
Une pièce dans un dossier

H.EÏS VIEUX
Il me semble que je les ai toujours connus comme

ils sont aujourd'hui , c'est-à-dire si vieux qu'il est diffi-
cile de mettre un chiffre sur leur âge. J'allais à l'école
avec les enfants de leurs enfants et déjà nous nous
étonnions de les voir encore en vie. Voilà vingt-cinq
ans I Ils n'ont pas changé. Du moins, ils sont demeurés
conformes à l'image que j'avais emportée d'eux et qu'il
m'arrivait d'évoquer , cle loin en loin , en me disant : Où
sont-ils, à cette heure ? Est-ce qu 'ils me regardent du
haut du paradis ?... Je reviens d'un long voyage d'un
quart de siècle et je les retrouve à la même place, assis,
le soir au crépuscule, devant la maison, sur les pre-
mières marches de l'escalier de bois. Ils se taisent. Il y
a longtemps qu'ils n'ont plus rien à se dire.

Vont-ils me reconnaître ? Leur vue doit avoir terri-
blemnt baissé. Leurs idées doivent s'embrouiller quel-
que peu dans leur tête grise... Déplorables calomnies 1
Le temps n'a coulé que pour moi. Eux sont restés si
fidèles au passé qu'ils me voient encore en culotte cour-
te. Non , ce ne sont pas eux qui chercheront sur ma
tempe les premiers cheveux blancs... La petite vieille
a dit : Il y a longtemps que tu n'es plus venu jouer
dans les copeaux !

Il était menuisier. Oh ! A ses heures perdues seule-
ment, car il cultivait surtout ses champs de seigle et
de pommes de terre et fauchait les maigres prairies
qui entourent le village. Quand les récoltes étaient à
labri , il poussait la table familiale entre l'armoire et la
fenêtre , puis allait chercher l'établi. Je revois les ciels
bas de novembre collés aux vitres de la maison d'école.
A peine étions-nous délivrés que nous courions chez le
grand-père. Il poussait une longue varlope comme on
en voit sur les images pieuses représentant la sainte
Famille et Joseph, d une main sûre, fait voler le rabot
devant sa barbe poussiéreuse. Nous ramassions avec
émerveillement les admirables coquillages souples qui
naissent ainsi de la planche de mélèze rouge. A quatre
pattes sous le meuble, nous imaginions Tes bouffées
d'une machine à vapeur lancée sur d'invisibles rails. Et
lui nous voyait-il seidement ? De temps à autre, parce
que nous devions le gêner, il nous poussait du pied,
sans un mot, sans colère, sans rudesse, comme . il eût
fait d'une chaise. Comme il chiquait , il fallait seule-
ment prendre garde de ne pas se trouver dans la tra jec-
toire de sa copieuse salive. Par moment, il s'arrêtait
pour recharger sa ration ; il tirait le tabac d'un embal-
lage qui devait être rose. Je revois, sur la bande, le
visage débonnaire du général Garibaldi , coiffé du bon-
net phrygien. Le menuisier fourra geait, de l'index et
du pouce, un moment dans sa bouche. Nous voyions se
retendre la bosse de sa joue. Crachait de nouveau. Puis
reprenait l'outil. Non, il ne devait pas s'apercevoir que
nous jouions à ses pieds avec les débris de son travail.

Elle, pendant ce temps, préparait la soupe, allait
chercher de l'eau à la fontaine , faisait cuire les pommes
de terre . Tous leurs enfants étant mariés, ils étaient
comme de jeunes époux, seulement un peu moins atten-
tifs l'un à l'autre et n'ayant plus grand-chose à se con-
fier. Ils étaient pauvres, mais comme il gagnait quel-
ques centimes par jour à fabriquer des « seilles », à
remettre une jambe à quelque meuble boiteux , il pou-
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A droite , Mgr Feltin, nouvel archevêque de Paris, successeur du cardinal Schuard. A gauche, les évêques
Lazik et Pobozny ont été consacrés sans l'autorisation du gouvernement de Prague, mais jamais consécration
ne s'est déroulée dans des circonstances aussi tragiques. Tout le trafic ferroviaire menant à Tranva a été

interrompu et les routes gardées par la police armée de mitrailleuses

vait s'offrir le Garibaldi hebdomadaire et, de temps à
autre, une miche de pain bis.

Que deviendraient-ils quand ils seraient tout à fait
vieux ? Ils devaient se le demander chaque jour. Leurs
enfants déjà chargés de famille n'avaient rien à distraire
du strict nécessaire... Voilà pourquoi, sans doute, le
visage du menuisier, souvent, se creusait d'inquiétude.
Il ne chantait point comme le bon savetier de La Fon-
taine. A soixante-cinq ans, peut-être, il songeait à
l'avenir.

Ce visage que je retrouve, au lieu d'avoir vieilli, il
me semble au contraire plus détendu que j adis. Rongé
de rides, il est vrai, hérissé de poils, mais libre de toute
angoisse. Le vieux a conservé sa manière de cligner de
l'oeil , le gauche se fermant tout à fait tandis que l'autre
n'est plus, par moment, qu'une lame d'indécise lumière.
Ainsi, il semble voir beaucoup plus loin, beaucoup plus
profond , il semble même découvrir l'invisible. Et c'est
ainsi qu'il m'accueille tandis que la petite vieille glous-
se en me reconnaissant, puis s essuie une larme au coin
de la prunelle parce que je lui rappelle sans doute un
fils de sa fille qui avait mon âge et qui est mort dans
un accident de montagne.

Ils ont l'air heureux, pour tout dire. Nous bavardons.
Ils me rappellent le temps (jusqu'où remontent leurs
souvenirs ?) où il n'y avait pas d'argent , au village. Pas
de magasin, pas de café, bien sûr. Alors, les pauvres
étaient si nombreux qu'ils se groupaient les dimanches,
et mendiaient par bandes. On leur donnait un morceau
de pain. Les « riches » faisaient le pain une fois l'an.
Ils je taient le pain moisi dans leu sac des pauvres. Le
pain moisi est encore meilleur que la faim...

Ou veut donc en venir mon petit vieux ? Je voudrais
bien, mais je crains de l'offenser , lui donner un peu
d'argent pour son tabac, de quoi acheter aussi du pain
blanc... Laissons-le aller ; peut-être, l'occasion se pré-
sentera-t-elle. Justement , il continue :

— Ce n'est pas comme de nos jours. II n'y a plus de
pauvres. Pensez aux vieux d'autrefois...

Et il me décrit le sort lamentable de ceux qui ne
Ïiouvaient plus travailler, qui n'osaient pas demander à
eur fils , à leur bru , une tasse de lait, qui s'en allaient

ainsi de misère, humiliés d'être à charge à ceux qui ne
savaient déjà où donner de la tête. Ai-je besoin, d'ail-
leurs, qu'on me rappelle la pauvreté dé ces landes trop
sèches, et le grouillement de la marmaille affamée ?
Mais mon vieil ami ne parvient plus à retenir l'expli-
cation que je cherche, qui met sur son visage une
douce lumière :

— Maintenant, pensez ! Nous deux, nous touchons
une soixantaine de francs par mois. C'est comme si
nous étions riches. Il n'y a qu'à se donner la peine de
signer dans le livre noir du facteur...

Je sais que 1 on dit beaucoup de mal d une institution
coûteuse. Il m'a- plu de mettre au dossier ce témoigna-
ge. Ils sont des centaines qui se ressemblent, dans ces
hauts villages de la montagne, des centaines qui atten-
dent la mort sans angoisse parce qu'ils savent qu'ils
pourront fumer jusqu 'à la fin leur vieille pipe chargée
de Garibaldi.

Maurice Zermatten.

A travers la Suisse
Distinction. — M. Louis Rivier , peintre vaudois bien

connu , vient de recevoir la médaille d'or du Salon de
raris. M. Rivier est déjà membre de l'Académie des
Beaux-Arts.

La doyenne a 102 ans. — Mlle Marie-Joséphine Fis-
calini a fêté hier, à Genève, son 102e anniversaire. La
doyenne jouit d'une parfaite santé ct de toutes ses
facultés.

Somnambulisme mortel . — Dans la nuit de dimanche
a lundi , à St-Gall , le jeune Heinz Kocher , 16 ans,
atteint d'une crise de somnambulisme, est monté sur
' appui de la fenêtre de sa chambre sise au troisième
wage de l'orphelinat , est tombé dans le vide et s'est tué.

Noyé dans une fontaine. — Le petit Jean-Pierre, âgé
de deux ans , fils de M. Jean Dayras, habitant Sedeilles,
agriculteur et chauffeur d'autobus sur la ligne Romont-
Moudon, est tombé, en jouant , dans le bassin de fon-
toine d'une maison voisine de ses parents et s'est noyé.

Le trafic pendant les Fêtes de Genève.
Nous apprenons que les statistiques officielles éta-

blies par les compagnies de transports et la gendarmerie
révèlent que les Fêtes de Genève, désormais devenues
traditionnelles, ont attiré une foule considérable dans
cette ville. En effet , plus de 14,000 automobiles, 2000
motocyclettes et 700 cars sont entrés dans le canton de
Genève de samedi à midi à dimanche soir.

Les compagnies de transports ont , en outre, déverse
plus de 30,000 voyageurs qui , tous, ont voulu assister
aux splendides manifestations qui se sont déroulées sur
les quais dans une ambiance extraordinaire.
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M. le préfet Thèmes n'est p!us FCNOS Eî H8UUELLES
Dans le numéro de vendredi dernier, nous avons

annoncé que M. le préfet Thomas avait dû s'aliter.
Nous ne pensions pas en écrivant ces lignes qu'un

dénouement aussi rapide allait arracher à l'affection de
ses proches et de ses amis le sympathi que préfet du
district de Martigny. Il faut malheureusement se ren-
dre à l'évidence : M. Thomas n'est plus ; il s'est éteint
dans la nuit de vendredi à samedi, à l'âge de 66 ans,
jetant tout le monde dans la consternation.

Avec ce magistrat au caractère jovial, aux reparties
spirituelles, au cœur généreux, s'en va une des ligures
les plus caractéristiques du Valais romand.

Cet authentique fils de la terre savait marquer de
son empreinte tous les domaines dans lesquels s'exer-
çait son heureuse activité : éducation, agriculture, com-
merce, administration. Il ne faisait rien à demi.

Nous qui 1 avons connu, apprécie et aime, perdons
en lui un ami sincère et compréhensif ; mais notre
^motion ne nous empêche pas de songer à la perte que
viennent de faire sa commune, son district, son canton.

