions qui ont nom : Piola, Ferra-
ris II, Alberico, Corrodi, Hasler, Bergamini, et tant
d'autres, qui ne sera pas qu'un gentil match-exhibition.
Ces teams se sont déjà affrontés au Campo Marzio en
février dernier , à un moment où nos champions suisses
ne faisaient qu'une bouchée de tous leurs adversaires.

Chronique internationale
M. CHURCHILL PLAIDE L'ADMISSION
DE L'ALLEMAGNE AU CONSEIL DE L'EUROPE.

Dans un discours qu'il a prononcé mercredi au Con-
seil de l'Europe, à Strasbourg, M. Churchill, parlant de
l'admission de l'Allemagne, a déclaré notamment :

« Une Europe unie ne peut pas vivre sans l'aide et
la puissance de l'Allemagne. Le mouvement européen
l'avait toujours prévu. Lorsque nous avons décidé, à
La Haye, de constituer l'assemblée consultative euro-
péenne, nous l'avons fait en présence d'une délégation
allemande, et cette décision fut prise dans l'enthousias-
me. Tous les participants, y compris les représentants
de la France, se félicitèrent de la présence de cette
délégation allemande.

Il ne nous faudra pas partir de Strasbourg, à la fin
du mois d'août, avec l'intention de n'accueillir l'Alle-
magne au sein du Conseil de l'Europe que dans un an
seulement. Cette année est trop précieuse pour que
nous nous permettions de la galvauder. Il faudrait donc
trouver une issue. »

M. Churchill demande en conséquence la convoca-
tion d'une session extraordinaire de cette assemblée
pour décembre ou janvier , où la question pourrait être
examinée en toute liberté.

Le discours de M. Churchill a été accueilli par les
applaudissements de tous les délégués. Ce qui est de
bon augure... pour les Allemands !

L'ARCHEVEQUE DE PRAGUE PROTESTE
CONTRE SON « INTERNEMENT CAMOUFLE ».

Dans une lettre adressée au procureur d'Etat, Mgr
Béra n proteste contre la situation qui lui est faite de-
puis le 19 juin.

L'archevêque affi rme notamment qu'il est en fait
interné dans le palais archiépiscopal , qu'il n'a nulle
possibilité de recevoir des visites ou sa correspondance,
qu'il est privé de toute liberté personnelle et de ses
prérogatives archiépiscopales et cela sans avoir été
l'objet ni d'une instruction judiciaire, ni d'une condam-
nation.

Il s'élève ensuite encore longuement contre les attri-
butions du commissaire gouvernemental désigné pour
gérer l'administration de l'archevêché.

L'archevêque proteste enfin contre les incidents sur-
venus le 19 ju in à la cathédrale Saint-Guy, au cours
desquels il fut hué, incidents qui , affirme-t-il, ont été
provoqués par des personnes venues sur des ordres don-
nés la veille dans certains établissements industriels de
la capitale.
TENSION EN SYRIE, OU L'ON CRAINT
UNE GUERRE CIVILE.

Il ressort des informations parvenues de la frontière
turco-syrienne que le calme absolu est loin de régner
en Syrie et que d'importa ntes divergences de vues se
font jour entre les chefs de l'armée syrienne. Il n'est
pas exclu que l'on aille au-devant d'une guerre civile.

Mercredi , les troupes ont été transférées de Damas
à Alep où l'on s'attend à des incidents.

Le gouvernement turc a examiné mercredi la situa-
tion en Syrie après avoir entendu le îapport du minis-
tre de Turquie à Damas. Pour l'instant aucune décision
n'a été prise mais si le nouveau gouvernement parvient
à s'imposer définitivement, la Turquie le reconnaîtra
comme l'ont déjà fait précédemment l'Irak , la TransJor-
danie et le Liban.

LE GENERAL BEDELL SMITH A LA TETE
DU COMITE DE DEFENSE ATLANTIQUE ?

Selon un haut fonctionnaire du Département de la
défense, l'ancien ambassadeur américain à Moscou, le
général Walter Bedell Smith, serait nommé chef du
comité de défense de l'Atlantique. Il semble que la
plupart des chefs militaires et des diplomates europ éens
soient d'accord avec la nomination d'un Américain, de
sorte que le général Bedell Smith serait la personnalité
qui, actuellement, offrirait le plus de garanties.

LE DOLLAR AU SECOURS DE LA LIVRE ?
Un groupe de hauts fonctionnaires du Département

d'Etat américain envisagerait sérieusement de créer une
union économique anglo-américaine, pour remédier au
manque de dollars dont souffre la Grande-Bretagne.

« Cette idée, relève le « Wall Street Journal », est
considérée par un nombre toujours plus grand de hauts
fonctionnaires américains comme la meilleure solution
pour venir en aide à la Grande-Bretagne. Ces fonction-
naires sont d'avis que la Grande-Bretagne pourrait ré-
soudre ses propres problèmes, mais qu'elle renonce à le
faire , pour des motifs assez difficiles à comprendre. Il
faut admettre qu 'à la longue , les Etats-Unis devront se
résouche, pour des considérations d'ordre politi que et
économique, à intervenir énergiquement pour liquider
les difficultés auxquelles doit faire face l'Angleterre.

Le Département d'Etat devra étudier ce projet , qui
ne pourrait être réalisé sans le consentement du Con-
grès américain et du parlement britannique. Mais, même
s'il était approuvé, ce projet ne pourrait être mis à exé-
cution avant plusieurs années.

GREVES EN FINLANDE.
Hier jeudi a été déclenché une vague de grèves

f)ar 11 syndicats à direction communiste pour appuyer
es revendications de salaires. Sur 23 ports finlandais.

21 sont entièrement paralysés par la grève des dockers.
Les ouvriers du bâtiment, de leur côté , ainsi que les
boulangers, les meuniers et les brasseurs se sont joints
au mouvement.

La situation est grave. M. Varjov, ministre du travail ,
considère ces grèves comme un coup de couteau porté
dans le dos du peuple. Dans un discours radio-diffusé,
le ministre de la justice a déclaré que le gouvernement
pouvait et voulait maintenir l'ordre. A souligner que ce
mouvement est condamné par l'Union syndicale finlan-
daise.

EUSEIGNE. — Le jeune Sierro, 13 ans, qui s'était
rendu à l'alpage d'Hérémence et dormait dans un lit
élevé, tomba au cours de son sommeil et se fractura
un bras.
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f̂flUGURATION
CU PARC DES SPORTS
DE CONDÉMINES

u h. 30: SIERRE!-MARTIGNY I
W H . ,5: NOVARE l-LUGANO I
Productions de gymnastique et d'athlétisme

Cette fois-là, les bouillants « bianconeri » _ont dû mor-
dre la poussière, après avoir encaissé 3 buts, et sans être
parvenus à en marquer un seul. Aussi, au cours d'une
visite que nous leur avons faite tout récemment, ils se
sont déclarés fermement décidés à prendre leur revan-
che.

N. B. — Recommandation : Aucun véhicule (auto, moto, vélo)
ne pourra se rendre aux abords du terrain. Chacun voudra bien
se conformer aux ordres de la police.

Location des places : Il est nécessaire de les retenir sans plus
de retard . Dans les tribunes, il n'en reste déjà plus que quelques-
unes. La location se fait au magasin Rauch,Sports, tél. 5 15 57.

ECHOS SEDUNOIS

Un sensationnel engagement au F. C. Sion
Après de laborieux pourparlers qui ont duré plus d'un

mois, les dirigeants du F. C. Sion viennent de s'assurer
les services du fameux entraîneur Carlo Pinter. Cet
engagement, qui nous a été confirmé officiellement, va
faire sensation dans les milieux sportifs valaisans, étant
donné la personnalité du nouvel engagé.

Pinter, qui est Hongrois d'origine, a débuté chez les
Bratislava Boys en même temps que son ami Faschinek
(qui par la suite opéra également en Suisse et devint
entraîneur du Saint-Etienne en France). En 1932, grâce
aux démarches de Sigismond, le manager du F. C. Lo-
carno, qui désirait renforcer son team, Pinter et son
compatriote Volentik vinrent se fixer au Tessin où ils
furent immétiiatement incorporés dans la formation
locarnaise dont ils ne tardèrent pas à devenir les ve-
dettes.

Transféré aux Young-Fellows de Zurich, Pinter les
quitta bientôt pour entraîner le F. C. Cantonal qui,
sous sa direction, devait remonter en Ligue Nationale.

Peu après , il fut appelé à diriger l'équipe première
du F. C. Bellinzone, poste qu'il occupa pendant trois
saisons consécutives. C'est à cette époque que le club
tessinois disputa , à deux reprises, les matches de barra-
ge pour le titre de champion suisse. On se souvient en
effet de ces mémorables finales Bellinzone-Chaux-de-
Fonds d'il y a quelques années, alors que le regretté
Trello Abegglen était encore sur la brèche.

Jusqu'à hier, Carlo Pinter était conseiller technique
du F. C. Bellinzone aux côtés de l'international Lusenti.
Demain samedi déj à, il est attendu dans la capitale
valaisanne, avec l'impatience que l'on devine.

Dimanche, enfin, il accompagnera le F. C. Sion dans
sa sortie annuelle à Evian. Per.

oAAUN Samedi et dimanche 20 et 21 août

Fête cantonale valaisanne
d'athlétisme

Samedi :
14 h. 00. Début des concours.
20 h. 00. Grand Bal au Casino.

PROGRAMME , Dimanche :
7 h. 00. Reprise des concours .

