
Jeaii~des~Heiîie_$
par Jean-Joseph Des Larzes

(Poème romancé)

La terre du Valais, pauvre et âpre, n'a pas
jusqu 'ici fait éclore de son sein une floraison
de poètes et de penseurs.

Les nécessités de la vie quotidienne, les lut-
tes incessantes contre une nature rebelle ont
rivé, semble-t-il, les regards du Valaisan à sa
terre et ne lui ont pas permis l'envol vers les
hauts sommets.

Il en est quelques-uns cependant qui ont
essayé de chanter sur la lyre les accents de
leur cœur. Notons en passant parmi les au-
thentiques Valaisans, Louis de Courten , Louis
et Jules Gross, Ch. In-Albon, Michelet, Gra-
ven , Lucien Lathion, Chappaz , René Jacque-
met, A. Theytaz ; mais leurs œuvres fragmen-
taires n'asp irent pas à l'universel.

A cause même de cette pauvreté de notre
patrimoine littéraire, nous nous devons de
relever les efforts sincères de tous ceux qui
contribuent à son enrichissement.

C'est pourquoi Jean-des-Reines, le poème
que Jean-Joseph Des Larzes vient de publier
aux éditions Suzerenne à Genève, mérite plus
qu'une mention.

Car Des Larzes est un poète de talent ; il
chante en des vers harmonieux et dans une
langue sonore et châtiée toute la vie monta-
gnarde ; celle d'autrefois, sans doute, mais qui
est aussi celle d'aujourd'hui sous bien des rap-
ports : l'amour naissant des garçons et des
filles, les joies villageoises, les durs travaux,
les blondes moissons et les vins capiteux, l'alpe
aux fiers sommets, la tempête qui passe en
hurlant sur nos monts ; il dit aussi la haine
qui mord le cœur des gens, et le pardon qui y
verse l'espoir.

C'est donc toute la vie paysanne de l'alpe,
c'est le caractère de ces montagnards violents,
durs pour les autres comme ils le sont pour
eux-mêmes, qui transparaît dans ces pages
d'un terrien qui, parce qu'il a vécu longtemps
Ion du pays, décrit avec une grande justesse
de tons la terre et les hommes.

Et l'histoire qu'il conte s'enchaîne en d'ha-
biles transitions, de sorte que tout le poème
sc lit comme un roman, et l'action ne languit
jamais.

Des Larzes observe, puis il note en des tou-
ches délicates de savoureux détails ; mais son
imagination fertile sait donner du relief à sa
peinture imagée qui charme et captive. Tels
ces vers par exemple :

Allongés sur les tas de pierres,
les lézards verts et les vipères
réchauffent leur sang froid au soleil qui les cuit.

Et cette remarque si juste à propos des
moissons :

Et l'on croyait voir par les champs
s'aligner les tentes d'un camp.

Mais voici les vendanges :
Et déjà sautillant sur l'écrou des pressoirs,
les clavettes tintaient haut et clair dans le soir.
... Parfois les vendangeurs élevant d'une main
les verres...
les vidaient d'un trait et se saoulaient le cœur.

Pour chanter l'amour, le poète s'attendrit :
« L'œil ne peut se lasser de la clarté du ciel,
ni moi de ton amour aussi doux que le miel. »
... Elle songeait au soir d'inexprimable extase,
où, sous l'azur voilé d'une impalpable gaze,
le jeune et beau Maurice, un ami de toujours,
l'avait ensorcelée avec des mots d'amour.

Mais c'est dans la partie la plus dramatique
de son œuvre que Des Larzes atteint à la maî-
trise de l'art. Il y a là une puissance d'insp i-
ration qui touche à l'universel. Aussi les pages
qui constituent cette fresque prodi gieuse inti-
tulée « Le blanc calvaire » et que nous aime-
rions citer suffiraient à classer l'auteur parmi
les poètes que la Muse a marqués de son sceau.

Le malheureux Jean-des-Reines poursuivi
par les démons, par son crime et par sa cons-
cience fuit à travers l'AlpeT dans la tempête
déchaînée, jusqu 'à ce qu'il tombe enfin épuisé,
mais apaisé, parce que le repentir est entré
dans son âme.

A travers les plateaux où ne croissent plus d'arbres ,
vers les glaciers pareils à des marches de marbre,
tel un chamois traqué, Jean-des-Reines fuyait !
... la tempête implacable et sourde à sa demande
l'arrachait de ses dents et l'emportait plus loin.
... Le vent, par instants, redoublait
ses coups, bélier géant : la montagne semblait
fléchir sous ses assauts, vaciller sur sa base.
D'abord il murmurait comme un rameau qui jase,
à petits sons flûtes, puis sa voix qui tremblait
de fureur, empruntait des notes suraiguës,
pour donner à la fin ce long bruit grave et sourd...