Après de brillantes études à l'Ecole normale, M. Tho-
mas a exercé durant quelques années ses fonctions
d'instituteur à Saxon. Bien avant que les méthodes Dé-
croly aient été connues chez nous, avant les conféren-
ces de M. Chantrens, cet instituteur éminent savait être
concret et il faisait de l'école active avec ses élèves, les
conduisant dans ses jardins, dans ses vignes et dans ses
vergers pour leur apprendre pratiquement à planter des
asperges, à tailler la vigne, à couronner les arbres.

Comme inspecteur, ou comme délégué de la Société
valaisanne d'éducation qu'il a présidée durant long-
temps avec une haute distinction, il a représenté à
maintes reprises notre canton dans des congrès, en
diverses villes de la Suisse romande. Il savait faire com-
prendre et apprécier le Valais avec ses institutions par-
ticulières, ses coutumes propres. Il nous souvient enco-
re avec quelle admiration un inspecteur vaudois nous
parlait de lui. « Lorsque M. Thomas prenait la parole,
il nous semblait entendre la voix du Haut-Pays. "Le
Valais , nous disait votre représentant , n'est pas un can-
ton, c'est une confédération. Ne l'oubliez pas, mes-
sieurs, lorsque vous portez un jugement sur notre pays."

Par son heureuse activité dans sa commune , il a con-
tribué, avec quelques-uns d'autres, à faire connaître au
dehors les fruits de la terre valaisanne. Comme député
au Grand Conseil et président de notre Haute-Assem-
blée et de maintes commissions parlementaires impor-
tantes, M. Thomas s'est toujours efforcé de servir son
pays au plus près de sa conscience. Ses interventions
étaient souvent déterminantes, car ses collègues se
fiaient à sa haute probité et à son solide bon sens.

Ce conservateur de roche ne se laissait pas aveugler
par la passion partisane ; pour lui la justice n'avait pas
de couleur. Il l'a bien montré dans la toute dernière
session du Grand Conseil , où nul n'a défendu avec au-
tant de chaleur que lui les intérêts de Martigny-Ville.
« Ce n'est pas parce que Martigny est une ville progres-
siste et sagement administrée qu il faut la traiter diffé-
remment des autres communes. Tant que le subvention-
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Les tragiques incendies
de France

83 morts, 28,000 hectares de forêts entièrement dé-
truites par le feu, tel est le terrible bilan des incendies
qui ont ravagé la semaine passée durant le département
de la Gérondine.

On espère pouvoir procéder aujourd'hui à l'extinction
définitive des divers foyers. A cet effet, 1500 hommes
de troupes munis d'appareils portatifs individuels et
ravitaillés par camions-citernes seront amenés sur les
lieux. D'autre part, des équipes feront une prospection
systématique du terrain en vue de retrouver les dispa-
rus.

Le duc était original
Le duc d'Argyll, chef de la maison des Campbell, est

décédé samedi à l'âge de 77 ans, en son château d'In-
verary dans l'Argyllshire. Original, il haïssait l'automo-
bile, le téléphone et toutes les immixtions officielles
dans ses affaires. Il avait menacé une fois de faire dis-
paraître un haut fonctionnaire dans les oubliettes de
son château parce qu'il croyait que les autorités vou-
laient s'occuper de sa fortune. Une autre fois, il avait
maltraité le chancelier d'Inverary qui voulait, préten-
dit-il, se mêler de ses affaires personnelles. Le duc,
célibataire, a mené une vie retirée à la fin de son
existence et consacrait son temps à la lecture de la vie
des saints. Il ne s'éloignait guère de son château et
allait jusqu'où son vélo pouvait le porter. Son succes-
seur au titre est son neveu, le capitaine Douglas Camp-
bell.

Des quintuples de couleur
Une indigène a mis au monde cinq jumeaux, tous

des garçons. L'événement s'est produit dans un village
isolé de Tanganyika, au nord du lac Nyassa (Afrique).
Les autorités sanitaires de Dar-es-Salam confirment
l'heureuse nouvelle. Elles déclarent que les cinq bébés
se portent bien et sont considérés comme normaux.

nement différentiel ne sera pas introduit dans la légis-
lation, je m'oppose à ce qu'il y ait deux poids et deux
mesures. »

Et lors d'une prise d'armes, saluant le colonel Marc
Morand qui défilait à la tête de sa troupe, il se tourna
vers nous en nous disant : « Ça, c'est un officier, un
administrateur et un homme. »

Cela suffit à montrer que M. Thomas était un esprit
large et tolérant, ne se laissant pas aveugler par de
mesquines considérations de politique partisane. D'ail-
leurs, en sa qualité de préfet, il était fier de son district
et il rêvait de voir Martigny devenir la plus belle ville
du canton. Aussi s'intéressait-il à ses écoles, à son hôpi-
tal, à sa ligue antituberculeuse, bref à toutes les insti-
tutions qui pouvaient contribuer au développement
intellectuel, économique et social de la cité d'Octodure.

Ceux qui l'ont mal connu et méconnu ont pu dire
que dans les assemblées ou discussions, M. Thomas
imposait parfois sa volonté. C'est faux. Son tempéra-
ment énergique, l'ennui que lui causaient les verbiages
inutiles, pouvaient laisser croire cela. Mais nous qui
l'avons connu, et qui avons dû parfois soutenir des
points de vue différents, lui rendons cette justice qu'il
n'aimait pas la chicane, et qu'il admettait volontiers les
opinions d'autrui dès qu'on lui en avait démontré le
bien-fondé.

M. Thomas a servi son pays avec un coeur magna-
nime et une intelligence lucide. Aussi, le Valais tout
entier a contracté envers ce magistrat une lourde dette
de reconnaissance.

Au militaire, il avait atteint le grade de colonel.
Empêché par la mobilisation d'assister à ses obsè-

ques, nous présentons à sa famille notre condoléance
émue. CL...n.
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L'ensevelissement de M. Thomas a eu lieu hier lundi
à Saxon au milieu d'une foule d'amis.

Le Conseil d'Etat a participé aux obsèques « in cor-
pore », ainsi que le chancelier M. N. Roten et le com-
mandant de la gendarmerie, M. Gollut.

Nous joignons nos condoléances émues aux derniers
hommages qu'une population attristée a rendus à la
mémoire du défunt.

SUISSE
Le pavillon des Pays-Bas
au 30" Comptoir Suisse.

Il est devenu d'heureuse coutume, de la part du
Comptoir Suisse, d'accueillir chaque année un hôte
d'honneur étranger dans le cadre de sa manifestation.
La France, puis la Belgique lui accordèrent leur parti-
cipation officielle, sous forme d'un pavillon spécial aux
armes respectives de ces deux pays. Dans le même
esprit , les Pays-Bas seront représentés au 30? Comptoir
Suisse 1949, du 10 au 25 septembre , où un pavillon
approprié leur est réservé.

Complémentaire au nôtre par son économie et vou-
lant honorer la Suisse de son estime et de son amitié,
ce pays de marins , de grands industriels , de firmes com-
merciales de haute importance témoigne d'une activité
magnifi que en tous les domaines. Le Pavillon des Pays-
Bas permettra au peuple de chez nous de se faire une
idée précise de certains éléments de la vie économique
hollandaise. La Hollande se dispose, en effet, à présen-
ter aux visiteurs de la Foire Nationale de Lausanne
quelques-unes de ses spécialités. Les fleurs d'Aalsmeer
y réuniront des œillets, des roses, des lilas et des orchi-
dées. Un autre secteur exposera des poissons frais et en
conserve. Plus loin, une vision suggestive des ports de
Rotterdam et d'Amsterdam. Des liqueurs , des condi-
ments, des sucreries, des farines spéciales pour boulan-
geries ne manqueront pas de susciter un très vif intérêt.
Enfin, la partie artistique de cette exposition compor-

tera quelques produits des manufactures de Delft et
de Gouda.

L'affaire d'espionnage militaire.
Le principal inculpé du nouveau cas d'espionnage

découvert dans l'administration militaire fédérale est
Gerber Willi , né en 1903, mécanicien aux ateliers de
construction à Thoune depuis 1931. Il ressort des re-
cherches faites à ce jour que Gerber exerçait son acti-
vité coupable depuis 1931. Jusqu'en 1939, les rensei-
gnements étaient fournis à l'étranger au préjudice des
puissances de l'Axe. Gerber prétend avoir cessé son
activité en 1939. Toutefois, il se mit, durant la guerre,
au service d'un nouvel Eta t étranger qu'intéressaient,
en plus des renseignements concernant les puissances
de l'Axe, également ceux qui touchaient la Suisse elle-
même. Une courte interruption à la fin des hostilités
mise à part, Gerber fournit continuellement à cette
puissance étrangère des rapports concernant des secrets
militaires suisses. De plus, Gerber se mit en 1947/1948
de son propre mouvement en rapport avec l'un de ses
employeurs étrangers d'avant-guerre, nuque! il commu-
niqua également des secrets militaires. Il s'agit princi-
palement d'indications relatives à des positions militai-
res et à leur armement, à la fabrication d'avions et au
développement de notre arme aérienne ainsi qu 'à d'au-
tres questions techniques sur notr« armement, enfin
d'indications - tenues secrètes - touchant à des ques-
tions militaires. Gerber fut arrêté dès l'ouverture de
l'enquête. Il reconnaît pour l'instant avoir touché un
montant de 34,000 fr. pour son activité.
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Communiqué officiel N° 5
1. FORMATION DES GROUPES SAISON 1949-50.

- CHAMPIONNAT SUISSE :
2e ligue : Sierre II ; Chippis I ; Chalais I ; Grône I ;

St-Léonard I ; Sion I ; Martigny-Sports I ; St-Maurice I ;
Monthey I ; Aigle I ; Villeneuve I.

3e ligue :
Groupe I : Brigue I ; Viège I ; Salquenen I ; Granges

I ; Sion II ; Ardon I ; Chamoson I ; Saxon I.
Groupe II : Fully I ; Martigny II ; Vernayaz I ; Mas-

songex I ; Monthey II ; Collombey I ; Muraz I ; Bouve-
ret I.

4e ligue :
Groupe I : Brigue II ; Viège II ; Rhône I ; Niederge-

steln I ; év. Steg I ; Sierre III ; Sierre IV ; Chippis II.
Groupe II : Chalais II ; Lens I ; St-Léonard II ; Châ-

teauneuf I ; Ardon II ; Chamoson H, Riddes I.
Groupe III : Riddes II ; Leytron I ; Leytron II ; Sail-

lon I ; Saxon II ; Martigny III ; Vernayaz IL
Groupe IV : Dorénaz I ; Evionnaz I ; Evionnaz II ;

St-Maurice II ; Monthey III ; Vouvry I ; év. St-Gin-
golph I.