14 h. 00. Cortège conduit par la
* fanfare « Concordia »

18 h. 00. Proclamation des résultats

et Grand Bal

200 participants
valaisans, romands et suisses alémaniques

m. < - . *m CWOMP , . m

Inauguration au F. C. Chamoson
Le Football-Club Chamoson inaugurera , le dimanche

21 août , son terrain de sports. Les teams d'Ardon ju -
niors, Saxon II et Martigny II donneront la réplique, à
partir de 13 heures, aux trois équipes que le F. C. Cha-
moson alignera cette saison en championnat. Dès 17 h.,
spectateurs et joueurs pourront combattre à armes éga-
les... sur un plancher de bal. Amis sportifs , nous vous
attendons nombreux à Chamoson.
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Les championnats du monde
à Copenhague

Pour la troisième fois, Copenhague sera dimanche et
durant quelques jours le théâtre des championnats du
monde cycliste sur route. La lutte sera serrée. La plu-
part des candidats ont montré dans les grandes courses
de la saison qu'ils étaient en bonne condition. Les chefs
de file seront tout particulièrement bien entourés dans
cette bataille où la tactique jouera un rôle prédomi-
nant. Les championnats sur route pour professionnels
retiendront plus particulièrement l'attention des sportifs .

Les Italiens joueront l'atout Coppi en plein, sans
pour cela négliger les chances d'un Maggini , Pezzi ,
Martini ou même du chauve Magni. Chez les Belges,
van Steenenberghen sera, par son sprint irrésistible, le
leader redoutable d'une coalition formée par Schotte,
l'actuel champion du monde, Ockers, Dupont et Im-
partis.

Les Francis s'aligneront, eux, avec Moujica , Idée,
Rey, Robic, Danguillaume, auta nt d'excellentes indivi-
dualités, lesquelles, à notre avis, ne doivent cependant
pas décrocher la timbale dans une épreuve qui deman-
de un tel effort collectif d'équipe et beaucoup de tac-
tique. Les « tricolores » ne remplissent que difficile-
ment ces deux conditions primordiales.

Quant aux Suisses, Gottfried Weilenmann, Georges
Aeschlimann, Stettler, Charly Guyot et Fritz Schaer
soutiendront de leur mieux Ferdy Kubler , notre seul
représentant capable — s'il est dans un bon jour — de
nous valoir une place honorable. Nous n'avons pas
d'autres prétentions, bien qu'une victoire de notre

La production indigène et les importateurs
On nous écrit :
Dans le dernier numéro du « Confédéré », M. Victor

Dupuis, en commentant d'une façon objective et bien-
veillante la réunion de l'U. P. V. à Martigny-Ville, met
en doute et sous-estime la puissance du groupe des
importateurs . De plus, il pense que selon la loi du don-
nant donnant, l'importation des vins et des fruits est
indispensable à notre industrie d'exportation.

Comme nous l'avons fait à Martigny, nous réfutons
cette théorie qui ne met pas sous un jour véritable la
situation tragique dont souffre la paysannerie. C'est une
erreur fondamentale d'écarter la toute-puissance des
importateurs , comme c'en est une autre de croire que
notre exportation industrielle est directement fonction
de la quantité de vins et de fruits importés.

Depuis plus de quinze ans, nous nous trouvons enga-
gés, avec les importateurs, dans de longues discussions,
se rapportant à l'écoulement des fruits et des vins, il
n'y eut qu'une époque où ils se montrèrent conciliants,
compréhensifs et plein d'égards pour l'agriculture. Ce
fut pendant les années de guerre, où, pour obtenir des
prix maxima intéressants pour eux, ils nous firent mille
promesses en prévision de l'après-guerre. Un marché
noir scandaleux et rarement réprimé s'organisait à la
barbe du contrôle des prix, au détriment du producteur
et du consommateur.

Grâce à ces super-bénéfices et à tant d'autres spécu-
lations , certains « ogres » de l'importation, qui selon M.
le professeur Rappard , devraient être moins riches mais
plus suisses, sont devenus propriétaires de vastes exploi-
tations agricoles au Tyrol, en Algérie et ailleurs.

Ces propriétaires à l'étranger ont un intérêt personnel
direct à importer leur propre production concurrençant
dangereusement celle du peuple agricole suisse et spé-
cialement valaisan. Ils s'opposent avec succès à la revi-
sion du tarif douanier désuet de 1902. Ils sont puissam-
ment organisés, jouent un rôle prépondérant dans les
commissions paritaires, ont leurs petites et grandes
entrées dans les services compétents et, constamment ,
refoulent ou majorisent, sans pitié, les justes revendica-
tions de cette pauvre agriculture, économiquement fai-
ble et qui fait figure d'assistée.

La paix revenue, les promesses s'envolent et la puis-
sance égoïste du profi t personnel pèse lourdement dans
la balance des décisions admini stratives.

Le paysan, ce tondu , ce pelé, ce galeux, est le grand
responsable du marasme. Il a trop planté, il produit
trop ! Haro sur le baudet ! Un M. Chaponnier propose
d'arracher environ 2000 ha. de vignes ; un autre haut
fonctionnaire, en 1947, nous invitait à arracher ou à
surgreffer les poiriers William ; on nous reproche de
produire 1 million de kilos de tomates et l'on en im-
porte 9 à 10 millions. On rencontre mille peines pour
écouler 1 million de kilos de raisins indigènes après
que le peuple suisse a été gavé par 14 millions de kilos
de raisins importés. Quelques centaines cle mille kilos
de poires Giffard ne trouvent pas preneur pendant que
15 millions de kilos cle pêches et cle bananes envahis-
sent le marché suisse. Plus cle 50 millions de kilos
d'oranges et cle mandarines barrent irrémédiablement
la route à l'écoulement de quelque 3 millions de kilos
de pommes Canada .

Et tout cela, pour qu une poignée d'importateurs
puissent continuer à amonceler des fortunes colossales,
a acheter des domaines à l'étranger et à étrang ler la
production indigène.

Ce capitalisme international ne s'inquiète pas si la
population agricole suisse est tombée de 37 % à 20 %
de 1888 à 1941.

Il ne paraît pas se soucier si l'endettement cle l'agri-
culture suisse, de 5 J. milliards de francs, représente
la moitié du capital investi et absorbe le 1/6 du revenu
brut seulement pour les intérêts.

Peu leur importe à ces messieurs, que la population
agricole, qui groupe le 20 % des travailleurs suisses, ne
reçoive, pour elle, y compris le personnel des exp loita-
tions agricoles, que le 10 % du revenu national. Autre-
ment dit , que les agriculteurs suisses les mieux favori-
sés touchent actuellement 11 à 12 fr. par jour de tra-
vail. Est-ce que ça les touche, que les viticulteurs, clans
les conditions actuelles, n'aient reçu aucun salaire pour
leur activité, par suite des prix de misère de la ven-
dange de 1948 ? Nous dirons avec M. le Dr Maire :
« Le sort qui est fait au viticulteur ne doit pas être
accepte. » Si cette situation dramatique doit se conti-
nuer cet automne, la révolte devient légitime.

Nous ne pousserons pas à l'absurde en exigeant l'arrêt
total des importations et la mise en congé des importa-
teurs ; mais si l'intérêt général continue à être sacrifié
au profit de quel ques intérêts particuliers , nous reven-
diquerons avec force la création d'une Centrale suisse
des importations agricoles afin que les intérêts du pro-
ducteur et du consommateur soient mieux sauvegardés.

Pour illustrer la gravité du problème et la nécessité
de le résoudre à bref délai, nous ne pouvons mieux
faire que de citer un extrait du rapport annuel d'une
de nos grandes orga nisations économiques dont le direc-
teur est en contact fréquent avec les milieux importa-
teurs : «La première étape , soit l'adhésion des milieux
officiels et privés au princi pe de la liaison entre l'im-
portation et l'écoulement des vins du pays, suffit , pour
l'instant , à nos préoccupations. Mais cette première éta-
pe, il faut la réaliser sur-le-champ. Pas demain , mais
aujourd'hui , cette célérité étant le prix qu 'il nous faut
mettre pour écarter le désastre qui, sans cela , nous
accablera. »

En conclusion, une question se pose. Notre agricul-
ture, l'épine dorsale du pays, le réservoir démographi-
que régénérateur de la nation , la pourvoyeuse des ba-
taillons fidèles (qu 'on se remémore 1918 à Olten et 1934
à Genève), aura-t-elle, oui ou non , à brève échéance,
un droit de priorité sur la spéculation internationale et
anonyme, sans idéal , sans cœur et sans entrailles ? ,

C. F.
P. S. — Dans un prochain article nous établirons que

le protectionnisme agricole que nous revendi quons nc
grève en rien notre industrie d'exportation.

Un bon cœur vaut plus que toutes les têtes de ce monde,

r. C. Chamoson
Dimanche 21 août , a par t i r  cle 13 heures
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du terrain

avec les équipes
ARDON Juniors, SAXON II , MARTIGNY II

Cantine - BAL - Tombola

champion nous comblerait de joie... N'y pensons, n'y
pensons pas trop, dirait notre confrère Fcn-Fen.

Nos pronostics ? Une victoire cle Coppi ou éventuel-
lement celle de van Steenenberghen...

A côté de ces courses sur route pour professionnels,
se dérouleront encore celles pour amateurs, ainsi que
les champ ionnats clu monde de vitesse (amateurs et pro-
fessionnels), demi-fond , poursuite, etc.

Dans chacune de ces épreuves, partiront quelques
Suisses. Nous aurons Kamber et Iseli en vitesse ama-
teurs, Plattner en vitesse professionnels, Hugo Koblet
en poursuite, Jacques Besson et Lohmuller cn demi-
fond , etc.

Puissent-ils faire honneur à leurs couleurs ct , qui
sait, faire monter le drapeau helvétique au mât cle la
victoire. Dt.

T E N N I S
Importantes décisions de la F. I. T.