Et lorsque le malheureux tombe à terre
anéanti, l'Alpe lui dit :
« Sur ma poitrine, enfin, tu t'écroules, brisé,
plus pauvre et plus transi que mes brebis sans laine,
toi qui te crus mon maître, orgueilleux Jean-des-Reines. »

Voyant qu'il allait mourir...
Il étendit ses bras que raidissait le gel,
puis, les yeux demi-clos résigné, sans un râle,
il laissa retomber sa lourde tête pâle
sur l'oreiller de neige, et, se sentant absous,
perdit conscience de tout.
Alors, berçant son roi sur sa poitrine rude,
de son manteau d'argent l'Alpe le recouvrit,
et Jean-des-Reines s'endormit
au sein des blanches solitudes.

Jean-des-Reines c'est le thème éternel qu'ont
traité Zermatten, Theytaz et tant d'autres :
deux pères orgueilleux, follement ambitieux ,
sacrifient le bonheur de leur enfants à leurs
mesquines querelles et font éclater sur eux et
sur leurs familles le malheur qui anéantira
tout. Mais Des Larzes a renouvelé ce drame
et l'a traité en des vers libres qui plaisent par
leur cadence harmonieuse, par la force du
verbe et par la violence des passions.

Evidemment, tout n'est pas parfait dans
Jean-des-Reines ; il y a dans cette œuvre , com-
me dans toute œuvre humaine, quelques peti-
tes imperfections de métier, quelques compa-
raisons un peu forcées comme celle-ci, par
exemple :

Il resserra l'étreinte, et sentit les deux seins,
comme deux oisillons, se cabrer sous sa main.

Les perles, cela va de soi, ne sont jama is
toutes de la même eau ; mais encore une fois ,
Des Larzes a fait une œuvre inspirée du plus
pur lyrisme, riche de promesses, et les quel-
ques imperfections que l'on pourra signaler
n'en diminueront en rien la valeur certaine.

Vous qui aimez l'Alpe et ses splendeurs,
vous savourerez Jean-des-Reines ; ce n'est pas
du surréalisme ; sa lecture agréable et aisée
vous enchantera. CL...n.
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P.M. Giroiuâ, Confection
successeur d'Ulysse, Martigny-Ville
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Transformations
Travail soigné
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Le monde en quelques lignes
Après les incendies de la Gironde. — Il se confirme

que le gigantesque incendie de la lande girondine a été
causé accidentellement par un ouvrier forestier qui
avait allumé une cigarette et dont une brindille en igni-
tion tomba dans une couverture. Le feu gagna bientôt
la cabane pour se propager ensuite à la forêt . On en
connaît les tragiques suites.

Les rebelles grecs se réfugient en Yougoslavie. — 728
officiers et soldats de l'armée grecque rebelle ont passé
en territoire yougoslave amenant avec eux une certaine
quantité de bétail. Le gouvernement yougoslave a ac-
cordé aux fuyards le droit d'asile.
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SUR LE VIF...mm EI MOELLES
Six ans de prison au « manager »

d'Hitler
Le tribunal de dénazification de Bielefeld vient de

condamner à six ans de prison l'ex-premier ministre du
Brunswick, Dietrich Klagges.

C'était un nazi si zélé que Berlin avait dû, à maintes
reprises, lui donner des conseils de modération.

Mais le personnage est surtout célèbre pour avoir
donné la nationalité allemande à Hiter en 1 appelant à
une fonction publique.

C'est lui qui a fait de cet Autrichien un citoyen du
Reich.

Il est entré ce jour-là dans l'Histoire.
Par la mauvaise porte.
Comme il a déjà fait quatre ans de prison préventive,

il sera libre dans deux ans. Il paie en somme peu cher
le geste qui a mis le monde dans l'état où il est.

De quelques nouveautés
m m  maméricaines

Les inventeurs américains, bien que fortement mis à
contribution pendant les années de guerre, n'ont pas
oublié les ménagères. Aussi dès la fin des hostilités, a-t-
on vu apparaître sur le marché d'ingénieux appareils
qui méritent d'être signalés. En voici quelques-uns :

Un corps de chauffe presque invisible destiné au
chauffage des locaux. Il s agit d'un fil métallique placé
dans un petit tube qui peut prendre toutes les formes
voulues et être enfoui dans le plancher, les parois ou
le plafond. Le choix de l'emplacement des meubles se
trouve ainsi facilité par l'absence d'une cheminée ou
d'un poêle encombrant.

Un appareil de table qui simultanément grille les
toasts et prépare le petit déjeuner. La plaque supérieu-
re chauffe le café ou rôtit le lard, tandis que la partie
inférieure fait bouillir le lait ou l'eau du thé.