Juniors A — lre Série :
Sierre I ; Sierre II ; Sion I ; Sion II ; Martigny I ;

St-Maurice I ; Monthey I ; Monthey II.
2e série :
Groupe I : Brigue I ; Viège I ; Salquenen I ; Chippis

I ; Chalais I ; Granges I.
Groupe II : Grône I ; Lens I ; St-Léonard I ; Ardon

I ; Chamoson I ; Leytron I.
Groupe III : Saxon I ; Fully I ; Fully II ; Vernayaz I ;

Muraz I ; Vouvry I.
2. CALENDRIER.
Dimanche le 28 août 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE :
3e ligue : Brigue I-Viège I.
4e ligue : Viège II-Brigue II ; Rhône I-Niedergesteln I
Dimanche le 4 septembre 1949.

2e LIGUE
Sierre Il-Chippis I j Villeneuve I-Monthey I
Chalais I-St-Léonard I |j St-Maurice I-Aigle I
Sion I-Grône I

3e LIGUE
Viège I-Salquenen I Martigny II-Fully I
Granges I-Brigue I Massongex I-Vemayaz I
Sion II-Ardon I Collombey I-Monthey II
Chamoson I-Saxon I Bouveret I-Muraz I

4e LIGUE
Niedergesteln I-Viège II Ardon II-Chamoson II
Brigue II-RhÔnc I Riddes II-Leytron II
Steg I-Sierre III (év.) Martigny III-Vernayaz II
Sierre IV-Chipp s II Saillon I-Saxon II
Lens I-Chalais II Vouvry I-Dorénaz I
St-Léonard II-Châteauneuf I Evionnaz I-St-Maurice II

JUNIORS A
Sierre I-Sion II Grône I-St-Léonard I
Sion I-Sierre II Ardon I-Lens I
Martigny I-Monthey II Chamoson I-Leytron I
St-Maurice I-Monthey I Saxon I-Fully I
Viège I-Brigue I Vemayaz I-Fully II
Salquenen I-Granges I Vouvry I-Muraz I
Chippis I-Chalais I

3. RESULTATS DU DIMANCHE LE 21 AOUT
1949.

Coupe suisse. — 2e tour préparatoire : Monthey I-
Chalais I, 8-0.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

(Réd. — Nous publierons vendredi la formation des
groupes pour le championnat cantonal.)
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Le F. C. Sierre en fête

La remise officclle du nouveau terrain des Sports aux mem-
bres de l'association sportive a eu lieu dimanche. Co stade, doté
cle belles tribunes en bois, est muni d'installations modernes.
Il se présente ainsi comme l'un des plus beaux du Valais. Deux
renconires étaient prévues au programme d'inauguration :

Martigny I-Sierre I
Les équipes se présentent dans la composition suivante : Mar-

tigny : Bellani ; Gollut (!!), Saudan ; Cachât , Meunier, Giroud ;
Abbet , Franchmi , Bochatay, Perréard et Balma. Sierre : Pan-
chard ; Rabaglia , Giachino A. ; Morard , Giachino J., Oggier ;
Simili , Salamin , Schnydrig, Thalmann et Warpelin.

En première mi-temps, les Sierrois profitèrent de quelques
échappées classiques pour marquer trois buts par Salamin , Si-
mili et Morard . Le résultat de 3 à 0 au repos était cependant
assez flatteur pour eux. Après le thé, les Martignerains firent
jouer les hommes à leur place et renversèrent la situation. A la
4e minute déjà , Balma réduisait la marque par un joli tir. Sur
corner tiré par ce même joueur , Franchini en marquait un deu-
xième. Ce fut tout , malgré le bel effort des Octoduriens cher-
chant une égalisation bien méritée.

Novare I-Lugano I
Avant cette rencontre, le Club athlétique, la Gym d'hommes

et de dames firent assister le public à de très belles productions
gymniques et athlétiques. Le ballon du match , décoré aux cou-
leurs italiennes et tessinoises, fut lâché d'un avion. La rapidité
d'exécution et la vitesse du démarquage furent les caractéristi-
ques du jeu des Italiens. Les Luganais n'en déméritèrent pas
pour autant et eussent mérité de sauver l'honneur, si ce n'est
plus. Chez les Italiens , Piola , Corghi et Ubioli (17 ans) se fi rent
le plus remarquer. Du côté suisse, ce furent Corrodi et Hasler.
Résultat final : Novare bat Lugano par 3 buts à 0. RI.

Au F. C. Chamoson
Le sympathique club de notre ami Crittin a inauguré

dimanche son terrain de jeu rénové. A cette occasion,
trois matches amicaux s'y sont déroulés et ont donné
les résultats que voici : Chamoson jun.-Ardon ju n. 3-2 ;
Saxon II-Chamoson II, 4-1 et Martigny II-Chamoson I,
2-2. Plus cle 300 spectateurs assistèrent à ces intéres-
santes parties d'entraînement.

Sion bat Evian, 3 a 2 (3-1)
Les sociétés ou même les simples particuliers de chez nous

qui sc sont rendus au moins une fois à Evian en ont tous rap-
porté des souvenirs si vivants qu 'il paraît superflu d'écrire ce
que fut la sortie annuelle du F. C. Sion.

Nous nous bornerons donc à parler quelque peu de l'inté-
ressante rencontre amicale qui , en fin d'après-midi , opposa les
footballeurs évîanais au <= rouge et blanc ¦> sédunois, sur le
stade municipal de la cité savoyarde. Ce devai t être là le pre-
mier d'une série d'examens que le prestigieux Carlo Pinter va
faire passer aux footballeurs sédunois.

Si tout n 'était pas parfait — loin de là — nous pouvons dire
que la mise au point se fait peu à peu et que, depuis le tour-
noi d'Aigle , la première sédunoise s'est franchement transformée.
Il est à croire qu'avec l'aide d'un entraîneur de la trempe de
Pinter , ceux de la capitale prendront un départ plus sûr que
la saison dernière.

Face à un onze très rapide et pratiquant un \VM du reste
assez maladroit, nos Valaisans pratiquèrent un football sensi-
blement moins viril mais combien plus élégant et plus riche
en combinaisons de tous genres. La défense paraît déjà bien au
point , la bgne intermédiaire se bonifie de façon réjouissante et

Avec les dirigeants du football valaisan à Leytron
C est dans le coquet village de Leytron, au café de des délégués a fort bien compris que la nouvelle expé

l'Union , samedi après-midi, que les délégués de notre rience n'avait d'autres buts que de chercher à amélio
Association cantonale de football ont tenu leur deuxiè- rer toujours plus le football au sein des équipes dispo
me assemblée générale de l'année, la première ayant eu
lieu à Sion, le 26 juin , à l'occasion des matches du 30e
anniversaire.

Entourant M. René Favre, président, nous avons
relevé la présence de MM. Alphonse Sidler, président
d'honneur de l'association, Siegrist, membre honoraire,
du Comité central « in corpore » ainsi que de la Com-
mission des juniors, M. Morand en tête. Une quarantai-
ne de délégués de clubs avaient répondu à la convoca-
tion. Quant aux F. C. Steg, Niedergesteln, Rhône, Les
Evouettes, ils brillèrent... par leur absence !

La réunion, bien organisée par le F. C. Leytron, avait
principalement pour but d'établir les dispositions du
prochain championnat et d'orienter les clubs sur cer-
taines modalités. C'est ainsi qu'une demi-douzaine de
propositions émanant du Comité directeur furent mises
en discussion et acceptées.

Relevons plus spécialement celle abolissant la 5e
ligue et une autre reconstituant, chez les juniors, le
groupe des équipes di tes des villes. Cette dernière ques-
tion provoqua une véritable tempête dans le verre de
notre ami Bender, de Fully, lequel souleva des objec-
tions d'intérêts plus... directs que collectifs. La majorité

sant d'entraîneurs qualifiés. D'ailleurs, le contact entre
les équipes de villes et de villages sera maintenu par
le championnat cantonal , les groupes étant formés géo-
graphiquement pour cette comp étition.

Puisque nous parlons « juniors », relevons avec plai-
sir l'inscription de six nouvelles équipes pour la saison
à venir, soit Sierre II , Lens, Monthey II , Muraz et Vou-
vry. La Commission des jun iors aura du pain sur la
planche, et son président , Me Morand , a laissé entrevoir
un plan de travail qui ne manquera pas de porter ses
fruits.

Signalons encore la demande de réadmission du F. C.
St-Gingolph au sein de l'association. Me Fracheboud.
Monthey, rompit une lance en faveur de ce club, lequel
fut boycotté pour non-accomplissement de ses devoirs
financiers en 1947. Ce sera au Comité central à décider.

Pour les amateurs de... chiffres, disons que les comp-
tes de l'A . C. V. F. pour la saison 48-49 ont bouclé par
un déficit de Fr. 2308.08, malgré les 1800 fr. d'amen-
des qui furent infligées aux clubs !

Un peu de discipline , Messieurs les dirigeants et
joueurs, et bonne chance. F. Dt.

N A T A T I O N
Des records tombent

Depuis longtemps , on savait les Japonais être des
nageurs hors ligne. Peut-être pour cela, les avait-on
tenus un peu à l'écart des manifestations mondiales...

Les Américains, qui ont voulu déroger à cette ligne
de conduite en les invitant à leurs championnats natio-
naux, sont maintenant payés de bonne monnaie. Vérita-
bles phénomènes de la natation, les Japonais ont admi-
nistré une preuve de leur maîtrise dans ce sport en
battant des records du monde à la chaîne.

Hashizuma, puis Furuhaschi améliorèrent en 20 mi-
nutes deux fois le record des 1500 mètres. Le phéno-
mène Furuhaschi battait ensuite le record du 400 mè-
tres libre détenu jusqu'ici par le Français Jany, par le
temps de 4' 33" 3.

Le même jour, l'équipe japonaise Furuhaschi-Haschi-
zuma-Muramaya-Hamaguschi (ouf !) abaissait le record
du 4 fois 200 mètres libre de 8' 45" 4 (détenu par les
U. S. A.) à 8' 45'. Comme quoi, les « Jaunes » sont de
fameux tritons !

La pet ite gazette des sportifs
¦Jfc Le F. C. Saxon vient de s assurer les services du

gardien Marguelisch, ex-St-Léonard, Sion, Chippis, bien
connu pour ses exploits acrobatiques I

•jfc Fritz Lehmann, de Kirchberg, notre champion,
vient d'être engagé pour une année par l'Association
espagnole de gymnastique comme instructeur de gym-
nastique. Il travaillera surtout à Madrid et à Barcelone..

MrT A l'occasion de rencontres entre athlètes suisses et
américains à Bâle et Zurich, deux records suisses ont
été battus. Celui de la perche a été porté à 4 m. 18 car
Scheurer, et celui du 1500 m. abaissé à 3 min. 54 ' 8
par Imfeld.