Pour la première fois depuis 37 ans, la Fédération
internationale de tennis ne tiendra pas son congrès à
Paris , mais à Lausanne, le 12 ju in 1950. D'autre part ,
la F. I. T. vient d'accorder aux championnats suisses
l'officialité. Les tournois de Wimbledon et Paris étaient
les seuls jusqu'ici à bénéficier de ce titre.

La petite gazette des sporti fs
Le terrain du F. C. Monthey n'étant pas encore en

état, le match cle Coupe suisse Monthey-Chalais aura
lieu dimanche 21 août 1949, à 16 h., au Parc des Sports
du F. C. Bex.

¦#¦ En vue de parfaire son entraînement, l'équipe du
F. C. St-Maurice disputera un match amical dimanche
contre Vevey.

¦& Aujourd'hui seulement, nous apprenons que les
frères Hermann et Edouard Thomi , de Naters , ont tous
deux remporté la couronne à la Fête fédérale de gym-
nastique artistique, dimanche, à Aarau. Bravo 1

Les trophées du champion français de ski
Allais fondus dans un incendie

Les coupes et les médailles, qui étaient nombreuses,
du sympathique champion de ski français Emile Allais,
auteur d'une technique nouvelle, ont été complètement
fondues et rendues méconnaissables par l'incendie de
l'hôtel où il habitait à Megève, celui de son beau-père,
M. Besson.

LA LA YE TTE
Ici , il ne s'ag it pas uni quemen t
de lessive, mais aussi et surtout
de l'é piderme si délicat, -
si irritable des bébés. Vous —-—7̂~~\OOC\

' utiliserez donc toujours  "1 \ «MvJAr «yÊV-v,
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CASINO ETOILE MARTIGNY
Dès ce soir vendredi
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TYRONE POWER
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LA mousson
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Saillon-Leytron
U. P. V. — (Corr.) — Des centaines d'agriculteurs-viti-

culteurs ont assisté aux réunions organisées par l'U. P. V.
à Saillon et à Leytron.

La résolution votée au meeting de Saxon fut approu-
vée à l'unanimité et dans l'enthousiasme.

De nombreuses nouvelles adhésions sont venues gros-
sir les rangs de l'U. P. V. dont les revendications prin-
cipales sont :

1. la subordination des importations à l'écoulement
total de la production indigène ;

2. la réglementation des marges commerciales, afin
de rendre accessible à toutes les bourses notre

f 
«réduction de vins et de fruits ;
e contrôle de la qualité jusqu'à la consommation,

sur les places de marché, chez les primeurs et
dans les nôtels ;

4. la garantie, au producteur, d'un prix minimum qui
couvre les frais de production, en lui assurant un
salaire convenable.

Les paysans en ont assez des promesses des pouvoirs
publics, tant cantonal que fédéral ; ils exigent des actes
efficaces et non des palliatifs. C.

La musique religieuse
au Conservatoire cantonal

Au Conservatoire cantonal , des cours de chant grégo-
rien seront organisés dès le 15 octobre courant. Sous
la direction de professeurs qualifiés, il sera possible aux
maîtres de chapelle valaisans de s'initier a l'art reli-
gieux sans quitter le canton. Ces cours seront pratiques
ct théoriques. Chaque élève aura la possibilité de diri-
ger le chœur religieux du Conservatoire afin cle se for-
mer à l'art difficile du chant grégorien.

Innovation intéressante, le Conservatoire donnera un
cours de liturgie complet dans lequel il sera possible
d'indi quer avec précision les rôles respectifs de l'orgue
et du chant. C'est la première fois, croyons-nous, qu un
tel cours est organisé dans un institut musical suisse.

Fully
MORT SUBITE D'UNE FILLETTE. - Mercredi ,

vers 17 heures, alors qu'elle s'amusait sur la place du
village avec quelques camarades, la fillette de M. Her-
mann Roduit-Cajeux , âgée cle 12 ans, s'affaissa brus-
quement. La petite venait de succomber à une crise
cardiaque.

On ju ge le chagrin des parents si cruellement éprou-
vés.

Bovernier
APRES UN GRAVE ACCIDENT. - Nous appre-

nons quo l'état cle M. Raymond Rebord , vice-président
cle la commune cle Bovernier , happé dimanche passé
par la comionnette de M. Ruchet, à Martigny, est aussi
satisfaisant que possible. La trépanation a été faite avec
succès.

Rex-Saxon i ; . ,_y:j

UN GRAND FILM FRANÇAIS
d'Espionnage et d'Atmosphère

Requins
è bitv&

avec
ANNIE DUCAUX - DUDAN - SALOU

Un film d'action , de mystère,
aux émotions fortes

Les jeunes gens en dessous de 18 ans
ne sont pas adnùs

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
Après « Rebecca », voici la dernière œuvre...
... de Daphné du Maurier : Le Mont Brûlé, un film
anglais, hors série, magnifiquement interprété par Mar-
garet Lockwood et Jean Simmons, l'héroïne de Hamlet.

Le Mont Brûlé : vision éternelle des passions qui les
bouleversent...

Le Mont Brûlé : vision réelle du labeur des hommes.
Le Mont Brûlé : vision attirante d'un amour naissant.
Ce film — parlé français — est présenté cette semaine

au cinéma CORSO. Dernières séances : samedi et
dimanche.

Un vœu exaucé
Parmi les films à succès redemandés par les specta-

teurs, La Mousson occupe un des premiers rangs. Aussi
la 20 th . Century-Fox a tenu à exaucer le vœu si sou-
vent exprimé et vient de sortir une nouvelle réédition
de ce film tiré du roman de Louis Bromfield.

C'est au Casino Etoile, à partir de ce soir vendredi ,
que vous pourrez voir et revoir, pour la dernière fois,
ce film merveilleux.

Hâtez-vous ! et louez d'avance pour avoir vos places
habituelles. Tél. 6 16 10.

Ouverture de saison
Le Casino Etoile et le Corso vous annoncent l'ouver-

ture de la saison 1949-1950 pour la semaine prochaine.

SAXON — Cinéma « Rex »
Des bas-fonds de Stamboul, cette ville mystérieuse,

où une femme tente d'oublier sa déchéance, aux salons
aristocratiques de la haute société londonienne, ce film
entraînera le spectateur à la suite de ses héros dans les
lieux les plus divers et surtout les plus secrets.

C'est un grand film d'espionnage authentique qui vous
passionnera d'un bout à l'autre avec Annie Ducaux.
Louis Salou, Pierre Dudan, Marcelle Géniat.

Un homme tue par le train
à Charrat

Un terrible accident est survenu, dans la nuit de
mercredi à jeudi, en gare de Charrat. Au moment où
passait, peu après minuit, le train «direct Lausanne-Bri-
gue, un agriculteur de Charrat, M. René Noirjean, qui
s'était aventuré sur la voie, fut happé par le convoi et
tué sur le coup.

On a procédé à la levée du corps affreusement mu-
tilé. La victime de ce terrible accident, âgée de 46 ans,
était mariée et père de famille.

Grave accident à l'usine d'Aproz
Pour une cause inconnue, une violente explosion s'est

produite à la station du transformateur électrique de la
Lonza à Aproz. Deux hommes qui se trouvaient sur
place, MM. Camille Géroudet et Joseph Délèze, ont
été grièvement brûlés au dos et aux mains.

Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Sion.

Une chute dans un ravin
près de Fionnay

Un habitant de Lourtier, M. Jules Troillet, s'était
rendu, en compagnie de M. O. Chevalley, un de ses
cousins de Lausanne, à Fionnay. Comme ils redescen-
daient, à la sortie du tunnel ils furent éblouis par des
phares de deux automobiles. Les malheureux" perdirent
pied, roulèrent au bas d'un ravin- à pic et tombèrent
jusqu'aux bords de la Dranse.

Tous deux se sont blessés dans cette chute, plus spé-
cialement M. Chevalley qui souffre de graves plaies à
la tête.

Le conflit de l'Aluminium a Chippis
Un conflit a éclaté récemment à l'« Aluminium » de

Chippis à propos du licenciement de 34 ouvriers. Une
nouvelle qui a fait le tour de la presse a annoncé ces
jours derniers que le conflit avait été réglé à la suite
du retrait, par l'entreprise, des dits licenciements. Des
renseignements que nous avons recueillis de source
absolument sûre, il ressort que l'« Aluminium » n'a nul-
lement retiré les licenciements ; elle n'était de toute
façon pas en mesure de le faire puisque ceux-ci avaient
eu lieu en raison de la diminution du travail . Les ren-
vois ont donc été maintenus et il n'est pas question de
reprendre la discussion à fin septembre. En revanche,
vu les dispositions absolument insuffisantes de la loi
valaisanne sur les secours en cas de chômage, l'entre-
prise s'est occupée à trouver du travail dans un autre
domaine et par un autre employeur pour ces 34 ou-
vriers, afin qu'ils ne soient pas sans gain et sans secours.

Le but principal , c'est-à-dire d'assurer le gagne-pain
des ouvriers licenciés pendant le laps de temps durant
lequel la loi valaisanne ne permet pas le paiement de
secours de chômage, a donc été atteint, sans qu'il ait
eu changement de la situation en ce qui concerne les
renvois en eux-mêmes. De plus, l'entreprise a confirmé
la promesse qu 'elle avait faite , à savoir qu'elle s'enga-
geait à ne plus licencier d'ouvriers du département en
question jusqu 'à la fin de l'année, ce qui représente
un gros risque pour elle. C'est la prolongation du délai
cle cette promesse qui , elle, pourra être discutée à fin
septembre, et non pas la situation des ouvriers anté-
rieurement licenciés.