Un fer à repasser muni d'un minuscule ventilateur
qui, en chassant l'air chaud dégagé par le repassage,
rend le travail plus agréable.
' Et les techniciens américains à l'esprit inventif ne
sont probablement pas « au bout du rouleau » !

Comment un brillant homme
d'Etat juge la Suisse

Dans une interview accordée à M. Jules-Albert Jaeger
et que le journal « Le Monde » a publié dernièrement,
le comte Sforza a déclaré au sujet de la Suisse : « Vous
me demandez ce que je pense de la position helvétique
en face du Conseil de l'Europe. Je comprends très bien
que la Suisse tienne de la façon la plus chaude et la
plus vigoureuse à sa neutralité. La neutralité l'a sauvée
par miracle de deux conflits effroyables et cela expli-
que suffisamment le sentiment populaire moteur des
décisions gouvernementales.

» Mais si les peuples ont le droit de croire au mira-
cle, les hommes d'Etat, eux, ne l'ont pas. Et ami fidèle
de la Suisse ainsi que je le suis — et de longue date —,
admirateur sans réserve aussi de son admirable organi-
sation fédérale, je me demande si les hommes d'Etat de
la Confédération ne vont pas être portés, plus ou moins
tôt , à examiner dans le cadre de leurs responsabilités
envers la nation, les avantages à tirer pour leur pays de
contacts organiques avec 1 Europe qui se forme. C'est

Après avoir essayé partout
On revient chez Vairoli ,
Afin d'économiser ses sous
F.n achetant son bel habit !

VAIROLI FRÈRES
Martigny-Bourg Tél. 612 4a
Vêtements sur mesure - Confection
Chemiserie La qualité avant tout I
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émm^SJ^^

J< f̂ ^^^^^—' V̂H *WV '̂P94V '" Çî**!_rflWF^ _̂_^r-j ¦̂ ____B_M__AI_H-Bi *J ̂«-IcllMl€.*rw->-^_H^i- ĵ ARNwwVwVV ylVMSRIffil.•— ?fffffTfffTfT T T T T l T
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Underwood portative

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

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

Les bisses d'antan
On a prédit un long cycle de sécheresse accen-

tuée, dont nous ne serions qu'au début.
Sans avoir une foi aveugle dans les prédictions

de ce genre, il faut bien se rendre à l'évidence
que la prophétie a quelque fondement.

Surtout cette année !
Il paraîtrait que le cycle entrevu durerait quel-

que soixante ans, après quoi une période humide
équivalente s'ouvrirait pour la même durée.

Une Saint-Médard prolongée, quoi ! Et le bon-
heur des marchands de parapluies !

* * *
Toujours est-il — et badinage mis à part — qu'il

est prouvé par des observations scientifiques sé-
rieuses qu'une période sèche suit invariablement
une période de pluie.

Ce qui pourrait donner raison à cette observa-
tion, c est le fait qu'il y a un demi-siècle et plus,
on irriguait bel et bien prairies et champs dans le
Bas-Valais.

Il me souvient, en effet, que nion grand-père
me désignait expressément d'anciens acqueducs
dans les châtaigneraies et vergers en haut du vil-
lage de V008 , par exemple. La même observation
se pouvait faire dans certaines régions du coteau
et sur le territoire d'autres communes.

Ces anciens « bisses » n'ont plus été utilisés par
suite du retour du cycle pluvieux qui a pris fin il
y a une huitaine ou une dizaine d'années.

o o o

Faudra-t-il les rouvrir ? Verront-ils couler à nou-
veau le flot fécondant ?

C'est la question que l'on peut se poser devant
les prés roussis et les vergers languissants...

Mais, trouvera-t-on toujours l'eau nécessaire à
l'alimentation de ces acqueducs ressuscites ?

A voir avec quelle rapidité fondent glaciers et
névés, tarissent les sources et s'amenuise le débit
des ruisseaux et torrents, on a le droit d'être scep-
tique.

Mais, ne nous faisons pas trop de noir... Et
comptons sur la Providence et sur... les erreurs de
calcul des prophètes du temps. Freddy.

à eux de le décider : ils ne manquent ni de jugement ni
de réalisme. Faisons-leur confiance et ne soyons pas
indiscrets en leur donnant des conseils dont ils n'ont
pas besoin. s>

Réalisez !
Récemment un commerçant lausannois me révélait

que chaque marin il se lève à 5 h. 30 pour disposer de
suffisamment de temps pour sa toilette," son petit déjeu-
ner et réfléchir.

Cette habitude doit contribuer pour une bonne part
à affermir la tranquille assurance qui est le privilège de
cet homme d'ordre, de ce chrétien, doublé d'un homme
d'affaires avisé.