LISEZ TOUS f etëf iéne
le journal des sportifs valaisans

Susses sportif de la Fête cantonaSe des athlètes
valaisans

Saxon, parée de ses plus beaux atours, a été le théâ-
tre samedi et dimanche des championnats valaisans
d'adrlétisme, lesquels remportèrent un magnifique suc-
cès sportif. En effet , plus de 150 gyms-athïètes, soit les
meilleurs du canton, ainsi que des invités de marque
de Langenthal, Zollikofen, Oron, Biilach, etc., partici-
pèrent à la manifestation.

L'organisation ayant été parfaite, tout marcha comme
sur des « roulettes». Le samedi déjà , les athlètes de la
catégorie A réussissaient, fait exceptionnel , à « liqui-
der » pas moins de sept exercices sur les dix de leur
pensum. Ceci est tout à l'honneur du comité technique
de l'Association et de la S. F. G. « L'Espérance », avec
nos amis « Charly » Gaillard et Veuthey en tête.

Disons bien vite que l'effort des organisateurs n'a été
récompensé que par une forte participation de concur-
rents. Côté spectateurs, ce fut on ne peut plus déce-
vant , trois ou quatre cents personnes seulement entou-
rant le stade saxonnain. Décidément , le public valaisan
ne tient plus qu'au football et à la lutte... On est en
droit de regretter un tel désintéressement pour les
sports gymniques, qui sont pourtant les seuls a former
notre jeunesse, à la développer physiquement selon des
règles bien établies.

[a ligne d'attaque, avec un jeune Wenger très rapide, un Bar-
beris excellent constructeur et un Eggs non moins excellent réa-
lisateur, promet de faire des étincelles. Cela ne viendra pas
sans peine, mais les fondements sont posés et les matériaux en
suffisance riour achever le bâtiment de belle façon.

Disons que les Evianais marquèrent les premiers , mais que
les visiteurs renversèrent imédiatement la marque par Eggs (2)
et Barberis. La seconde mi-temps fut une répétition de la pre-
mière, sauf peut-être que les Sédunois faiblirent quelque peu
sur la fin et encaissèrent alors un but , d'ailleurs assez stupide.

Deux' cents spectateurs à peine pour venir applaudir ceux que
l'on avait présentés comme champions suisses de 2e ligue !

Sion : de Kalbermatten ; P. Bonvin. Karlen ; Devanthéry
(Wuest), Vadi , Théoduloz I ; Théoduloz II , Rappaz , Eggs (Mar-
guelisch), Barberis et Wenger. I. Vd.

Monthey bat Chalais par 8 a O
Le 1 à 0 au repos n'était guère rassurant et rien n 'indiquait

que Monthey réservait une fête de tir pour la 2e mi-temps.
Sous la direction de M. Aimé Favre, les deux équipes se créaient
pendant les 45 premières minutes de jeu de belles occasions.
Maladresse, précipitation , shoots mal ajustés , brillants exploits
des gardiens faisaient tant et si bien qu 'aucun but ne mettait
un point final à des attaques rondement menées. Le gardien de
Chalais se mettait en évidence par des arrêts étonnants , anni-
hilan t pendant 55 minutes les attaques les plus entreprenantes.
Quoique beaucoup moins à l'ouvrage , Contât se signalait quand
même par des arrêts applaudis et des sorties jusqu 'aux 16 mè-
tres pour dégager du pied son camp menacé.

Chalais plaisait par son jeu direct , ses attaques rapides sans
fioritures inutiles . Dommage que ses avants n 'aient pas su ex-
ploiter quelques occasions magnifiques. Découragé en fin de
match , son gardien accepta la défaite non sans avoir payé de
sa personne.

Maladroit , inefficace en première mi-temps, Monthey se
reprit dès la 15e minute de la reprise et sorti t son grand jeu.
Rinaldi (3), Rippa (3) et Quério (2) se partageaient les hon-
neurs de cette fête de tir , alors que deux autres buts étaient
annulés pour off-side.

Que conclure, sinon que le vainqueur doit encore travailler
dur et ferme et que Chalais est une équipe a ne pas dédaigner
et qui peut réserver des surprises.

Et maintenant, au prochain St-Maurice-Monthey, le II sep-
tembre, pour le 1er tour principal. C. G.

' Nous tenions à faire cette petite digression avant de
donner un bref aperçu des concours. A vrai dire, aucu-
ne performance transcendante n'est à signaler. Les
résultats , bons clans l'ensemble, furent moyens. Trois
concurrents seulement de la catégorie A totalisèrent
5000 points et plus, le Bernois Burgin et les Valaisans
Détienne et Feliser. Il y avait pourtant là les Harnisch ,
Heinen, Lugon (champion 1948) et autres Bovier, Re-
vaz, etc.

Pour d'aucuns, le manque d'entraînement était fla-
grant et le 1500 mètres leur joua un bien mauvais tour.
Nous pensons plus particulièrement à Lugon qui perdit
dans cette course d'innombrables points. Son temps de
5' 03" 01, contre 4' 47" 5 au vainqueur de la journée,
est assez décevant lorsqu'on connaît ses possibilités.
Preuve le meilleur temps établi par lui au 100 m. avec
11" 5. Ses 6 m. 08 au saut en longueur ne furent pas
battus non plus... Le Montheysan Détienne s'est mon-
tré cependant le plus régulier de tous. Les résultats sui-
vants classent un homme : 11" 8 aux 100 mètres ; 1 m.
60 hauteur ; 40 m. 65 au javelot ; 3 m. 10 à la perche ;
15" aux 100 m. haies ; etc. Sa victoire a été incontestée
et récompense un athlète méritant.

Il y a encore lieu de signaler les « exploits » du jeune
Viol , 17 ans, de Vernayaz, lequel réussit 5 m. 70 au
saut longueur, H" 9 au 100 mètres et un jet du boulet
de 5 kg. à 13 m. 89 par Bachnofer de Zollikofen, le
vainqueur en B.

En résumé, deux belles journées pour nos athlètes
valaisans qui garderont , soyons-en certains, un bon sou-
venir de leur « sortie » à Saxon. Dt.

Voici les résultats :
CATEGORIE A

Invités (12 participants) : 1. Burgin Hans , Langenthal , 5021.
Valaisans. Couronnes : 1. Détienne Albert , Monthey, 5052 ;

2. Feliser Ernest , Tourtemagne, 5016 ; 3. Harnisch Walter, Bri-
gue, 4975 ; 4. Heinen Emmanuel , Naters , 4903 ; 5. Lugon
Henri , Vemayez, 4749 ; 6. Bovier Arthur , Uvrier, 4503 ; 7. Re-
vaz Joseph , Vcrnavaz , 4499 ; 8. Kohler Alex., Brigue , 4351 ; 9.
Juilland Emile , Loèche, 4306 ; 10. Bohler Raymond , Sion , 4202.

Prix simples : 11. Martig Christian , Gampel , 3986 ; 12. Hild-
brand Gottlicb , Gampel , 3852 ; 13. Tissières Bruno, Martigny-
Ville , 3820 ; 14. Sauthier Charles , Conthey, 3636 ; 15. Fiorina
Bernard , Sion , 3611 ; 16. Praz Joseph , Sion , 3569.

CATEGORIE B
Invités (18 participants) : 1. Bachofner Rob., Zollikofen , 3504.
Valaisans : 1. Delaloye Samuel , Ardon , 2983 ; 2. Viol Roger ,

Vemayaz, 2761 ; 3. Habertisch Max , Loèche-les-Bains, 2726 ;
4. Martig Werner, Gampel , 2724 ; 5. Bertoni Gian-Franco , Sion ,
2707 ; 6. Détienne Marcel , Riddes , 2696 ; 7. Biollaz Edouard ,
Charrat , 2657 ; 7. Schnobrk Henri , St-Maurice, 2633 ; 9. Bail-
lod Maurice , Vernayaz, 2560 ; 10. Revaz Guy, Vemayaz, 2491 ;
11. Koch Georges , Brigue, 2463 ; 12. Devanthéry Roland , Mon-
they, 2454 ; 13. Frciburghaus Alfred , Brigue, 2442 ; 14. Rey-
Bellet, Bernard , St-Maurice, 2427 ; 15. Jenelten Joseph , Tour-
temagne, 2409 ; 16. Bittel Théophile , Tourtemagne, 2382 ; 17.
Savioz André. Sierre, 2356 ; 18. Dubuis Fernand, Chippis ,
2317 ; 19. Rutishauscr Willy, St-Maurice, 2313 ; 20. Monnet
Georges , Saxon , 2292 ; 21. Studer Gérard , Uvrier, 2281 ; 22.
Sierro Gilbert , Sion , 2249 ; 23. Lovey Serge, Martigny-Bourg,
2189.

CATEGORIE C
Palmettes : 1. Benelli Bruno, Brigue, 1825 ; 2. Piota Jacques ,

Martigny-Bourg, 1788 ; 3. Délitroz Aimé, Ardon , 1723 ; 4. Van-
nay Michel , Vouvry, 1658 ; 5. Juon Pius , Stalden , 1633 ; 6.
Landry Gaston , Vernayaz, 1594 ; 7. Giroud Ami , Martigny-
Bourg, 1572 ; 8. Pirinolli Jean , St-Maurice, 1526 ; 9. Grand
Amédée, Loèche, 1524 : 10. Arlettaz Hubert , Martigny-Bourg.

L'équipe athléti que américaine à Bâle. De gauche a
droite : Fox, Dixon, Andy Stanfield, l'homme le plus
rapide du monde, qui a battu à Bâle un record j amais

atteint, et Whitfield
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Kubier brillant deuxième
aux Championnats du monde

Nous présentions vendredi passé Coppi ou van Stee-
nenberghen comme vainqueurs probables des cham-
pionnats du monde sur route à Copenhague. Ce pronos-
tic s'est en partie réalisé puisque la victoire a souri au
fameux sprinter belge, lequel battit à l'arrivée... Ferdi
Kubier par deux longueurs et Coppi, de trois.

Par contre, tout en l'espérant , nous comptions beau-
coup moins sur une si belle performance de notre cham-
pion suisse. Vainqueur de Coppi dans une épreuve
comme celle de dimanche, Kubier a définitivement
consacré sa réputation de grand coureur et infligé à ses
détracteurs un cinglant démenti.

Ferdi a fourni dimanche une course magnifique et a
été l'un des coureurs les plus actifs . Avec Stettler, qui
a beaucoup payé de sa personne, Gottfried Weilenmann
et Schaer , les Suisses ont défendu bien haut les cou-
leurs de leur pays et fait honneur au cyclisme helvé-
tique. Nos coureurs se sont montrés les égaux des Ita-
liens, Belges et Hollandais. La preuve de leur valeur
est ainsi définitivement établie.