Cette mise au point était , croyons-nous, nécessaire,
car on aurait pu déduire de l'information parue ces
jours derniers que des entreprises licencient des ou-
vriers après un examen superficiel de la situation, puis-
qu 'elles seraient ensuite à même cle revenir sur leur
décision sous la pression d'une menace de conflit. C'est
clans l'intérêt de chacun de voir la situation économi-
que se stabiliser , et non pas empirer , pour ne pas devoir
assister à d'autres licenciements ; mais cela ne dépend
malheureusement pas seulement de la bonne volonté
des employeurs et des autorités.

Avec nos chefs de section
La réunion des chefs de section de tout le canton a

eu lieu mercredi à Châteauneuf. Les participants, au
nombre d'une cinquantaine, entendirent une intéres-
sante conférence de M. le conseiller d'Eta t Schnyder.
chef clu Département militaire, puis assitèrent à un
excellent dîner servi par l'établissement. Au cours de
celui-ci , d'aimables paroles furent échangées entre M,
le conseiller d'Eta t, MM. Pralong, président de St-Mar-
tin, et Widmer, de l'Ecole de Châteauneuf.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué à notre canton une sub-

vention pour le reboisement et la reconstitution de
la forêt de « Nollje », commune de Munster.

Dentiste Dr Rouiller
Martigny - Bagnes

de retour
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Un film qui a sa place parmi les
meilleurs
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Jg&T-- Dernières séances : samedi et dimanche (dimanche matinée à 14 h. 3.)

MARTIGNY
Congé chez les menuisiers

La menuiserie Marc Chappot ne fermera pas au mois
d'août comme annoncé par le secrétariat, mais bien du
7 au 15 septembre.

Classe 1889
Les contemporains de la Ville, du Bourg et des envi-

rons sont convoqués pour le dimanche 21 courant, à 11
heures du matin, au Café du Stand.

Institut île Commerce de Sion
Cours commerciaux comp lets de 6 et 9 mois

(Diplôme commercial)

Cours I pour débutants
Cours II pour élèves plus avancés

RENTRÉE : 15 SEPTEMBRE
La Direction renseigne : Dr A. THELER, professeur,

Château de Romont, Romont.

La brigade 10 en manœuvres
Au cours de la prochaine période de service de la

brigade 10 commençant pour la plupart des troupes le
22 août, des grandes manœuvres auront lieu. Elles se
dérouleront dans la région des Alpes vaudoises et ver-
ront des exercices à double action d'une durée de trois
jours qui mettront aux prises les groupements des régi-
ments d'infanterie renforcés 5 — formes de troupes vau-
doises — et 6 — formés de troupes valaisannes.

Voici les troupes de la brigade qui entrent en service
lundi, en plus des régiments 5 et 6 : Esc. mot. expl. 40 ;
Gr. can. mont. 26 ; Gr. can, mont. 33 ; Gr. can. ld. 11
(moins Bttr. 122) ; Cp. sap. mont. 10 ; Cp. tg. mont. 10 ;
Cp. radio mont. 10 ; Gr. subs. 10 et P. camp. 10. En
plus de ces troupes , les bataillons frontières entreront
en service le 5 septembre pour un cours de 6 jours.

Nous leur souhaitons bon service.

Incendies de forêts
Un incendie s est déclare hier jeudi dans les forets

de Réchy, près de Chalais. Des mesures ont été prises
pour enrayer le sinistre qui, dans la soirée, prenait des
proportions inquiétantes.
- Sur la ligne du Simplon, entre Brigue et Domo- 1 de beaucoup de journées que nous trouvons trop Ion

dossola , au-dessus clu village de Varzo, un gros incen-
die a éclaté dans les belles forêts de sapins et hêtres de °
cette région. L incendie a pris d énormes proportions.
Des carabiniers et ouvriers cle Domodossola sont partis
en cars sur les lieux du sinistre.

Saxon
M. le préfet Prosper Thomas, qui s'était bien remis

d'une maladie il y a quelques années, a dû subitement
s'aliter ces derniers jours.

Nous formulons les meilleurs vœux de guérison pour
le sympathique préfet du district cle Martigny.

Orsières
DECES D'UNE FILLETTE. - M. et Mme Rémy

Gabioud, cafetier et garagiste, ont eu la douleur de
perdre hier jeud i, leur fille unique, la petite Carmen,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 2 ans et demi.

Notre sympathie aux parents éprouvés.

,. Espionnage
au Département militaire fédéral

Le, Département .militaire fédéral confirme les bruits
qui couraient depuis un certain temps selon lesquels un
cas très grave d'espionnage aurait été découvert dans
l'atlministration militaire, plus spécialement dans la sec-
tion chargée des armements de nos troupes.

Il s'agirait d'une affaire qui durait depuis des années
et qui n'a été découverte que maintenant.

C'est un cas de livraison de secrets militaires parmi
les plus graves qui aient été découverts jusqu'ici. D
s'agit, en effet, de là livraison de projets, de dessins,
étudiés pour la création d'armes et de munitions pour
l'armée suisse.

Ces documents étaient livrés à une puissance euro-
péenne, probablement la même que celle qui payait
Steiner, l'espion des P. T. T. récemment arrêté. Alors
que ce dernier agissait seul, il n'en serait pas de même
dans l'administration fédérale, où plusieurs personnes
sont impliquées. Pour le moment, aucune communica-
tion officielle n'a été faite, certainement afin de ne pas
éveiller l'attention des complices.

Donc, attendons d'autres précisions, lesquelles ne
sauraient tarder.

La vie, que nous trouvons trop courte, se compose
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SION
Mort de la doyenne

Mme Jean Blanchoud, doyenne de la ville, vient de
décéder à l'âge de 98 ans. Jusqu'à son dernier jour, la
défunte jouit de toutes ses facultés.

L'affaire
On apprend que M. Dubois, procureur adjoint dans

la fameuse affaire, des affidavits, aura terminé son ré-
quisitoire à la fin du mois d'août. On pense dans ces
eonolitions; que l'affaire pourra être plaidée au cours de
l'automne prochain.

Une mauvaise chute
Un vieillard âgé de 82 ans, M. Jean Stalder, chemi-

nait dans la région de Salins quand il perdit pied, et
dans sa chute se fit une profonde blessure à la tête. Le
malheureux a été transporté à l'hôpital de Sion.

Dr J. LQlIFfiT LEon DELALOYE
DENTISTE Méd.-dentiste
MARTIGNY MARTIGNY

ABSENT ABSENT
jusqu'au 10 septembre jusqu'au 29 août

Madame Lucia NOIRJEAN et famille, à
Charrat , ont le regret de vous faire part du
décès cle leur cher époux et parent

Monsieur René N03RJEAN
survenu accidentellement à l'âge de 46 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le
samedi 20 août 1949, à 10 heures.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Rémy GABIOUD-
DARBELLAY et familles, à Orsières, ont la
profonde douleur de faire part  du décès de
leur chère petite

Carmen
survenu à 1 âge de 2 ans */_ à Lausanne, a
l'Hô pital cantonal, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le
samedi 20 août\L949, à 10 heures.



Pj f?9 BrBgB Fv signifie succès. Tamé signifie ga-
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^^ en 3. Enseignement direct et par
correspondance. Prépar. examens emplois fédér. en 4 mois.
ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027) 2 23 05.
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchâtel.

Vente aux enchères
Les héritiers de M. et Mme Henri BIOLAZ mettront

en vente aux enchères volontaires, le 20 août 1949, à
15 heures, à VENS, les immeubles ci-après :

à Plans sur Vens, l'art. 11894, A grange ;
à Vens, les art. 11895-11901 , maison d'habitation,

grange-écurie, raccards et places ;
2 fonds d'alpage de Champlong ;
ainsi que les effets mobiliers ayant appartenu aux

défunts.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Arthur

Bender, avocat et notaire, Martigny, ou Me Rodolphe
Tissieres, avoca t et notaire, Martigny.

Vente aux enchères
volontaires

au Café de la Tour, à LA BATIAZ, samedi 20
août 1949, à 17 heures.

Il sera vendu un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule, cave, galetas, hangar,
place et 1 vigne.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à A.

Giroud, huissier, Courvieux-Martigny.

Salles à manger Chambres à coucher
Studios
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Rideaux Linos Tapis
Quab'té Prix modérés

Tirage f erocf ohre
1 GROS LOT de Fr. 5 0.00 O.-
1 LOTde Fr. 20.000.-
4 LOTS de Fr. S.OOO. -
5LOTS de Fr. 2.000.- etc.etc.

la, I
Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800

couronnement de longs

travaux de recherches et d'une
minutieuse mise au point

' M Ŵ^f i q m t éf â
aromatique, type égyptien...
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Vve Alter & Fils, Bagnes
scierie-parqueterie. Tél. (026) 6 62 29

Mariage
Jeune homme 27 ans, bien
sous tous rapports, désire
rompre solitude avec de-
moiselle de 22-28 ans, sim-
pie et affectueuse. — Faire
offres écrites avec photo
qui sera retournée, au jour-
nal « Le Rhône » sous chif-
fre R 2057.

Bon café de Martigny
cherche pour entrée tout
de suite

SOMMELIÈRE
S'adresser au journal « Le
Rhône » sous R 2069 ou
téléphoner au 6 10 50.

A LOUER à Martigny un
petit

APPARTEMENT
d'une chambre et une cui-
sine. Libre tout de suite,
meublé ou non. S'adresser
par écrit au journal sous
R 2068.

A VENDRE tout de suite,
pour cause de départ, un

VÉLO
dame et un vélo pour hom-
me en parfait éta t, les deux
220 fr. Une TABLE neuve,
1 m. 70 X 80 cm., 40 fr.
S'adresser au journal sous
R 2026.