Commencer tranquillement sa journée, sans précipi-
tation, à une heure où la plupart des gens sont encore
dans les bra s de Morphée, doit influencer heureusement
toute la journée. Au lieu de débuter dans l'agitation
créée par des minutes mesurées, cet habile commerçant
met ses nerfs dans une disposition favorable pour les
efforts de la journée. Il leur donne un rythme et il lui
sera propice d'avoir fait son plein de calme et d'idées
pendant que ses concurrents dorment... Sur les stades,
dans les courses d'endurance, vous aurez pu constater
que la course n'est pas gagnée par les athlètes qui, au
début, marchent le plus vite, mais bien par ceux qui
savent rythmer leur effort pour durer.

Une tranquille fermeté permet de trouver un rythme
profitable pour faire face aux incidents de la vie sans
se laisser dominer par ses nerfs. Ce commerçant a sa
méthode. Qui en suggère d'autres ?

Henri-A. Mercet.

Automobilistes ï
Pour tous travaux de garniture intérieure de l
votre voiture :

Paul DARBELLAY Martigny-Ville m
sellier, téléphone 6 11 75 SI
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Communiqué officiel N° 5 bis
1. FORMATION DES GROUPES, SAISON 1949-50.
CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série Sup. : Sierre I ; Sierre II ; Chippis I ; Chalais I ;

Grône I ; St-Léonard I ; Sion I ; Martigny I ; St-Mau-
rice I ; Monthey I.

Série A :
Groupe I : Brigue I ; Viège I ; Salquenen I ; Granges

I ; Sion IL
Groupe II : Ardon I ; Chamoson I ; Saxon I ; Fully I ;

Martigny II ; Vernayaz I.
Groupe III : Massongex I ; Monthey II ; Collombey

I ; Muraz I ; Bouveret I.
Série B :
Groupe I : Brigue II ; Viège II ; Rhône I ; Niederge-

steln I év. Steg I.
Groupe II : Sierre III ; Sierre IV ; Chippis II ; Cha-

lais II ; Lens I.
Groupe III : St-Léonard II ; Châteauneuf I ; Ardon

II ; Chamoson II ; Riddes I.
Groupe IV : Riddes II ; Leytron I ; Leytron II ; Sail-

lon I ; Saxon II.
Groupe V : Martigny III ; Vernayaz II ; Dorénaz I ;

Evionnaz I ; Evionnaz II.
Groupe VI : St-Maurice II ; Monthey III ; Vouvry I ;

St-Gingolph L
Juniors A :
Groupe I : Brigue I ; Viège I ; Salquenen I ; Sierre I ;

Sierre IL
Groupe II : Chippis I ; Chalais I ; Granges I ; Grône

I ; Lens I.
Groupe III St-Léonard I ; Sion I ; Sion II ; Ardon I ;

Chamoson I.
Groupe IV : Leytron I ; Saxon I ; Fully I ; Fully II ;

Martigny I.
Groupe V : Vernayaz I ; St-Maurice I ; Monthey I ;

Muraz I ; Vouvry I ; Monthey IL
2. COUPE VALAISANNE. - En assemblée du 20

août écoulé, réunissant les délégués de la Série Supé-
rieure, il a été décidé qu'une Coupe Valaisanne serait
disputée selon le système de la Coupe Suisse.

Cette décision ayant eu lieu après l'assemblée géné-
rale des délégués, le Comité central de l'A. C. V. F. pro-
pose que pour le championnat cantonal de série A, les
clubs de 3e ligue participent également à cette Coupe
Valaisanne et ne disputent pas le championnat cantonal
en un seul tour.

Les observations éventuelles sont à faire parvenir au
C. C. dans les cinq jours.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

Physiologie et psychologie sportives
Le Bureau international de pédagogie sportive et

l'Institut olympique de Lausanne ont convoqué, du 6
au 10 septembre 1949, à Lausanne, un Congrès inter-
natonal de physiologie et psychologie sportives dans le
but de poursuivre les travaux ébauchés par feu le baron
Pierre de Coubertin et étudiés déjà au cours de divers
congrès et conférences olympiques antérieurs.

Plusieurs sujets nouveaux sont à l'ordre du jour com-
me les facteurs sportifs héréditaires et les facteurs
acquis par le sport , les influences climatologiques et
saisonnières sur les conditions physiques, la psychologie
des différents sports, etc.

A ce jour déjà , 120 participants sont annoncés ve-
nant de 17 pays différents.