Voici le classement de la course :
I. Rik van Steenbergen , Belgique, champion du monde , les

290 km. 400 en 7 h. 34' 44" ; 2.Ferdi Kubier, Suisse, il deux
longueurs ; 3. Fausto Coppi, Italie , à 3 longueurs ; 4. Brik
Schotte , Belgique, 7 h. 37' 46" ; 5. Schulte , Hollande , 7 h. 38'
9" ; 6. Stettler , Suisse, 7 h. 38' 12" ; 7. Diederich, Luxembourg,
même temps ; 8. Camille Danguillaume, France , 7 h. 39' 2" ;
9. Fiorenzo Magni , Italie ; 10. Maurice Diot, France ; 11. Emile
Idée, France ; 12. van Est , Hollande ; 13. Gottfried Weilen-
mann , Suisse : 21. Fritz Schaer , Suisse.

La course sur route réservée aux amateurs s est dé-
roulée samedi sur le même circuit, mais à couvrir 22
fois, soit 193 km. La victoire est revenue au Hollandais
Faanhof dans le temps de 4 h. 55' 42". Les Suisses se
sont fort bien défendus et se sont classés 6= (Bûcher),
7» (Born). etc.

Les championnats valaisans
Un joh succès que ce championnat valaisan. 41 hom-

mes au départ , ce qui est réjouissant et prouve le déve-
loppement de ce sport chez nous.

Pour la deuxième fois, on faisait partir les hommes
par catégorie et chacune luttait pour son propre maillot
rouge et blanc. Malgré la présence de Méroli , le titre
n'était pas attribué d avance chez les amateurs. Sur une
grosse erreur tactique de sa part , il ne se classa même
que 4e. A Muraz, Méroli laissa partir Schwery, qui par
la suite fut rejoint par Berrini et André Debons. Notre
professionnel ne prit pas cette fuite au sérieux et réagit
trop tard. Ce peloton de trois hommes fut réduit à deux
unités par suite d'une crevaison de Debons. Schwery
faussa ensuite compagnie à Berrini vers Vernayaz et
arriva en grand vainqueur à Monthey.

Chez les juniors, Morisod de Massongex surclassa
tout le monde et réussit , lui aussi, une arrivée en solo.

Parmi les débutants, ce fut aussi le meilleur homme
qui gagna. Henri Géroudet , de Sion, qui avait gagné le
brevet des débutants, trouva une fois de plus la récom-
pense de son entraînement.

Des félicitations doivent être adressées au V.-C. de
Monthey pour son excellente organisation.

Voici les classements :
Amateurs : 1. Schwery Paul , St-Léonard , 4 h. 12' 39" ; 2.

Berrini Louis, Collombev, 4 h. 16' 24'" ; 3. Claudo Domenico,
Monthey, 4 h. 19. 57" ; 4. Méroli Jean . Sion , 4 h. 20' 24" ; 5.
Debons André , Sion ; 6. Héritier Antoine , Sion.

Juniors : 1. Morisod Albert , Massongex , 3 h. 03' 32" ; 2. De-
sarzens, J.-P., Brigue , 3 h. 03' 47" ; 3. Bressoud , Collombey,
3 h. 04' 50" ; 4. Parvex, Collombey ; 5. Gentinetta II., Sion ;
6. Caillât Robert , Martigny ; 7. Pralong André . Sion ; 8. Sau-
thier Albert , Martigny ; 9. Guex Amédée, Martigny ; 10. Bor-
geat Gérard , Sierre ; 11. Levet Jean-Marie , Monthey.

Débutants : 1. Géroudet Henri , Sion , 2 h. 19' 02" 2. Rouil-
ler Michel , Collombey, à 2 longueurs ; 3. Debons Georges, Sion ,
même temps ; 4. Imslef Robert, Sion , 2 h. 19' 20" ; 5. Michlig
Charles , Sion , m. t. ; 6. Rey Jean , Sion ; 7. Cherix Willy, Mon-
they ; 8. Moret Gérald , Collombey ; 9. Emery Jacques , Sierre ;
10. Hagenbuch Paul , Collombey ; 11. Jaquet Pierre , Monthey.

SP0RT-T0T0
Les pronostics pour le dimanche 28 août 194Ï)

1. Bâle-Servette : Lcs Rhénans Semblent mieux en forme.
2. Berne-Lausanne : Partie très ouverte.
3. Chaux-de-Fonds-St-Gall : Avantage aux locaux plus solides.
4. Granges-Chiasso : Lcs Soleurois , plus forts , s 'adjugeront la

victoire.
5. Locarno-Young-Fellows : Sur leur terrain , les Tessinois se-

ront difficiles à battre.
G. Lugano-Bïenne : Le champion suisse voudra déjà s'affirmer.
7. Zurich-Bellinzone : Toutes possibilités.
8. Aarau-Grasshoppers : Les Sauterelles doivent vaincre si

elles veulent « remonter » cette saison déjà...
9. Bruhl-Etoile Chaux-de-Fonds : Le nouveau promu devra

s'avouer vaincu , mais une surprise n 'est pas impossible...
10. Lueerne-Fribourg : Deux vieux adversaires de même valeur

qui ne se feront pas de cadeaux...
11. Thoune-Young-Boys : Ceux de la capitale ont les faveurs

de la cote.
12. Urania Genève- Nordstern : Nordstern doit s'estimer heu-

reux s'il empoche un point.

Le monde en quelques lignes
3£ L usine à vapeur « Guadaira », qui vient d'être

terminée au port de Seville , peut être considérée com-
me une œuvre suisse, si l'on fait abstraction de quel-
ques livraisons faites par l'Espagne et d'autres pays ;
c'est notre industrie mécanique qui a en effet fourni
la plus grande partie de l'équi pement. La construction
en a été confiée à des ingénieurs suisses.

¦3JS- Soixante partici pants à la « Semaine artisti que
internationale » de Bruxelles , venant de plusieurs pays,
ont visité pendant une semaine de nombreux centres
artistiques de Suisse.

3j£ Inès Casserini , soprano de Radio Beromiinster , a
été engagée par Radio Stuttgart pour y chanter avec
l'accompagnement du grand orchestre de ce studio.

-£ Au cours de cette année, trois excellents livres
sur la Suisse ont paru en Amérique ; il s'agit de « The
Swiss without halos » («Le  Suisse sans auréole »), de
Christopher Herold ; « Switzerland », de Dore Ogrizek
et J. Rufenacht ; « Travellcrs in Switzerland » (« Voya-
geurs en Suisse »), de G. R. de Béer.

TA/A- A Philadel phie (U. S. A.) a lieu , de la mi-août à la
mi-septembre, une exposition philatéli que réunissant
des collections de la Suisse ct du Liechtenstein. Grâce
à leur tenue artistique et à leur perfection techni que,
les timbres suisses j ouissent depuis longtemps d'une
grande faveur auprès des collectionneurs américains.

•JJS- Le « Wall Street Journal » de New-York qualifie
la Suisse d'ile de liberté économique au milieu d'un
océan de contrôles, de contingentements et de restric-
tions de toutes sortes. La monnaie suisse est très forte ;
elle est la plus saine du monde entier.



Chronique internationale
LES BELLES PHRASES DE MADAME PAUKER.

A l'occasion du 5e anniversaire de la date historique
du 23 août 1944, jour de la libération de la Roumanie:
Mme Anna Pauker , ministre des affaires étrangères, a
publié dimanche dans le j ournal « Scanteia », organe
du parti des travailleurs , un article dans la première
partie duquel elle souligne l'influence qu'ont eu les
événements de la révolution russe sur les masses tra-
vailleuses roumaines et elle précise que le parti com-
muniste roumain , en dépit des « coups de terreur »

3u
'il a reçus dans les différentes phases de sa lutte , est

emeuré inébranlablement le « défenseur des véritables
intérêts nationaux , du peuple et de l'indépendance na-
tionale».

S'en prenant aux dirigeants yougoslaves, Mme Pauker
écrit :

« Tito, agent provocateur des impérialistes américains,
est tenu par eux en réserve, pareil à un bandit qui
tient caché son poignard.. Il a ramené le peuple you-
goslave en arrière pour le placer sous le joug du capi-
tal international. Tito et sa clique internationale ont
j oué longtemps le double jeu du brigand qui fait l'hon-
nête homme pendant la journée, pour s'adonner au pil-
lage et au crime, autant chez lui que chez le voisin
pendant la nuit. »

Bondissant par-dessus les frontières, Mme Pauker fus-
tige ensuite « le servilisme des Tchang-Kai-Check, de
Gaulle, Blum et Tsaldaris qui ne peut donner aucune
apparence de solidité à la valeur de pirate dans laquelle
les impérialistes américains embarquent leurs merce-
naires sous le drapeau de la guerre».

Cette diatribe s'est terminée par... l'apologie que
chacun devine.

ECHEC DU MOUVEMENT DE GREVE
EN FINLANDE.

L'échec du mouvement de grève était tenu hier soir
lundi pour certain dans les milieux proches du gouver-
nement finlandais.

Les dockers ont dans l'ensemble décidé de reprendre
le travail. Seuls les ports de Helsinki et de Turku sont
encore complètement fermés, ainsi que ceux de Skemi
et de Oolou dans le nord. On souligne dans les mêmes
milieux que « les animateurs communistes n'ont pas
atteint le but recherché : la désorganisation complète
de la vie économique du pays ».

UNE ENTREVUE KIRK-STALINE.
Un entretien de trois quarts d'heure a mis en pré-

sence l'amiral Kirk, le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, et le généralissime Staline. L'objet des
délibérations est tenu secret. Cependant, les correspon-
dants qui ont vu l'ambassadeur par la suite, ont rem-
porté 1 impression que l'entretien est un sérieux pas en
avant sur la voie de la normalisation des rapports entre
les deux pays.

De l'avis de diplomates russes, il faut voir là la vo-
lonté des deux Etats de revenir à la tendance suivant
laquelle il est plus opportun de confier l'examen des
affaires en suspens à la diplomatie normale.

L'atmosphère s'améliorerait-elle entre Moscou et
Washington ?

D'UNE NOTE A L'AUTRE
ENTRE BALGRADE ET MOSCOU.

Le gouvernement yougoslave a envoyé sa réponse à
la note russe du ler août dans laquelle le gouverne-
ment du maréchal Tito est considéré comme un ennemi
et un adversaire de l'U. R. S. S. Cette note , expédiée
dans la nuit de samedi à dimanche, a été publiée di-
manche à midi. La réponse yougoslave est le dernier
document d'un échange de notes avec la Russie sur
les revendications territoriales et économiques de la
Yougoslavie à l'égard de l'Autriche, qui furent , on le
sait, repoussées par le Conseil des ministres des affai-
res étrangères de Paris.