A VENDRE d'occasion,
pour cause de départ, un

RADIO
en bon état, Fr. 150.—.

S'adresser à Mme Bur-
gin, c/ M. Bassi, avenue du
Bourg, Martigny.

A VENDRE

pOlalSs pondeuses et

POUSSiltGS Leghorn

Jules Besse, Saxon

JEOI FILLE
de Martigny ou environs
est demandée pour la ré-
ception chez médecin.

Ecrire sous chiffre 139 à
Publicitas, Martigny.

On cherche tout de suite

PERSONNE
de toute confiance, de 25
à 40 ans, sachant cuire et
pour tenir ménage soigné
de 3 personnes. Ecrire sous
chiffre 138 à Publicitas,
Martigny.

ON CHERCHE
pour 2 mois (septembre et
octobre)

DAME
ou jeune fille

pour faire la cuisine. Offre
à H.-P. Moreillon , prof, de
musique, Martigny-Ville.

LAPINS
argentés, 5 mois, à vendre.

S'adresser à M. Laurent
Actis, Martigny-Bourg.

A VENDRE

TONNEAUX
pour les fruits

avec porte, 100 1., Fr. 35.-
135 1.; Fr. 42.-
260 L, Fr. 65.-

-onueaux ovales
600 à 1200 litres, occasion,

garantis
Tonnellerie DARBELLAY

Martigny - Tél. 6 12 81

A VENDRE

TRACTEUR
agricole FIAT, 8 CV. Fraî-
chement revisé. Bas prix.
Prendre l'adresse au bureau
du journal sous R 2058. !

Y' Y 'OO Henri Vallotton |
J MARTIGNY-VILLE <
/ Se charge dc réparations de meubles en tous genres, (
7 réfections , transformations Se recommande i

P R 0 P R  ÉTÉ
de 6 à 8 mesures pour semailles d'automne. S'adresser
chez Vve Aristide Gaillard, Charrat. Tél. 6 31 49.

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).

A VENDRE A VENDRE une petite

fôofosacoche moto Guzzi
650 cm3, avec ou sans roulé deux ans, cédée à
side-car, bas prix. S'adres- moitié prix. - S'adresser au
ser à Ernest Carron , char- bureau du journal sous B
pentier, Versegères, Bagnes. 2053.

limousine Ford
Eifel, 6 CV, 4 places, revi-
sée, moteur retait à neuf,
peinture gris-émail. Prix :
2300 fr. Faire offres à Car-
lo Wirth , p. a. Pâtisserie
Fracheboud, Monthey.

Un beau voyage
de 4 jours en autocar de grand confort
les 25-26-27-28 août 1949

Les îles Borromées - Les lacs italiens - Les
vallées des Grisons avec 6 cols des Alpes
Simplon - Maloja - Julier - Klausen - Susten - Pillon
Prix Fr. 160.— tout compris. Renseignements et inscrip-
tions : Librairie Gaillard, Martigny-Ville, Orsinger, coif-
feur, Martigny-Bourg, Pasquier, coiffeur, Vernayaz, ou

Pouly Excursions S. A. - Vevey s!f «,

rsEg ^̂ lltet riuaï&ËrGS-
vlï ''wi!8£i n 'ouD iif z pas que nos ensussures

Téléphone 615 28

1 Motofaucheuses
\ RECORD avec treuil RAPID petit modèle
\ Toutes machines de culture — Pompes en tous genres
( Moteurs fixes et transportables

( rha^AC MarA7 Machines agricoles\ una ries meroz Téléphone 61379
V 7_A -af_râ<rni/_\/iI|A Représentant des Ateliers\ manigny-viiie 

^^ Bucher-GuyCr
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Vive ii î»e nouveau Radion

Mon linge blanc devient
plus blanc, mes effets
de couleur sont plus
lumineux!
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Savez-vous pourquoi ? Parce que le nouveau Radion
contient davantage de savon et que sa mousse et sa
force détersive sont plus intenses. De là son
efficacité extraordinaire aussi dans la tgÊtl**
machine à laver. Radion se prête admi- ^rablement au lavage des objets fins tels J§:
que la soie et la laine. Avec cela , il est minlf ti
meilleur marché. Donc , pour votre pro- hiij JJit Jchaîne lessive : le nouveau Radion ! »

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

La maison vous offrant
le plus grand choix en
Sacs d« dames
Porte -tonnai©
Trousses» Serviettes
Malles et Valises

Un produit Sunlight

_ PAUL
DARBELLAY

Martl gny-UIllB
en face de la Gendarmerie

LA PORTEUSE DE PAIN
Roman Je

Xavier de Montépin

— Oui , monsieur Rouget. Je voudrais avoir de vous
des renseignements sur un nommé Paul Harmant.

Rouget , pendant quelques secondes, consulta sa mé-
moire, puis il dit sans hésiter :

— Paul Harmant, si je ne me trompe, est né à Dijon
en 1832. Sa mère était une Soliveau. Couturière, je
crois ?

— C'est cela.
— Son père et sa mère sont morts à peu de distance

lun de l'autre. Sa mère la dernière, il y a vingt-quatre
ans environ. Paul Harmant était fils unique. Ses parents
lui trouvant une intelligence rare, le mirent à l'école
de Chàlons, d'où il sortit dans un bon rang. C'était un
brave garçon, un franc Bourguignon , la tête seulement
un peu près du bonnet... Il partit à l'étranger.

— Où il est mort ; n'est-ce pas ?
— Du tout , monsieur ; du tout ! Il a fait fortune en

devenant l'associé d'un grand industriel américain à
New-York. Ce sont les journaux qui m'ont appris cela.
Dans ce moment il est .à Paris ou il a créé, parait-il,
une usine merveilleuse. Ah I c'est un homme qui fait
honneur à son pays !

— Vous êtes certain que le Paul Harmant de Paris est
bien celui que vous avez connu ?

— Parfaitement certain , puisqu'il était le seul de son
nom.

— N'avait-il point de famille à Dijon , ou ailleurs ?
— Il avait un cousin, le neveu de sa mère Désirée

Soliveau.
Etienne Castel devint particulièrement attentif.
— Ovide Soliveau , un chenapan, monsieur, qui a été

condamné par contumace à trois ans de prison pour
vo', et qui , depuis , a dû aller au bagne. Voilà toute sa
parenté. Triste parenté, vous le voyez, monsieur.

A VENDRE sur plante 20
mesures de

REGAIN
en deux parcelles. S'adres-
ser à Louis Darbellay, rue
de l'E glise, Martigny-Ville.

A VENDRE

TAILLEUR
beige, taille 42. Belle occa-
sion. S'adresser au journal
sous R 2067.

Au moment où l'employé prononçait ces mots, l'huis-
sier rentra . Il apportait 1 extrait du casier jud iciaire de
Paul Harmant. La feuille était blanche.

— Avez-vous d'autres questions à poser, monsieur ?
demanda le préfet à l'artiste, qui répondit :

— Non, monsieur. Je sais tout ce que je désirais
savoir, et je remercie M. Rouget des renseignements
qu'il a bien voulu me donner. Il ne me reste, monsieur,
qu'à vous témoigner toute ma bien vive gratitude pour
votre bon accueil, et à prendre congé de vous.

— Vous repartez immédiatement ?
— Pour Joigny, par le premier train.
Après un échange de politesses, Etienne Castel sortit

reconduit par le préfet ju squ'au seuil de son cabinet.
« Il n'y a plus à en douter, se dit-il en regagnant

l'hôtel ou il était descendu. Paul Harmant n'est point
Jacques Garaud. En imaginant cette identité, je com-
mettais une lourde erreur. Mais pourquoi cet acharne-
ment contre la fille de Jeanne Fortier ? Comment s'est-
il procuré ce procès-verbal de dépôt à l'hospice des
Enfants-Trouvés ? De quel complice s'est-il servi ? De
cet Ovide Soliveau, peut-être... »

Après un instant de réflexion l'artiste ajouta :
« J'ai beau me déclarer convaincu. J'ai beau avoir

devant les yeux un semblant d'évidence. Tout en me
disant que je n'ai plus à douter , je doute encore. Nous
verrons. »

Le hasard le conduisit à l'hôtel où, un mois aupara-
vant, Ovide Soliveau était descendu sous le pseudony-
me aristocratique du baron Arnold de Reiss.

Quittons-le momentanément, et rejoignons Ovide.
L'après-midi, après le déjeuner, le misérable refit le
chemin qu'il avait parcouru le matin en suivant Jeanne
Fortier.

La rue Git-le-Cœur, par suite d'un accident, se trou-
vait barrée. Un tuyau ayant éclaté, le service municipal
des eaux faisait opérer la réfection complète des con-
duites. En conséquence, une tranchée profonde avait
été pratiquée sur toute la longueur de la voie. Les
trottoirs seuls restaient libres. En suivant Jeanne For-
tier, Ovide avait fait la remarque qu'elle s'était enga-
gée avec son panier à roulettes sur le trottoir de droite
de la rue Git-le-Cœur, afin de faire dans cette rue sa
distribution de pains. Ovide suivit le trottoir opposé à
celui que Jeanne avait pris le matin.

Presque au milieu de la rue, il s'arrêta pour écouter s'éloignaient pour aller prendre leur repas. Certain
chanter un peintre qui se trouvait sur un échafaudage ; d'avoir une heure devant lui, Ovide tira de sa poche
mobile appuyé au mur de la maison qui lui faisait face.
Ce peintre et deux de ses camarades blanchissaient la
façade. Ils étaient à la hauteur du deuxième étage. Du
haut en bas des logements semblaient vides, à en juger
Far les fenêtres ouvertes laissant voir des ouvriers à

intérieur. En ce moment, la physionomie mobile du
Dijonnais exprima la satisfaction la plus vive.