Les drames de la montagne

Chute mortelle de deux alpinistes
à la Dent-Blanche

Un nouveau drame s'est déroulé dans le massif de la
Dent-Blanche. Plusieurs caravanes de touristes qui fai-
saient l'ascension des arêtes des Quatre Anes virent tout
à coup un homme et une femme tomber du haut de
l'une d'elles sur le glacier du Roc Noir, entre la Dent-
Blanche et le Grand Cornier. Les alpinistes redescen-
dirent à Zermatt donner l'alarme et une colonne de
vingt hommes se rendit sur les lieux.

Malheureusement, les victimes de cet accident, Mlle
Liselotte Wurth et M. Henri Freléchoud, tous deux de
Zurich, ont été retrouvés morts. Ils avaient fait une
chute de 1200 mètres.

Un touriste anglais se tue
aux Becs de Corbassière

En séjour à Fionnay, un ingénieur anglais, M. Arthur-
Gilbert Dixon, avait décidé d'entreprendre en compa-
gnie de son fils l'ascension des Becs de Corbassière ,
montagne de 2690 mètres d'altitude. Les deux alpinis-
tes étaient arrivés sans encombre au sommet lorsque
tout à coup M- Dixon perdit pied et tomba d'une hau-
teur de 20 /mètres puis rebondit 80 mètres plus bas.
Cette terrible scène se déroula sous les regards terrifiés
de son fils.

Une colonne de secours a ramené à Fionnay le corps
de M. Dixon, qui sera transporté en Angleterre .

Une chute mortelle au Tour Noir
Deux alpinistes, M. Albert Dunant, 44 ans, domicilié

à Couvet, et sa sœur, avaient entrepris, en compagnie
d'un étudiant lausannois, l'ascension de la Tour Noire,
au-dessus de la Fouly. Or, tandis que M. Albert Du-
nant était appuyé contre un bloc de rocher , celui-ci
céda et dévala dans le couloir. Le malheureux alpiniste,
après une chute de 60 mètres, vint s'écraser sur le gla-
cier du Neuva où il fut tué sur le coup. Une colonne
de secours a ramené le corps.

Double chute au Trifthorn
Deux Anglais, en séjour à Zermatt, M. et Mme Karn ,

avaient entrepris ensemble l'ascension du Trifthorn.
Alors qu'ils cheminaient dans les rochers, ils perdirent
pied et firent une chute brutale.

L'alerte fut immédiatement donnée à Zermatt et une
colonne de secours a ramené les deux touristes au vil-
lage. Alors que le mari n'est que légèrement blessé, son
épouse est plus grièvement atteinte. Elle souffre d'une
fracture du crâne, d'une fracture de la jambe et de
diverses contusions.
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Sierre-Montana
C'est dimanche que le Vélo-Club « Eclair » organise

sa traditionnelle course de côte Sierre-Montana. Figu-
rant au calendrier des « classiques » pour amateurs et
juniors, elle réunira cette année pas moins de 50 cou-
reurs. Aux côtés des spécialistes lausannois Maget et
Bobba , s'aligneront les excellents Ortelli (le vainqueur
du Monte-Generoso 1949), Blanchard , de Renens, Hum-
bel, d'Eglisvvyl, etc. N'oublions pas les Valaisans qui
seront fort bien représentés avec Schwery (notre actuel
champion), Méroli , Debons André et Georges , Imstepf
et consorts .

Les amateurs participeront après la course de côte à
un circuit... à Montana !

Le Tour du Lac
Cette traditionnelle épreuve se courra demain samedi

et revêtira cette année un intérêt tout spécial puisqu'une
participation internationale sensationnelle sera au départ
avec les Italiens Leoni, Sciardis, Jules Rossi, les Fran-
çais Moujicka , Idée, Brambilla, Queugnet, Torelli , vain-
queur de l'an passé et détenteur au ruban bleu, les
Suisses Weilenmann, Brun qui sera très à l'aise sur ce
parcours, Guyot, Lang, Kuhn.

Un pronostic est très difficile à faire cependant, et
nous pensons qu'il faut rechercher le vainqueur proba-
ble parmi Leoni, Mouj icka, Sciardis, Idée et Jean Brun,
sans négliger les chances de Guyot , Lang ou Weilen-
mann. Avec une participation aussi relevée que celle
qui disputera cette 57e édition, il ne serait pas étonnant
que cette épreuve soit courue en moins de 4 heures.

Aux Championnats du monde
A moins que Besson et Plattner nous apportent un

heureux démenti, il semble bien que les performances
des coureurs suisses à Copenhague en soient réduites au
magnifique succès de Ferdi Kubler dimanche passé. En
effet, nos représentants se sont fait partout éliminer le
plus régulièrement du monde, même notre spécialiste
en demi-fond Besson. Par bonheur, ce dernier a béné-
ficié d'un repêchage et s'est qualifié pour la finale,
laquelle est prévue pour aujou rd'hui vendredi . Nous
apportera-t-il une victoire ?