VON MANSTEIN DEVANT SES JUGES.
Aujourd 'hui mardi se sont ouverts devant une cour

militaire britannique, siégeant à Hambourg, les débats
du procès contre l'ancien feld-maréchal allemand. Fritz
von Manstein.

Le prévenu, âgé de 61 ans, est accusé d'avoir commis
des crimes de guerre au cours des hostilités contre la
Pologne et l'U. R. S. S. L'acte d'accusation comprend
39 pages. Tout a été mis en œuvre pour assurer à cet
ancien officier allemand une défense efficace.

Des sommes importantes ont été recueillies en Gra-
de-Bretagne afin de confier à des avocats britanniques
la défense de von Manstein. Ces avocats sont le député
Reginald Thomas Paget et le fils du ministre de l'urba-
nisme, Samuel Charles Silkon. En outre, deux avocats
allemands l'assisteront. On s'attend à ce que les débats
durent de 3 à 4 mois.

AFFAIRES D'ALLEMAGNE.
Les dirigeants chrétiens-démocrates de l'Allemagne

occidentale ont décidé, sur la base des résultats des
élections générales, que la politique libérale poursuivie
par le spécialiste économique du parti chrétien-démo-
crate le Dr Ludwig Ehrard, depuis la réforme moné-
taire, devait être poursuivie.

Cette décision signifie que le premier gouvernement
fédéral de l'Allemagne occidentale sera un gouverne-
ment de centre-droite.

La conférence du parti de l'Union chrétienne démo-
cratique a décidé dimanche de poser la candidature de
M. Konrad Adenauer au poste de premier chancelier de
la Confédération de l'Allemagne occidentale. Elle a
également décidé de poser la candidature de M. Lud-
wig Erhard au poste de ministre de l'économie.

DON JUAN A LONDRES.
Don Juan , prétendant au trône d'Espagne, se rendant

en Ecosse, est arrivé lundi à Londres.
Dans les milieux en relations avec 1 opposition espa-

gnole, on ne nie pas que la visite de Don Juan ait vrai-
semblablement une signification politique. L'on rappel-
le à ce propos que ces dernières semaines l'opposition
monarchiste au régime de Franco a beaucoup grandi et
que de nouveaux contacts ont été établis entre les mo-
narchistes et les socialistes espagnols de l'aile droite
du parti. Les cercles diplomatiques de Londres se de-
mandent si Don Juan entrera en contact avec le Fo-
reign Office.

Nos conseillers d'Etat à St-Luc
Les conseillers d'Eta t ont été, la semaine dernière,

les hôtes de leur collègue M. Gard , qui les reçut à
l'Hôtel Mont-Cervin, dont il est propriétaire. Un vin
d'honneur fut offert par la bourgeoisie de St-Luc, et
M. Pont, président, souhaita la bienvenue aux membres
du gouvernement, qui étaient accompagnés de M. Nor-
bert Roten, chancelier.

L'incendie de forêt à Conthey
s'étend

L'incendie qui avait éclaté dans la forêt d'Ayroz, au
lieu dit « Schezriond », situé au-dessus de Conthey,
semblait sans importance. Or, cet incendie vient de
prendre des proportions importantes et il menace d'at-
teindre une grande étendue de forêt. Jusqu'ici, quatre
à cinq hectares ont brûlé. Les pompiers sont un peu
désemparés. Ils manquent de matériel et d'eau.

Musique et chant
Le Valais va bientôt avoir son Conservatoire de mu-

sique et de chant. Ce Conservatoire se trouvera natu-
rellement à Sion. Un petit nombre seulement, hélas !
pourra le fréquenter. Le moment em. venu, nous sem-
ble-t-il, de réfléchir un peu à l'art musical, puisqu'aussi
bien l'Etat va consentir pour lui de nouvelles dépenses.

Que la musique soit nécessaire à la vie d'un peuple,
point n'est besoin de le démontrer. Que seraient nos
têtes, nos manifestations sportives, religieuses, patrioti-
ques sans les musiques qui les accompagnent et qui
leur donnent leur âme ? Parmi les caractères essentiels
du peuple suisse, un écrivain relevait un « sens inné de
la fête champêtre». Or, il n'est pas de fête champêtre
sans musique populaire. Et, en effet, chaque village se
fait un honneur d'avoir sa fanfare, sinon plusieurs
quand la politique s'en mêle ! Toutes les villes du Va-
lais et la localité très musicienne de Chamoson, ont une
harmonie dont elles sont fières et qui les régale, à la
belle saison, de concerts toujours appréciés. Enfin, en
maints endroits, les sociétés de chant sont florissantes
et témoignent de l'attachement séculaire du peuple
suisse à l art vocal.

On comprend certes l'attrait que « l'instrument »
exerce sur les jeunes. Mais savent-ils que les chanteurs
disposent eux aussi d'un instrument et que celui-ci n'est
pas du tout ce qu'ils imaginent ?

Dans un essai très original et plein d'aperçus intéres-
sants1, Victor Andreossy, le distingué metteur en ondes
de Radio-Genève, relevait fort justement que l'instru-
ment du chant n'est nullement celui de la conversation,
en d'autres termes que nous ne chantons pas avec nos
cordes vocales, mais, au contraire, en nous en servant
le moins possible. Cet instrument mystérieux que nous
portons en nous, la nature nous l'a donné ; mais il n'est
point d'un usage naturel. L'art seul le révèle et nous
apprend à nous en servir. Quel est-il ? C'est ee qu'ap-
prendront les heureux élèves du Conservatoire de Sion.
N'est-il pas passionnant de découvrir en soi-même un
organe inconnu et qui peut devenir source d'enchante-
ment ?

Que les jeunes veuillent bien y songer : ils portent
en eux des virtualités qu'ils ignorent. Dans le fait que
le chanteur agit sur lui-même et non sur un instrument
fabriqué, réside un plaisir du même ordre que celui de
la gymnastique ou de la danse. En adhérant à une
société de chant, ils le découvriront à coup sûr. Et dans
certaines sociétés, comme le Chœur d'hommes de Mar-
tigny, par exemple, dont l'excellent directeur M , H. P.
Moreillon partage les idées de M. Victor Andreossy sur
l'art vocal, ils apprendront en outre à faire la décou-
verte étonnante de leur propre voix. Peutrêtre d'aucuns
s'apercevront-ils alors qu'ils étaient favorisés de dons
insoupçonnés ? E. M. Biollay-Kort.

!) « L'Esprit du Chant », par Victor Andreossy, paru en 1941
chez P. F. Perret-Gentil , Genève. Nous ne saurions trop recom-
mander cet ouvrage i\ tous ceux qu'intéresse la musique.

L'incendie des forets de Rechy
Le feu, qui a pris naissance, jeudi, dans la forêt de

Réchy n'a pas encore été maîtrisé. A certains endroits,
il prenait, hier encore, des proportions inquiétantes.

Pourtant, des mesures énergiques ont été prises par
les autorités et le service forestier cantonal. Des pom-
piers de Grône, Sierre, etc., qui ont à leur disposition
des pompes à moteur, arrosent les surfaces ravagées
nuit et jour. D'autres sauveteurs font des tranchées et
s'efforcent de faire le vide devant le feu en abattant
des arbres.

On ne peut encore évaluer les dégâts, qui sont énor-
mes. Les services intéressés les estiment a plus de 50
hectare de beaux bois anéantis. Les forêts dévastées, en
grande partie, sont propriété de la bourgeoisie de Grône.

Vouvry
UNE FETE DE CHARITE. - La presse a déjà sou-

ligné les bienfaits de la ligue antituberculeuse du dis-
trict de Monthey et du Préventorium du Val d'IUiez.
Elle a fait ressortir la nécessité d'organiser à nouveau
une fête de charité pour assurer à ces institutions la
possibilité de poursuivre leur but éminemment charita-
ble : Venir en aide, dans le district , aux enfants pau-
vres plus particulièrement menacés par la terrible mala-
die. Cette fête aura lieu à Vouvry, le dimanche 25 sep-
tembre prochain.

Pour assurer un plein succès à cette manifestation, il
n'est pas de trop de réunir toutes les bonnes volontés
du district. Nous nous permettons de rappeler aux
sociétés qui n'ont pas encore répondu à l'invitation que
le comité d'organisation leur a adressée, de bien vouloir
le faire au plus tôt.

Les commerçants, restaurateurs, artisans qui désirent
insérer une annonce dans le livret de fête, sont priés de
bien vouloir s'adresser aux personnes suivantes :

Pour Monthey : M. Pierre Delacoste ; Troistorrents :
Eug ène Rossier ; Illiez : Adolphe Défago ; Champéry :
Fernand Berra ; Collombey : Pistoletti ; Vionnaz : Aris-
tide Vannay ; Revereulaz : Jean-Marie Bressoud ; Tor-
gon : Etienne Guérin ; Evouettes : Gustave Seydoux ;
Bouveret : Célestin Clerc ; St-Gingolph : Raymond Ber-
guera nd.

N'oublions pas que les petits russeaux forment les
grandes rivières et que tout geste généreux contribuera
au succès de cette grande journée de la Charité et de
la Prévoyance que sera , pour tout le district , le 25 sep-
tembre prochain.

CONTHEY. - Un chalet appartenant à M. Alexandre
Berthousoz , de Sensine, a été complètement détruit par
un incendie clans les mayens de Conthey.

-#- Le directeur d'une maison d'importation et d'ex-
portation de New-York, qui vient de rentrer de Suisse,
a établi des plans pour affréter , l'année prochaine, un
vapeur destiné exclusivement aux voyages à destination
de la Suisse.

Jjk A l'occasion d'une manifestation à Ottawa, le vice-
président du Conseil canadien de l'Unesco a remis un
chèque de 25,000 dollars au ministre de Suisse, M. Vie-
tir Nef. Ce don du comité canadien de reconstruction
représente une participation aux frais de construction
d'une maison commune au village international Pesta-
lozzi à Trogen.

VALAIS

DANS NOS VILLAGES

Initiative contre le quorum
Le comité d'initiative contre le quorum de 15 %,

dans sa séance du 19 août 1949, a constaté que l'initia-
tive a recueilli , bien que la saison n'ait guère été favo-
rable , largement le nombre de signatures nécessaire. Le
comité a toutefois décidé de continuer la cueillette de
ces dernières, afin de mieux montrer que le but pour-
suivi , de liberté civique et cle compréhension entre les
divers milieux du pays, est manifestement conforme à
la volonté du peuple valaisan.

Les signatures ont été recueillies dans tous les mi-
lieux politiques : conservateurs, radicaux, socialistes,
indépendants.