Nos lecteurs ont vu souvent ces échafaudages suspen-
dus aux flancs des maisons en réparation par un assem-
blage de cordes et de poulies. Les ouvriers, sans se
déranger, peuvent les faire mouvoir, descendre et mon-
ter. Les cordes qui retenaient l'échafaudage par les
crampons de fer fixés à chaque extrémité se trouvaient
attachées aux barres d'appui de deux fenêtres du cin-
quième étage. Qu'une main criminelle ou maladroite
détachât ces cordes qui rouleraient alors librement dans
leurs poulies, et l'échafaudage s'écroulerait.

Tout à coup, le peintre qui chantait s'arrêta net au
milieu d'une roucoulade et regarda sa montre.

— Quatre heures, dit-il. Eh ! les coteries, c'est l'heure
d'aller casser une croûte !

Ovide vit les ouvriers s'arrêter , descendre, se diriger
vers le quai et rentrer chez le marchand de vin installé
à l'encoignure de la rue ; il inspecta de nouveau l'im-
meuble, hocha la tête d'un air satisfait et s'éloigna .

Le lendemain matin, debout de bonne heure comme
la veille, Soliveau se hâta de se rendre au point de
rencontre de la rue Saint-André-des-Arts et de la rue
Git-le-Cœur. Bientôt il vit apparaître maman Lison. Il
regarda sa montre. Elle indiquait six heures dix minu-
tes. Ovide entra dans la rue Git-le-Cœur et vint rôder
en face de la maison en réparation. Jeanne ne tarda
guère à se montrer et, de même que le j our précédent,
s'engagea sur le trottoir de droite. Elle fit halte devant
plusieurs maisons, puis enfin vint passer sous l'échafau-
dage. Pour la seconde fois le misérable consulta sa mon-
tre et vit qu'elle marquait six heures trente.

— Parfait ! murmura-t-il. On dirait que c'est fait sur
commande ! Les peintres prennent leur travail à sept
heures. Tout sera fini .

Il rentra chez lui et regagna la rue Git-le-Cœur à
midi précis. Il arriva juste au moment où les peintres

un portefeuille, roula un crayon entre ses doigts, et se
donnant l'air de consulter des notes inscrites sur une
page de son portefeuille, il franchit résolument le seuil
de la maison qu'on restaurait des caves aux greniers.
La concierge le vit et sortit de la loge.

— Vous devez vous tromper, monsieur, dit-elle, il n'y
a personne dans la maison.

— Je le sais bien, répliqua Soliveau, je viens pour ins-
pecter les travaux tout simplement.

— Est-ce que vous êtes un commis de l'architecte ?
— Son toiseur-vérif ica teur, ma bonne dame.
— Dans ce cas, monsieur, excusez-moi... Je vous pré-

viens que les ouvriers sont à déjeuner.
— Je viens exprès pendant leur absence, afin d'ins-

pecter plus à mon aise.
Et Ovide se remit à gravir les marches, et monta

directement à l'étage où l'échafaudage avait ses atta-
ches. Les cordes étaient passées dans les barres de fer
servant d'appui et nouées solidement. La solidité des
amarres ne faisait point de doute. Seules les cordes de
rappel , glissant sur les poulies, se trouvaient fixées un
peu à la légère. Ovide eut un sourire.

De ce premier examen , il passa à celui cle l'apparte-
ment. Toutes les clefs étaient sur les portes. Dans une
chambre du quatrième étage il remarqua une alcôve
fermée. Là, les peintures étaient terminées, les papiers
collés, les planchers lavés. Les ouvriers n'avaient plus
de travail à faire. Ces différentes remarques amenè-
rent un nouveau sourire de satisfaction sur les lèvres
d'Ovide.

— Ce sera pour demain matin, se disait-il en retour-
nant chez lui.

Une fois rentré, il tira dun paquet un costume com-
plet de peintre en bâtiment dont il s'affubla et, vers
cinq heures, il reprit le chemin de la rue Git-le-Cœur.
Apres avoir dîné dans une crémerie des environs , il
revint vers les sept heures moins un quart , ayant l'air
de flâner , mais en réalité surveillant la sortie des pein-
tres. A sept heures précises l'échafaudage se dégarnit
et les ouvriers quittèrent la maison. Rapidement Ovide
traversa la rue, s'engouffra dans l'immeuble sans que
la concierge fît même attention à lui , et grimpa au
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CIDRERIE ETTER f larwangen
Cidre doux , cidre fermenté
Moût pour piquette

Toujours meilleurs

Hermann Cretton & Fils, Charrat
Téléphone 6 30 65 - Livraison franco domicile
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PlIPl lOÏDC I ^° ^tes pas I' ackat d'une bicyclette sans

bybilùlUU ! avoir consulté les CyClCS DELEZ ^̂ """" fLa^
Toute la gamme en magasin ainsi que ses magnifiques occasions / / v  f îyy \-£//m\^vbicomplètement revisées. Consultez-nous et nous vous conseillerons (v •* ""Si} V^V^" N

*
/Jutilement, pas d'intennédi«aire, et à des prix s«ans concurrence. Nsl^-^y f  ^^^&U&r

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 18 au r31 mai (créa
tion Délez). Sur demande, facilité de paiement Sion, V. Martin. Martigny. R. Mudry
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Nuits sans mousti ques !le chausseur sachant

chausser

CORDONNERIE MODERNE

Fiora & Bagutti
MARTI CÏNY-VÏLLE

Conseil No ©
Cher lecteur! Savez-vous que
seule la femelle du moustique
pique ? - Elle recherche de pré-
férence sa nourriture au cours de
la nuit. Son odorat particu-
lièrement fin lui permet de
trouver sa proie avec sûreté.
Quiconque pulvérise d'avance
les parois et le plafond de
sa chambre à coucher au
NEOCIDE SPRAY peut dor-

mir en paix, car si un mous-
tique se pose sur la couche in-
visible de NEOCIDE SPRAY
- et les moustiques sont le plus
souvent au repos - il est para-
lysé et périt. L'efficacité du trai-
tement dure plusieurs semaines,
de sorte que deux à trois pul-
vérisations par saison suffisent
en général pour avoir des cham-

bres sans moustiques.

Autres produits DDT Geigy:
TRIX pour la lutte contre les mites.

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

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAFIDE et GESAPON pour la

protection des plantes.
KIK , un nouveau produit qui éloigne

les insectes (sans DDT)

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

Baisse de prix
Salami façon Milan 8.-
Snlamctti 7.-
Viande séchée . . . 7.-
Saucissons mi-porc . 5.-
Biftecks, rôtis, bouillis.

Boucherie ta -̂^
r. du Centre 5 *-*̂ F^ÇÇr«B

Téléphone 5 19 82 - VEVEY

Pédicure
P° G. MORftilD

MARTI QNY
Tél. 61443

sera

absente
du 15 août au 4 septembre

Plâtriers
sont demandés pour Vevey
et Montreux chez

Ed. JACCOUD S. A.
Rue de la Gare 32

MONTREUX
Tél. 6 22 70

«¦mnHHHBiHMai
A VENDRE

camion Ford
usagé 3 T, 17 CV, 4 cylin-
dres, ainsi qu'un pont bas-
culant 3 côtés 5 T. Prix
intéressant. — Offres à R.
Dumuid, maréchal, Mon-
treux. Tél. 6 39 66.

A VENDRE environ

300 harasses
de 30 bouteilles, à liquider
à prix intéressant.

Roduit Antoine, Saillon.
Tél. 6 24 22.

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu , tout de
suite franco. -

Demandez %|_W
prix courant R. ^Wr

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal 45

LE V ELOSOLEX
a Martigny chez U. PïeïTOZ Cycles

A vendre d'occasion 1 tandem état de neuf



Pour vous, Madame
Coquetterie en cinq points

1. Ne vous montrez pas en bigoudis, madame, même
à votre mari (je dirai même surtout à votre mari I) Cela
ne vous embellit pas. Comment éviter cala ? Mettez
vos bigoudis quand il dort et enlevez-les avant qu'il se
réveille.

2. Ne vous enduisez pas le visage de graisse et de
Eommade. Attendez que votre seigneur et maître som-

re dans le néant pour procéder à ce démaquillage.
Vous me direz peut-être que, mariés depuis si long-
temps, il ne vous regarde plus ? Erreur, les hommes
voient tout ce qu'ils ne doivent pas voir.

3. Accusez votre type, si vous voulez, mais sans exa-
gération. Pas de cheveux tirés en arrière si vous avez
un front exagérément bas. Pas de petits frisons qui
descendent trop bas, si vous avez un front étroit. Epiiez
vos sourcils s'ils sont vraiment trop fournis, mais n'ou-
bliez pas que les sourcils se portent actuellement plus
fournis.

4. Avez-vous de la moustache ? Ne la rasez pas, mais
frottez-la légèrement avec une pierre ponce une fois
rr semaine. Les poils ne devront pas être arrachés par

pierre ponce, mais simplement usés et ils finiront
par «être invisibles.

5. Ne faites pas votre ménage en vieilles savates et
en robe de chambre qui forcément se remplit de taches
à la longue. Mettez une jolie blouse lavable, des sou-
liers et un turban bien drapé sur vos cheveux lorsque
vous soulevez de la poussière et, pour ménager vos
mains, portez de vieux gants avant d'empoigner vos
balais et des gants de caoutchouc pour faire la vais-
selle. Frottez vos mains avec du jus de citron après les
avoir lavées.

Â Ba cuisine
Veau sauté aux champignons.