Comme prévu , Coppi a remporté avec une grande
maîtrise le titre mondial de poursuite devant le Luxem-
bourgeois Gillen. Chez les amateurs, le Danois Ander-
son a été prophète en son pays et a gagné le maillot
arc-en-ciel aux applaudissements d'une foule énorme,
dont le prince Axel de Danemark et la princesse Mar-
garet... Dt.
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Nouveaux records suisses
A l'occasion de la dernière rencontre entre les athlè-

tes suisses et américains, mardi soir , à Berne, deux nou-
veaux records suisses ont été battus.

Scheurer qui n'a pas fi ni de nous étonner , a réussi
l'exploit de battre son propre record à la perche qu'il
avait établi samedi à Bâle (4 m. 18) en passant 4 m. 205.

D'autre part , le Zurichois Imfeld , bien amené par
l'Américain Dreutzler, a couvert les 3000 mètres en 8'
34" 8, battant ainsi le record suisse détenu par Walvo-
gel de 9 secondes.

On ne peut que regretter la rareté de ces contacts
entre nos athlètes et des hommes de grande classe com-
me les Américains, car les matches de Bâle, Zurich et
Berne ont prouvé que les Suisses pouvaient encore
s'améliorer.
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Une section de cavalerie datant des années de la première guerre mondiale faisant une démonstration à la
« Journée de la Place d'arme de Thoune », dans le cadre des manifestations de la KABA

B LLET S I E R R O I S
Service militaire.

La ville s'est dépeuplée comme par enchantement
en ce début de semaine. Toute la jeunesse, du moins
la plus grande partie, a pris les armes pour le cours de
répétition. S'il n'y a pas eu de scènes de larmes, com-
me au temps de la « mobile », il n'y a pas moins quel-
ques « veuves de paille » qui trouvent le temps long.
Mais trois semaines c'est vite passé, et cela fait du bien
aux soldats de serrer les coudes et de retrouver les
amis. Quelques autres jeunes Sierrois partiront un peu
plus tard , soit au 5 septembre. La durée du cours de
répétition est la même pour ces derniers, tandis que les
« vieux » se feront inspecter au début septembre. Com-
bien de souvenirs glorieux ne seront-ils pas éveillés
durant ces quelques jours de vie sous les drapeaux !

Nécrologie.
La vie, cependant, continue à Sierre ; pour certains

elle se termine... M. 1 abbé Seuret, qui fut un prêtre
zélé et touj ours prêt à rendre service, nous a quitté
pour un monde meilleur. Avant de venir prendre une
retraite bien méritée, dans notre ville, il avait œuvré
pendant plus d'un quart de siècle dans sa paroisse du
Jura bernois. Sierre, qui était devenu sa. seconde patrie,
pleure au départ de cette figure bien populaire. Son
souvenir n'est pas prêt de s'effacer.

— Mme veuve Césarine Kohlbrénner nous a aussi
quitté cette semaine, et sa sépulture a eu lieu ce ven-
dredi matin. Si elle ne laisse pas de petits enfants, son
départ fera tout de même un vide dans sa famille. Nous

E 
résentons ici nos condoléances à M. le chanoine Kohl-
renner , fils de la défunte, et à sa fille , cheftaine émé-

rite. Après une vie pas toujours des plus joyeuse, elle
s'en va rejoindre son mari qui l'a précédée depuis de
longues années.

— On nous annonce aussi la mort de Mme Rousseil,
épouse d'un coiffeur de la ville.

Les beaux gestes sportifs.
Lors de la belle journée sportive de dimanche der-

nier, une collecte a été organisée pour les enfants de
deux familles sierroises privées prématurément de leur
soutien. La générosité des sporti fs n'a pas manqué à la
tradition et une somme coquette a pu être remise à ces
malheureux. Cly.

Des coupons d'eau
A la suite de l'extrême sécheresse, les autorités mu-

nicipales d'Acebron (France) ont décidé de ne délivrer
l'eau aux habitants que contre des tickets de rationne-
ment. Chaque habitant aura droit à cinq litres d'eau
par jour. Des mesures semblables seront probablement
mises en vigueur dans la localité de Belinchon.
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Les courses de Lausanne
Les Grands Prix automobiles de Lausanne se dérou-

leront demain samedi et dimanche sur le circuit de la
Blécherette. La course internationale réunira les grands
« cracks » de l'heure , soit Farina , Sommer, Villoresi,
Bira , Chiron, Etancelin , Ascari et notre as Toulo de
Graffenried.

La rentrée du fameux coureur allemand von Stuck sur
AFM fera aussi sensation.

Ces courses automobiles seront encadrées par un
circuit international pour motos et side-cars, lequel
verra aux prises les grands champions d'Europe.