Le comité prie les citoyens qui détiennent encore
des listes cle continuer la cueillette des signatures, puis
de renvoyer les listes le plus tôt possible au Secrétariat
contre le quorum , Case postale 55, Sierre (tél. 027 -
5 11 01) ou à l'un des membres du comité.

Une cordée atteinte
par un éboulis de pierres

Une cordée de deux Anglais avec un guide, qui fai-
sait la traversée de l'Ablerpass, a été atteinte, lundi ma-
tin , par des pierres , alors qu'elle descendait de l'Allalin.

L'un des touristes anglais, Allan Johnson, de Glas-
gow, a été tué sur le coup. Les deux autres en sont
quittes pour la peur.

Une colonne est partie de Saas-Fee pour aller cher-
cher le corps.

Les accidents de la route
Alors que M. Schwenzer roulait à bicyclette au Bois

tle Finges, il a été renversé par une automobile qui
continua sa route et grièvement blessé. La victime de
cet accident a été transportée à l'hôpital régional.
- Une camionnette pilotée par M. Ernest Dumuid,

de Fionnay, est entrée en collision sur la route des
Valettes à Champex avec une voiture conduite par M.
Arnold Tobler cle Barcelone. Les deux véhicules ont
subi pour 1200 francs cle dégâts.

Des cas de fièvre typhoïde
à Savièse

Plusieurs cas de fièvre typhoïde sont signalés à Sa-
sièse. Par mesure cle prudence, le Département mili-
taire a suspendu l'entrée en service prévue pour hier
lundi des hommes du Rgt 6 domiciliés clans les villages
atteints.

Une enquête a établi que dix cas cle maladie se
seraient déclarés dans cette région, pour une cause
qui n'est pas encore établie.

Société d'horticulture
et pomologie du Valais

Les membres de cette société effectueront leur sortie
d'été le mardi 30 août , à Viège. Les partici pants visite-
ront l'Ecole d'agriculture du Haut-Valais et les usines
clc la Lonza.

Une commission des CFF
en Valais

La commission des chemins de fer du Conseil des
Etats, que préside M. Fluckiger (St-Gall), a commencé
cette année son voyage d'inspection par Lausanne, où
elle a pris congé de M. Meile, président de la Direction
générale des C. F. F. qui se retire. Puis, sous la direc-
tion de M. Chenaux, directeur d'arrondissement, elle a
visité les installations de la gare. Au cours d'un voyage
spécial à Martigny, les membres de la commission ins-
tallés dans la voiture d'observation de la ligne aérienne,
ont entendu les explications de l'ingénieur en chef
Wichser sur les appareils de mesure. Puis ils ont ins-
pecté l'usine électrique de Vernayaz. Le deuxième j our,
les conseillers se sont rendus de Martigny à Châtelard-
Giétroz, et ont atteint le château d'eau avec le funicu-
laire. Ils ont gagné ensuite, à pied, le barrage du lac
de Baberine. A Emosson, l'ing énieur en chef Tresch
leur a parlé de l'usine de Barberine. Durant le troisiè-
me jour de ce voyage, les membres de la commission
sont arrivés à Zurich, via Neuchâtel. M. Berchtold ,
directeur d'arrondissement, ainsi que différents autres
fonctionnaires, ont présenté le projet d'agrandissement
de la gare de Zurich.

Une grave affaire de faux dollars
Une importante et grave affaire de faux dollars amé-

ricains vient d'être découverte en Valais. Nous ne pou-
vons encore donner d'autres précisions, car elles risque-
raient d'entraver l'enquête en cours.

Un homme fort honorablement connu se présenta au
guichet d'une banque valaisanne pour changer, proba-
blement en toute honnêteté, un certain nombre de dol-
lars. Or, le caissier, après vérification, s'aperçut quun
certain nombre de ces dollars , un peu moins de 6000,
étaient faux .

La police de sûreté valaisanne alerta immédiatement
le ministère public fédéral et toute cette affaire fait
présentement l'objet cle minutieuses recherches. _ Nous
savons que plusieurs personnes ont été interrog ées au
cours de la journée d hier et que l'une d'entre elles a
été mise en état d'arrestation.

EVIONNAZ. - Au moment où elle voulait croiser un
car, une automobile est entrée en collision avec un
char attelé et que conduisait M. Joseph Mottet. Sous la
violence du choc, ce dernier fut projeté à terre et
sérieusement blessé. Il souffre de fractures de côtes.

CHALAIS. - Mlle Mathilde Antille roulait à bicy-
clette sur la route de Chalais à Granges en portant une
fourche sur l'épaule. Prise de peur au moment du dé-
passement d'une voiture, elle fit un faux mouvement
et sa fourche se piqua dans les rayons de son vélo,
entraînant une chute. La victime de cet accident a

^ 
été

relevée avec de profondes blessures à la tête et à la
poitrine.

ILLIEZ. - Un habitant de la localité a été soulagé
de son portefeuille qui contenait environ 1200 fr.

— Alors qu'il descendait à vélo de Champéry, M.
René Gillabert , cordonnier , a fait une mauvaise chute
et s'est blessé aux mains et aux genoux.

CE SOIR MARDI
à l 'Etoile, pro longation

LE MONT BRÛLÉ

Dentiste Dr Rouiller
Martigny - Bagnes

de retour

NART GNY
Accidentée au glacier du Trient

Mme Moreillon, épouse du sympathique professeur
de chant de notre ville, a fait une si mauvaise chute
au glacier du Trient qu'elle s'est cassé une jambe.

Mme Moreillon a été transportée à l'hôpital de Mar-
tigny. Nous lui souhaitons une bonne guérison.

Le prix du gaz va augmenter
Le Conseil communal de Martigny-Ville a décidé de

porter de 36 à 40 ct. le prix du mètre cube de gaz à
partir du ler septembre 1949.

Cette augmentation de 11 % devient une nécessité,
en présence des déficits considérables enregistrés depuis
plusieurs années dans l'exploitation de l'usine à gaz, du
fait du prix d'achat de la houille qui a quintuplé pen-
dant la dernière guerre et qui est encore très élevé
actuellement.

Pour vous faire plaisir...
Le Casino Etoile prolongera, ce soir mardi, le grand

succès Le Mont Brûlé, d'après le roman de Daphné du
Maurier, l'auteur de « Rebecca ». Un film à voir.

Fernandel nous revient...
... pour l'ouverture de la saison 1949-1950 , dès jeudi,
sur l'écran du Casino Etoile. Au programme son dernier
film : Si ça vous fait plaisir. A mourir de rire...

Pour la première fois à Martigny...
... un magnifique film argentin d'héroïsme et d'action :
L'Epée du Vengeur, avec Sigrid Curie.

C est le Corso qui vous présentera ce nouveau film,
à l'occasion de son ouverture de saison.

Une belle tomate
Le jardinier du Collège Ste-Marie a porté au bureau

de notre journal une tomate du poids respectable de
500 grammes. Une belle pièce !

SION
Mort en Colombie

On apprend la triste nouvelle du décès de M. Joseph
Vetter, 37 ans, fil9 de M. Vetter, chef meunier aux
Moulins de Sion. Le défunt s'était envolé il y a quel-
ques jours pour la Colombie où il devait y décéder des
suites d'un accident d'aviation.

Imprudence d'enfant
En jouant, la petite Laurence Bornet s'est jetée sous

un camion. Fort heureusement que le conducteur du
lourd véhicule a pu freiner à temps ; la petite s'en tire
avec une fracture à un bras. Elle a été conduite à
l'hôpital de Sion.

L'Institut de commerce de Sion
L'Institut de Commerce entre dans sa neuvième an-

née d'existence. De nombreux jeunes gens et jeunes
filles, qui ne pouvaient consacrer de longues années à
leurs études, y ont acquis une solide formation com-
merciale théorique et pratique.

Dans les cours, les élèves sont groupés selon leur for-
ce et ils bénéficient d'un enseignement donné par des
Ï>rofesseurs titulaires de grades universitaires. Grâce à
a méthode brevetée de l'Institut pour l'enseignement

de la comptabilité, ils peuvent, en une année scolaire,
acquérir une connaissance complète de cette branche,
des opérations de base à la comptabilité industrielle et
de société, tout en se familiarisant avec les principaux
systèmes de comptabilité à décalque utilisés actuelle-
ment. Il existe aussi ces cours du soir de droit commer-
cial, de comptabilité et de langues.

La prochaine rentrée est fixée au jeudi 15 septembre
à 9 heures du matin.

Edmond Jaloux est mort. — A Lausanne est décédé
subitement lundi, à 17 heures, M. Edmond Jaloux,
poète, romancier, essayiste et critique littéraire. Il était
né à Marseille et devint membre de l'Académie fran-
çaise. Le défunt, qui fit de longs séjours dans le can-
ton cle Vaud, collaborait à de nombreux journaux fran-
çais et romands.

t
Monsieur et Madame Henri THOMAS et leurs

enfants Bernard, Pierre, Marie -Thérèse, Jean-
Jacques, Benoît , Xavier et Vincent, à Saxon ;

Madame et Monsieur Marc VOLLUZ-THOMAS,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Georges SAUTHIER-THO-
MAS et leurs filles Marie-Josèphe et Marie-
Claude, à Martigny-Ville ;

Monsieur Joseph THOMAS, à Saxon ;
Monsieur Maurice THOMAS et famille, à Saxon ;
Monsieur et Madame Emest THOMAS et famille,

à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants d'Adrien GAILLARD-

THOMAS et famille, à Saxon ;
Les enfants de Pierre THOMAS, à Saxon ;
Madame Amélie ROUILLER , à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de Marie ROTH, à

Saxon ;
Les enfants de M. Emest TORNEY, en Amérique ;
Madame et Monsieur Jules GAILLARD et famille,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Joseph TORNEY et leurs

enfants, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

monsieur Prosper THOMAS
Préfet du District de Martigny

Ancien président du Grand Conseil
Inspecteur scolaire

leur très cher père, grand-p ère, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin , décédé
dans sa 66° année après une courte et douloureuse
maladie pieusement supportée, muni des Sacre-
ments cle l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu â Saxon, lundi 22
août 1949.
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extra-savonneux el doux
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 B J$-se
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Le foyer lumineux se déplaça , un bruit de porte s adressant directement à Pierrette demanda : i
geignant sur des gonds rouilles retentit, et la lampe, — Mademoiselle Legrand , dites-moi le nom de toutes
soulevée par la main mal assurée d'une octogénaire, ces jeunes filles,
apparut au-dessus d'un perron de cinq marches. Pierrette alors présenta :

Pierrette entra la première dans cette maison singu- ' ~ Rose BelIe' Berthe' Joséphine, Thérèse et Marcelle.

lière, surgie, semblait-il, des arcanes du temps et de La comtesse suivait avec un face-à-main chaque

la légende, et ses talons résonnèrent sur des dalles de visaSe sur lecluel se Pla?ait le nom énoncé Par Pierrette>
six pieds du vestibule avec un bruit mat et clair. et elle eut Pour toutes un regard bienveillant.