Achetez du veau coupé comme pour un ragoût. Fai-
tes chauffer un peu de graisse dans un cassotton, ajou-
tez la viande salée et un gros oignon. Faites rissoler les
morceaux de tous les côtés, puis saupoudrez-les avec un
peu de farine et mouillez à couvert avec un décilitre
de vin blanc et de l'eau chaude. Vingt minutes plus
tard, ajoutez un bouquet garni (une feuille de laurier,
un clou de girofle et un brin de thym), un peu de pu-
rée de tomate et de petits champignons bien lavés et
soigneusement grattés pour enlever la terre. A partir de
ce moment, comptez une heure et vingt-cinq minutes
de cuisson à petit feu. Dressez le veau et les champi-
gnons dans un plat creux. De cette façon, vous aurez
fait en une seule fois la viande et le légume.

Pommes de terre aux oignons.
Un kilo et demi de pommes de terre, une demi-livre

d'oignons, sel, poivre, une demi-tasse d'eau, deux cuil-
lerées à soupe d'huile. Peler les pommes de terre, les
laver, les essuyer et les couper en dés réguliers.

Les faire revenir dans une cuiller à soupe d'huile, les
saler, les couvrir et les faire cuire à feu moyen. Peler
les oignons, les hacher grossièrement, les faire revenir
dans une cuillerée d'huile ; quand ils ont une belle
couleur dorée, ajouter l'eau bouillante, bien remuer et
verser sur les pommes de terre. Continuer la cuisson
des pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient tendres,
dorées mais non défaites.

Entre femmes...

Le cadeau !
Ma femme de ménage vient en courant chez moi et

s'écrie : « Pensez-vous, chère madame... mon Pierre, ce
mari égoïste, ce dur à cuire... m'a fait un cadeau par
l'entremise des enfants (c'était pour le Jour des mères).
Une belle sacoche, pensez donc ! Je me casse la tête
pour savoir comment il a ramassé cet argent... Peut-être
a-t-il renoncé à son jass du soir et ses tournées du
dimanche... »

— Tu crois vraiment, lui dis-je, qu'il aurait fait ce
sacrifice ?

— Enfin, je ne comprends plus rien, pas même pen-
dant les fiançailles il m'avait fait un tel cadeau...

Six jours plus tard, je rencontre ma Catherine chez
l'épicier d'en face. Elle a l'air tout drôle.

— Qu'y a-t-il ? que je lui demande, un malheur chez
vous ?

— Oh, non, mais, voyez-vous (elle retient ses larmes),
cette belle sacoche, dont je vous ai causé l'autre jour...
eh bien, elle n'est pas payée... Je viens de recevoir la
note... Voilà, il me faut au moins cinq carnets d'escomp-
te pour boucler ça...

Oui, une drôle de manière de faire des cadeaux !
Rhodania.
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quatrième étage. Soliveau franchit le seuil de la cham-
bre où il avait remarqué une alcôve fermée, et se blot-
tit au fond de cette alcôve, en se disant :

— Me voici au cœur de la place ! Une mauvaise nuit
est bientôt passée !

* * *
Etienne Castel avait couché à Joigny. Le lendemain,

vers onze heures, l'artiste se rendit au domicile particu-
lier du maire de Joigny, et fut immédiatement reçu.

— Si je me permets de vous déranger, monsieur, sans
avoir l'honneur d'être personnellement connu de vous,
lui dit l'ex-tuteur de Georges Darier, c'est que j'attache
une très grande importance à savoir quelle personne
est venue à la mairie de Joigny y prendre la pièce que
voici.

En même temps l'artiste tirait de son portefeuille et
mettait sous les yeux du maire le procès-verbal de
dépôt aux Enfants-Trouvés de Lucie Fortier.

— Comment cette pièce se trouve-t-elle entre vos
mains, monsieur ? s'écria l'officier de l'état civil en fron-
çant les sourcils. C'est un acte authentique qui n'aurait
jamais dû sortir de la mairie...

— Pourquoi cela ? dit l'artiste étonné.
— C'est une copie qui devait être délivrée. La pièce

elle-même, la pièce authentique, celle-ci enfin, devait
rester annexée au registre. Encore une fois, monsieur,
comment cet acte se trouve-t-il dans vos mains ?

— D'une façon très indirecte ; il m'a été confié par
quelqu'un et, comme on s'en est servi pour accomplir
une infamie, je voudrais savoir qui l'est venu réclamer
ici et à qui on l'a livré.

— Cet acte, ne devant point sortir des archives, a cer-
tainement été dérobé. Je vais tâcher de savoir par qui.
Veuillez me suivre. Je dois m'assurer sans retard s'il y
a eu fraude ou maladresse.

L'officier de l'éta t civil, en compagnie d'Etienne Cas-
tel, prit la direction de la mairie et se rendit auprès du
secrétaire.

— Faites chercher immédiatement aux archives le
registre de dépôt aux hospices, par les nourrices de
l'arrondissement, où se trouve l'année 1862.

L'employé sortit en toute hâte, devinant au ton et à
l'attitude de son interlocuteur, qu'il s'agissait de quel-

— Monsieur le maire, voici, dit-il. Ce registre com-
prend les années 1859, 1860, 61, 62, 63, 64, 65 et 66.

— Cherchez au folio deux de l'année 1862.
D'une main tremblante, le secrétaire feuilleta le min-

ce volume.
— Où est le procès-verbal qui devait se trouver an-

nexé ici ? demanda le maire en touchant du doigt la
page du registre.

— Mais, je ne sais, monsieur, balbutia le secrétaire.

En faveur des produits agricoles suisses
En feuilletant le dernier rapport de gestion de l'Offi-

ce de propagande pour les fruits de l'agriculture suisse,
on s'aperçoit que deux domaines spécialement ont rete-
nu son attention : le vin d'une part et le jus de pom-
mes, respectivement les jus de fruits en général , d'au-
tre part. Tous les moyens de la propagande moderne
ont été mis en œuvre en vue d'arrêter la courbe de
vente descendante du jus de pommes. Les dégustations
«dans les écoles se révélèrent spécialement intéressantes
et efficaces, soutenues qu'elles furent par les autorités
scolaires et les membres du corps enseignant. Grâce à
l'expérience acquise dans l'organisation de ces dégusta-
tions, on a pu distribuer des échantillons gratuits â plus
de 70,000 écoliers avec un minimum de peine et sans
déranger les leçons en quoi que ce soit. Mais la propa-
gande en faveur des fruits et dérivés ne se bornait pas
au pays seulement. Des expositions furent organisées
dans le cadre des foires de Prague et de Bruxelles, de
même que, pour la première fois, à la foire de Lyon.
Exécutées pour le compte de la Fruit-Union Suisse, ces
expositions étaient effectuées en liaison avec des dégus-
tations de jus de pommes.

Il est évident que le délicat problème des vins occu-
pa également l'Office de propa gande. Un premier essai
de propagande collective pour regagner les sympathies
des consommateurs au vin blanc n'obtint malheureuse-
ment qu un succès très limite. La faute en fut certaine
ment aux prix de détail et de débit trop élevés.

De nombreuses actions adaptées aux besoins du mar-
ché furent entreprises en vue de stimuler l'écoulement
des légumes indigènes, des fruits et baies du Valais ,
de la forte récolte de pruneaux, des pommes de terre,
etc. De plus en plus l'Office de propagande a été requis
par les consommateurs comme centre de renseigne-
ments et de conseils dans toutes sortes de questions de
ravitaillement, de prix, etc.

Dans l'introduction de son rapport, M. le directeur
Ryf fait spécialement ressortir la grave question de la
concurrence croissante des importations, en soulignant
le danger principalement en ce qui concerne les prix.
Ainsi, par exemple, depuis une année la valeur moyen-
ne des importations de vins (art. 117 a du tarif doua-
nier) a baissé d'environ Fr. 102.— à Fr. 68.— par hl.
Seule une rationalisation «dans la production, ensuite
l'amélioration de la qualité, conserveront aux produits
de l'agriculture suisse une position favorable sur le mar-
ché intérieur et rendront possible une participation à
l'exportation.

Deux minutes de réflexion éviteraient bien des dis-
putes : d'abord, assurons-nous que nous disputons sur
des choses et non sur des mots ; ensuite, examinons si
ce qui nous sépare vaut la peine de s'y attarder.

C.-C. Colton.

La cigarette
la plus
ag réa ble

Le „bout" des Stella-Filtra est entouré de papier
imperméable ne collant pas aux lèvres comme le
papier à cigarettes ordinaire . U est muni du fameux
filtre exclusif marque FI LTRA avec ses deux bandes
de cellulose pure qui retient de la fumée la plus
grande partie de la nicotine. Mais ce qui compte
avant tout c'est le délicieux mélange des meilleurs
tabacs Maryland d'Amérique, sélectionnés sur place
et importés directement par Laurens.

— A 1 hôtel il se faisait appeler le baron de Reiss.
— Envoyez un garçon de bureau chercher le concier-

ge de la mairie.
Le secrétaire transmit l'ordre de son chef , et le con-

cierge se présenta presque aussitôt.
— Vous avez une bonne mémoire, Binet, lui dit l'offi-

cier de l'état civil ; je vais aujourd'hui la mettre à
l'épreuve. C'est à vous qu'est confiée la clef des archi-
ves ?

— Oui, monsieur le maire.
— Vous souvenez-vous si l'employé Duchemin vous

l'a demandée peu de temps avant son départ ?
— Parfaitement. Il me l'a demandée voici environ un

mois. C'était un matin : il arriva à la mairie une heure
plus tôt que de coutume et même ça me parut très
drôle, lui d'habitude toujours en retard... Il m'a dit
qu'il avait des recherches à faire...

— Et il est resté longtemps possesseur de la clef ?
— Une demi-heure environ.
— Vous pouvez vous retirer, Binet. A l'avenir vous

ne remettrez la clef des archives qu'à M. le secrétaire,
personnellement...