SION
Un prêtre gravement blessé

dans une collision
' Circulant à l'avenue du Nord sur un vélo à moteur,
M. l'abbé Edmond Bruttin est entré en collision avec
une automobile et violemment projeté à terre. Relevé
sans connaissance, le prêtre a été transporté à l'hôpital
régional avec de nombreuses blessures.

Incendie
Un incendie a ravagé en grande partie un dépôt de

la maison Charles Duc, au chemin des Mayenets. Une
certaine quantité de denrées coloniales a été anéantie.

Une étonnante machine à calculer
La machine à penser est-elle née ? Pas encore, mais

elle n'en est pas loin, affirment deux jeunes savants de
Philadelphie, MM. Prosper Eckert et John Mauchly,
qui viennent de mettre au point une machine à calculer
d'un tel « raffinement » qu 'elle pourra additionner,
soustraire, multiplier, diviser , extraire des racines car-
rées, cubiques.

Il s agit du « Binao », dont la pièce essentielle est
un dispositif de mémoire », c'est-à-dire un système de
tubes de mercure qui « retiennent » plus de 500 chiffres
à la fois et les transmettant par impulsions électriques
à une machine à écrire qui donne le résultat du pro-
blème posé.

TENNIS
Fred Perry à Montana-Vermala

! Montana-Vermala aura l'immense privilège de rece-
voir, samedi prochain 27 août, Fred Perry, trois fois
champion du monde de tennis. Ce prestigieux joueur
sera opposé en matches de démonstration aux jou eurs
suisses ; Jean Brechbuhl . ancien champion suisse pro-
fessionnel , Georges Grange, champion suisse 1948-1949 ,
H. C. Fisher, ex-Coupe Davis.

Cet événement unique dans les annales sportives de
la station est tout à l'honneur du Tennis-Club de Mon-
tana-Vermala et de son actif président.

Les joueuses de Montana en finale suisse
En demi-finale du championnat suisse interclubs

féminin série D, Montana a battu Aarau par 3 à 0.
Résultats : Mme Goldfeder (M) bat Mlle Schneider

(A) 6-1, 8-6 ; Mme Wvss (M) bat Mlle Gysi (A) 6-2,
6-2 ; Mmes Goldfeder-Wyss (M) battent Mlles Gysi-
Schneider 6-3, 7-5.

, Montana s'est qualifi é pour la finale qui sera dispu-
tée dimanche à Berne.

Dans les coulisses du /pOf $
Nos lecteurs ont lu les commentaires concernant

l'assemblée des délégués de l'Association cantonale
valaisanne de football , samedi dernier , à Leytron.

Il nous a été impossible d'y participer , mais l'on nous
a rendu compte de ce qui s'y était discuté. Ce qui fait
que nous sommes peut-être mieux à même de traiter
notre sujet , ne connaissant pas la ou les personnes qui
ont poussé à la réalisation d'une idée qui, à la fois,
nous plaît et ne nous plaît pas.

Il s'agit de la séparation , pour le championnat des
juniors, entre les équipes de ville et celles de la cam-
pagne. Cette séparation avait déjà été adoptée il y a
deux ans, sauf erreur.

U faut croire qu 'elle avait du bon — nous en sommes
même convaincu — puisqu'on a cru devoir la reprendre.

Il ne faudrait surtout pas voir dans cetto idée une
sorte de mépris des clubs citadins vis-à-vis de ceux qui
ne le sont pas. Le village a trop d'attraits pour que
nous songions à l'ignorer.

Il y a là un problème sportif que nous comprenons
fort bien et dont nous vous parlerons prochainement.
Quoi qu 'il en soit , il est préférable que les juniors de
nos villes ne jouent pas dans les mêmes groupes que
ceux de nos villages.

Nous vous dirons pourquoi...
Cependant, il est une chose qui nous a été rapportée

— et confirmée par la suite — qui nous a fait bien réflé-
chir . Il paraîtrait, à la suite du nombre d'inscriptions
d'équipes, que cette séparation exigerait la formation
de groupes de juniors portant sur une étendue géogra-
phique loin d'être à dédaigner.

Et cette étendue, malgré certain règlement bien à sa
place, obligerait nos juniors à quitter la plupart du
temps leur domicile avant midi, pour n'y revenir qu 'à
la tombée de la nuit.

Tous les clubs ne peuvent pas se payer ou n'ont pas
toujours des cars à leur disposition. Il faut souvent se
contenter (façon de parler I) du chemin de fer et suivre
les horaires qu 'il nous offre . Lesquels horaires sont par-
fois bien restreints, ne ferions-nous allusion qu 'à la
ligne du... Tonkin.