„. . T . . ,, . , . , . , — Maintenant, reprit la comtesse d'Harvel en parlantPierrette Legrand îeta un coup d œil circulaire a cet- . . , _,. r , . , „ .r ,
., . . m  s n » i.i , .  toujours a Pierrette, donnez-moi des nouvelles du doc-te pièce, dont tous les meubles régulièrement places en -tra i

vis-à-vis étaient recouverts de housses en vieille toile ,, , .,' , , . , ,
j  T , — Ah ! il m a îustement donne une lettre pour vous...de Jouy. i . > *

I — J en suis heureuse.
L'inspection muette des six j eunes filles ne fut pas Pierrette prit dans la poche intérieure de sa pèlerine

de longue durée, une porte latérale s'ouvrit et une une enveloppe qu'elle tendit à Mme d'Harvel.
dame à cheveux blancs parut. j Et> tendis que  ̂ sjx jeunes fj lles achevaient leur

Elle s'avança d'un pas ferme, ce pas significatif de tasse de chocolat , la comtesse lut la lettre.
i Quand elle eut fi ni , elle dit :

— Le docteur me fait grand compliment de vous,
la femme qui est chez elle, sur sa terre et dans sa sei
gneurie, avec toutes les prérogatives que peuvent don
ner l'âge, la considération, le respect.

C'était la comtesse d'Harvel .
Elle salua les jeunes infirmières avec une amabilité Pierrette

Mesdemoiselles, le voyage a été long, vous devez de secours avancés, si nous avons besoin de personnel
faim et sommeil, nassons au réfectoire. . là-bas...avoir faim et sommeil, passons au réfectoire.

C'est ainsi que la comtesse d'Harvel nommait main- 1
tenant la salle à manger aux vieux bahuts sculptés où j
elle conduisait les six j eunes filles.

La vieille bonne reparut et versa dans les bols pré-
parés un chocolat fumant et coupa en tranches un
gâteau de sarrasin, dont elle offrit un morceau à tout
le monde.

Mme d'Harvel prit la place habituelle au milieu de
la table, mais ne mangea pas. j

Elle faisait connaissance avec ses nouvelles aides et

mademoiselle, j'espère qu'il n'exagère pas...
— Vous vous en rendrez compte, madame, répondit

— Il me dit aussi, et là madame d'Harvel appuya sur
les mots, que vous êtes prête à vous rendre aux pestes

Je le sais, madame...
Vous irez sans trembler ?...
Sans peur et sans défaillance.
Vous savez ce que vous risquez ?
La mort..., dit noblement Pierrette.
Nous le savons, répondirent les cinq autres.
Vous êtes décidées ?
Oui...
Alors , nous pouvons compter sur vous toutes ?
Oui, nous le jurons...
Je vous remercie, mesdemoiselles...

La comtesse d Harvel était émue et elle abrégea la
soirée en conduisant les infirmières dans la chambre
commune qu'elle leur avait fait préparer.

Elle les laissa quelques instants, après leur avoir
donné rendez-vous le lendemain, à six heures du matin,
dans la chapelle, où un vieux prêtre disait la messe
tous les j ours pour les hôtes du château.

Ce lendemain sorti t des buées d'une aurore froide
dans le concert effrayant d'une canonnade rapprochée.

Il y avait tout près , sur ce front de Souain aux Hauts-
de-Meuse, quelque attaque furieuse, car dès le petit
j our, tout avait frissonné dans le château de la Lupière.

A six heures précises, la comtesse, Pierrette Legrand
et ses compa gnes, toutes sous l'uniforme blanc des infir-
mières en service, les soldats valides et tout le person-
nel de la maison se retrouvèrent réunis dans la chapelle
pour la messe, que tous entendirent avec sérénité com-
me si l'on eût été à cent kilomètres du danger.

Après l'office, ce fut une rapide visite de la maison
conduite par la comtesse d'Harvel, le long des corridors
carrelés de petites briques rouges et enfin l'entrée dans

Les personnes qui changent d'adresse sont instam-
ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.
Idim â^—tan tmmt iii iiwi nsy—M^—— »««*MWBP

les chambres du premier étage, où étaient les malades.
Tout était clair, propre, admirablement tenu ; les

fenêtres ouvertes sur un parc superbe et plus loin stu
un horizon de vallons et de bois donnaient une impres-
sion d'espace et de liberté rares dans un véritable
hôpital.

Les salons convertis en dortoirs , les meubles luxueux
restés au service des malades, tout enj olivait l'ambiance
d'un luxe inaccoutumé.

Madame d'Harvel remit à Pierrette Legrand la res-
ponsabilité de la salle No 4 contenant six lits , occupés
par de grands blessés, dont les soins demandaient une
attention particulière.

Avec cette grâce charmante des vieilles dames de
grande famille qui de dévouent , la comtesse présenta
les malades à Pierrette et ce fut d'une voix harmonieuse
qu'elle prononça les noms en souriant à chacun et très
bas qu 'elle donna à Pierrette quel ques renseignements.

— Pierre Meulan , sergent , deux jambes broyées par
un éclat d'obus ; son voisin Paul Viot , un genou bien
malade !... Noël Gardée et Yvon Loïc, deux Bretons ,
chacun un éclat d'obus dans les reins.

— Et celui-là ?... demanda Pierrette attirée par l'as
pect juvénile d'un malade dont le haut de la tête dispa
raissait tout entier dans un pansement.

— Oh I pauvre petit ! Ludovic Froment.
La vieille dame aj outa très bas :
— Je crois que ses yeux sont perdus...
— Oh!
— Mais voici le dernier...
Et avant de s'approcher du lit , la comtesse d'Harvel

se pencha vers Pierrette et lui dit :
— Celui-là j ouit d'un peu de faveur, je vous conterai

son histoire tout à l'heure, pour le moment ce n'est que
le numéro 6.
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Feuilleton du Rhône du mardi 23 août 1949 17 simple et cordiale, mais sans s attarder a une conversa
tion préliminaire, elle leur dit :

Mariés sous les Obus
Un grand coup de vent passa dans les arbres qui

gémirent ; les branches, comme de grands bras tendus,
plièrent sous la rafale ; un tourbillon de feuilles mortes
tourna sous les voûtes séculaires et de larges gouttes
d'eau tombèrent comme des larmes sur le front des
infirmières.

PANAMA
véritable. A vendre 2 cha-
peaux entrée No 55 et 56, j
Fr. 30.— pièce. - Georges
Jordan , Dorénaz.

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

Dr J. 10I1T
DENTISTE
MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 10 septembre

0r Pellissier
Spécialiste nez, gorge,

oreilles
SION - MARTIGNY

ABSENT
On demande

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage ; évent. dé-
butante. Vie de famille. —
Offres à Arthur Carnal, à
Pontenet (J. B.).

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans demandée
pour aider au ménage. Vie
de famille. Offres au Café
de l'Etoile , Noville.

On prendrait 2 ou 3

pensionnaires
dames ou messieurs. A la
même adresse, on prend
des

raccommodages
S'adr. sous R 2100 au bu-
reau du journal Le Rhône.

Homme dans la cinquan-
taine cherche travail com-
me

ouvrier
de campagne

S'adres. à Mme Vve Gus-
tave Pochon, à Collonges.

Travaux
à domicile

sont offerts à jeunes filles
et dames, avec un gain de
12 à 16 fr. par jour selon
temps disponible . Travaux
garantis par contra t d'une
année. Capital nécessaire
pour achat de machines :
Fr. 650.-. Très urgent.

Faire offres sous chiffre
R 2101 au bureau du jour-
nal Le Rhône.

EMPLOYÉ
libre 3 jours par semaine,
ou chaque jour % journée,
c h e r c h e  emploi complé-
mentaire comme

comptable ou
correspondant

Références à disposition.
S'adresser sous chiffres AS
6222 L aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

Très important !
Personne n aurait pensé jusqu'à ce jour qu'or
aurait pu adapter un moteur auxiliaire à cha-
que bicyclette sans procéder à aucune trans-
formation.

Le moteur auxiliaire

résoud le problème de la motorisa-
tion de la bicyclette, car...
Il peut être monté sur chaque bicyclette, sans
aucune transformation.
La position du moteur donne à la bicyclette
une bonne tenue de route.
On peut rouler sans faire marcher le moteur et
sans éprouver la moindre résistance supplé-
mentaire.
La conduite extrêmement simple permet à
chacun de rouler avec « Mosquito ».
Le « Mosquito » arrive à une moyenne de 40
kilomètres à l'heure ; la vitesse la plus réduite
est de 5 km.-heure.
Il monte des pentes jusqu'à 8 % sans pédaler.
Il consomme seulement 1 litre d'essence aux
100 kilomètres.
Le nouveau moteur « Mosquito » est

s i lencieux
Acheter un « Mosquito », c'est procurer 100 %
de travail suisse !

Demandez renseignements sans engagement
chez le représentant :

Garage BALMA, Martigny
Tél. 6 12 94

urs o arunene
Des tirs d'artillerie auront lieu du 27. 8. au 2. 9. 49
dans la région de

Arbaz, Val Ferret, Gd-St-Sernard
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le « Bulletin Officiel » du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Lt. Col. EMG RUnzi

apprenti LAYETTE
On demande jeune Qui remettrait à famille

. o pauvre

adroit et travailleur, dans , „ „, ,
menuiserie et ébénisterie Pour n°«veau-ne ? S adres-
de la place de Martigny. *"'0Urnal S0US chlffre

Ecrire sous chiffre P 9783 U ZU/a  

S à Publicitas, Sion. , ,
A VENDRE à Martlgny
Bouts un

On offre à vendre la ré-
colte de 7 mesures de bon

refoin
sur plante, à Marti gny. —
S'adr. à Robert Baumann,
Martigny-Bourg.

APPARTEMENT
composé d une cuisine, 2
chambres, cave et galetas.
S'adr .chez Me Jean-Chs
Paccola t, avocat , Martigny-
Bourg.

Nuits sans moustiques !
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 SP RAY 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:

¦ wISjRjril'l' -\ l'V 1B)]ëJIT| - i

CAISSET TES 8 §il»f m m m  
-¦¦ — ¦¦ ¦¦¦¦—¦¦-

¦&&iÏÏ 2  ̂
et 5 kilos

^''Âj ii ** fabrication soignée, rendues franco,
Xj O aux meilleures conditions par

Vve ASter & Fils, Bagnes
scierie-parqueterie. Tél. (026) 6 62 29