— Quel était ce Duchemin, monsieur ? fit Etienne
Castel.

— Un jeune employé fort intelligent, mais peu déli-
cat. Certains faits graves, articulés contre lui, n'ont pas
permis de le conserver à la mairie ; il est parti pour
Paris, il y a une douzaine de jours, et cela ne lui a
point porté bonheur. Il se trouvait dans le train qui a
été tamponné à Bois-le-Roi, près de Melun, et j'ai lu
son nom sur la liste des victimes publiée dans les jour-
naux.

— Mort I s'écria Etienne Castel.
— Blessé fort grièvement, disait-on. Peut-être est-il

mort à cette heure, dit le secrétaire.
— Je ne puis, vous le voyez, monsieur, reprit le mai-

re, vous donner d'autres renseignements ; mais pouvez-
vous m'apprendre à quoi a servi la pièce évidemment
dérobée par lui aux archives ?

— A commettre une infamie.
— Rien ne m'étonne point. Je vais voir clair mainte-

nant. L'argent dont Duchemin disposait avait servi à
payer son vol . Je veux avoir le cœur net de toute cette
affaire ; je garde cette pièce et vais vous en faire déli-
vrer une copie qui je légaliserai.

Une demi-heure plus tard , Etienne sortait de la mai-
rie, muni d'un double procès-verbal dûment légalisé.
La nuit même, il prenait le train pour Paris, et à six
heures et demie arrivait à Bois-le-Roi où il apprenait
du chef de gare lui-même que Duchemin, presque
guéri, avait touché 5000 francs et qu'il devait être en-
core à l'hôtel « Au Rendez-vous des Chasseurs ».

Etienne Castel remercia le chef de gare et se dirigea
vivement vers l'endroit désigné. Une servante accourut
à sa rencontre. C'était Madeleine que nous connaissons.

— Monsieur désire ? demanda-t-elle.
— Une tasse de café au lait et un renseignement.

C'est ici que loge M. Duchemin, blessé dans l'accident
du chemin de fer ?

— C'est ici qu'il logeait, monsieur. Il est parti hier
soir pour Paris.

— Avez-vous son adresse à Paris ?
— Non, monsieur ; il ne nous l'a point laissée, mais

on pourra la lui demander... Il doit d'ailleurs revenir
ici passer un «dimanche avec mademoiselle Amanda.

— Qui ça, mademoiselle Amanda ?
— Une jeune dame très jolie qui , sachant qu'il était

blessé, est venue le voir. Ça doit être une «t bonne
amie » à lui. Elle a passé une douzaine de jours chez
nous, à la villa des Mûriers, annexe de l'hôtel , avec un
monsieur déjà d'un certain âge, mais tout à fait bien,
qui me faisait l'effet d'être son « protecteur », comme
on dit...

— Alors, mademoiselle Amanda est une cocotte ?
— Dame, monsieur, ça m'en a un peu l'air. Mais

elle était très comme il faut ; son «t protecteur » était le
baron de Reiss.

Etienne tressaillit.
— Le baron de Reiss ? s'écria-t-il, pouvant à peine en

croire ses oreilles. Et il connaissait sans doute M. Du-
chemin ?

— Oh ! quant à ça, je ne crois pas, mademoiselle
Amanda a eu bien soin d'attendre que le baron soit
parti pour venir voir M. Duchemin.

— Savez-vous l'adresse de M. de Reiss ?
— Non, monsieur. Mais tenez, via la patronne qui va

vous répondre mieux que moi , ajouta la servante en
montrant la propriétaire qui entrait ; moi je cours pré-
parer votre café.

90

wwm
©m&mm'ïï'ïïm
LAURENS

— Comment, vous ne savez pas ! s'écria l'officier de
l'état civil avec une colère qui grandissait de seconde
en seconde. Il manque une pièce authentique et vous
ignorez où elle est ! Eh bien, la voilà, monsieur I ajouta
le maire en mettant le procès-verbal sous les yeux du
secrétaire stupéfait. Au lieu de donner copie on a livré
l'original ! Montrez-moi le récépissé de cet acte, car
vous n'avez pu le délivrer sans reçu !

— N'ayant remis à personne l'acte que voici, je n'ai
pas de récépissé à vous montrer, monsieur. Pour que
cette feuille soit sortie des archives à mon insu, il faut
qu'on l'ait soustraite.

— Vous portez là, monsieur, une grave accusation
contre les employés de la mairie I... C'est vous seul qui
êtes chargé de délivrer les copies des procès-verbaux
lorsqu'on les réclame ?

— Oui, monsieur. On peut en faire la demande au
bureau des renseignements, mais cette demande m'est
immédiatement transmise.

— Appelez le successeur de Raoul Duchemin. Il est
à la mairie depuis quinze jours à peine ; ignorant ce
qu'il avait à faire, peut-être aura-t-il commis une mala-
dresse.

Etienne Castel prit la parole.
— Il y a plus de quinze jours que cette pièce est

sortie d'ici, fit-il ; il y a un mois environ.
— Duchemin était encore à son poste, dit le secré-

taire, et c'est précisément à cette époque qu'il a payé
ses dettes, sans qu'on ait pu savoir d'où lui venait l'ar-
gent. C'est à la suite de la rencontre d'un étranger à
l'hôtel où il prenait pension qu'il est devenu riche brus-
quement.

— Je le crois capable de fort vilaines choses, «dit le
maire... Savez-vous comment se nommait l'étranger en

SUISSE
La situation sur le marché des vins.

Nous apprenons qu'une conférence, présidée par M.
le conseiller fédéral Rubattel , s'est tenue vendredi à
Berne entre les directeurs cantonaux de l'agriculture
des cantons romands intéressés et une délégation des
importateurs de vins. Cette confèrent» avait pour but
d'examiner la situation difficile dans laquelle se débat
le marché des vins. Aucune communication n'a été faite
à l'issue de cette conférence. On en est donc réduit à
admettre que le problème a été discuté sur toutes ses
fa ces mais qu'aucime décision n'a encore été prise. Il
est vrai que la question, par suite des intérêts diver-
gents d'une des plus importantes branches de notre pro-
duction agricole d'une part et des nécessités de nos
échanges commerciaux, d'autre part , est si délicate qu'il
ne faut guère compter sur une solution rapide de
celle-ci.
Les importations de bétail et de viande
en juin.

En juin dernier , les importations de viande ont été
sensiblement inférieures à celles du mois précédent et
de la période correspondante de l'année dernière. Selon
un relevé du « Journal suisse des bouchers-charcutiers »,
elles furent de 1346 tonnes contre 1864 tonnes en mai
et 2610 tonnes en juin 1948. Près de 1000 tonnes ont
franchi nos frotnières sous forme de bétail de bouche-
rie vivant

BIBLIOGRAPHIE
ABC de la radiesthésie

par Gérard Maury, prospecteur-radiesthésiste. Manuel
à l'usage des débutants. 1 volume in-8 couronne avec
de nombreuses illustrations dans le texte et hors-texte,
broché Fr. 6-, relié Fr. 9.75. Editions Victor Attineer ,
Neuchâtel.

Qu est-ce donc que la radiesthésie ? Quels résultats
peut-on en attendre et comment en obtenir ? A toutes
ces questions que se posent les profanes en la matière,
M. Gérard Maury répond avec pertinence et, ce qui rie
gâte rien, avec une grande clarté.

Prospecteur-radiesthésiste de métier, M. Maury a déjà
formé de nombreux élevés. Il a eu l'idée de consigner
par écrit son enseignement dont peut aussi bénéficier le
grand public. Et c'est tant mieux, car les bons livres
sur le sujet sont rares.

Ce qui caractérise cet ouvrage, c'est la netteté et
l'objectivité de l'exposé. Et tout au long, de chapitre
en chapitre, des schémas, des croquis et des dessins,
voire des photographies, sont là pour faciliter la com-
préhension du texte. M. Maury a la bonne méthode de
présenter d'abord l'étude des sujets les plus simples,
pour familiariser le lecteur avec son sujet , et n'aborde
qu'ensuite les cas plus ardus. Ce guide en main, un
débutant est en mesure de comprendre facilement les
problèmes qui se posent à lui et, surtout, d'obtenir rapi-
dement des résultats pratiques.

Tous les sujets sont traités «dans l'ABC : la technique
de la baguette et celle du pendule, la prospection sur
place comme les recherches à distance. Degré par de-
gré, on s'initie à la recherche des eaux et des minerais,
a la téléradiesthésie, au diagnostic de l'état de santé et
des sympathies, etc.

En résumé : un excellent manuel d'initiation.

L Almanach de la Croix-Rouge
Cet almanach est une fois de plus mis à contribu-

tion en faveur de la cause qui lui est chère. Il cherche
à lui amener de nouveaux amis, à lui conserver les
anciens. Le produit de sa vente occupe une place im-
portante parmi les recettes de la Croix-Rouge et socié-
tés auxiliaires. Mais l'almanach n'est pas seulement esti-
mé pour l'argent qu'il rapporte, il a une mission à
accomplir : éveiller et entretenir dans toutes les classes
de notre population l'amour du prochain. Telle est
avant tout la tâche des articles écrits par des personnes
qualifiées sur les samaritains, les garde-malades, etc.
qui alternent avec les contes, récits, nouvelles et poé-
sies pour le plaisir du lecteur.

En prison
— Alors, ça va ? demande à son mari la femme di

prisonnier.
— Comme ci, comme ça ; ça sent un peu le renfermé..

||k PHARMACIE NOUVELLE
7"W DROGUERIE

1;-VV ' René BOLLIER , pharm.
^W Tél. 2 

18 
64