A ce moment-là, notre règlement en question ne ser-
vira plus à rien et il faudra ie contourner. Solution que
nous combattrons toujou rs.

Car, demander à une maman d'un jeune homme de
16 ou 17 ans de lui préparer un repas pour 10 h. 30
du matin , et ne le revoir que le soir, on veut bien le
comprendre une fois. Mais pas à tout bout de champ !

Certains parents se regimberont, ils prieront (I) leur
enfant d'abandonner le football — ce que nous com-
prendrions aisément — et c'est le football lui-même,
dont le niveau n'est déjà pas très haut, qui en souffrira.

Parce que, si nous nous comprenons, ce sont bien
les jeunes qui, demain, devront assurer la relève et
tenter de rehausser la valeur du sport de la balle ronde.
Et éloigner les jeunes d'un sport si attrayant, c'est pous-
ser toujours plus à un nivellement par le bas.

Cela , nous ne le voulons pas.
Quelqu'un nous donnera-t-il une solution qui puisse

satisfaire et les uns et les autres ? J. Vd.
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Beau succès de Basile Héritier
à la Fête cantonale bernoise de lutte suisse

C'est avec un grand plaisir que tous les sportifs ro-
mands et principalement les nombreux amis valaisans
ont appris le succès du sympathi que et populaire lutteur
Basile Héritier du Club des lutteurs de Savièse qui s'est
classé cinquième à la Fête cantonale bernoise de diman-
che dernier, près de Berthoud. Ce succès est d'autant

E
lus méritoire, si nous considérons que dans les fêtes
ernoises la lutte est à outrance entre les meilleurs

lutteurs et couronnés fédéraux de la Suisse alémanique
tels que les Vogt, actuel roi de la lutte suisse, Vôgeli ,
Baumann, etc., et que c'est assez rare de voir un Ro-
mand enlever une couronne.

Les nombreux amis fribourgeois , vaudois et jurassiens
venus assister à ces fameuses jou tes ne cessèrent d'ex-
primer toute leur admiration et leur enthousiasme à
Héritier et étaient tout heureux de voir un de nos
Romands percer si haut dans le classement. La techni-
que d'Héritier a su triompher une fois de plus de la
force et des poids lourds, car les lutteurs dépassant 100
et 120 kg. n'étaient pas rares.

Encore une fois , toutes nos félicitations au lutteur
Héritier qui a su défendre bien haut les couleurs de
l'Association valaisanne des lutteurs. Jt.

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre j ournal !

AVIATION
Tour de Suisse aérien

Comme l'a déjà annoncé une brève information de
presse, l'Aéro-Club de Suisse organise un Tour de
Suisse aérien qui aura lieu du 27 août au 1« septembre.

Le succès promis à cette manifestation est remarqua-
ble, puisque 33 avions, venant de 9 pays et transportant
83 personnes, y sont inscrits.

Ce qu 'il faut relever , c'est que les orga nisateurs ont
d'emblée inscrit au programme une étape en Valais , et
cet honneur on le doit à l'excellence de notre aérodro-
me valaisan, et au succès des rallyes aériens organisés
par l'U. V. T. et l'AéCs.

C'est ainsi que mardi 30 août, entre 17 et 18 h. 30,
viendront se poser à Sion, venant de Saanen , les 33
avions de ce Tour de Suisse , qui en repartiront le len-
demain, vers 9 h., pour Locarno. Par une coïncidence
toute spéciale, ce même jour prendront fin les travaux
d'agrandissement de l'aérodrome de Sion , travaux im-
portants, entrepris par l'aviation militaire : la piste bitu-
mée de 900 mètres a été allongée à 1500 mètres, et se
trouve, de ce fait , être maintenant la 3e de Suisse
quant à la longueur, directement après Kloten et Coin-
trin.

Voici le détail des participants : France : 7 avion;
Italie : 6 ; Hollande, Luxembourg, Angleterre et Suisse
4 chacun ; Tchécoslovaquie : 2 ; Belgique et Espagne
1 chacun.

La petite gazette des sporti fs
j f i  Demain samedi se jouera à Aigle un match amical

de football entre l'équipe locale et Monthey I.



VALAIS
Le successeur de M. Thomas

au Grand Conseil
C'est à M. Robert Taramarcaz, de Fully, de la liste

des députés conservateurs du district de Martigny, non
élu aux élections de mars, que revient l'honneur de
succéder à feu M. Prosper Thomas.

Nul doute que M. Taramarca z, en tant qu'ancien
député et bien au courant des affaires publiques, ne
représente avantageusement le district de Martigny.

Les cours rythmiques
au Conservatoire cantonal

En dehprs des cours de direction et des cours instru-
mentaux , le Conservatoire cantonal organise des cours
de danses rythmiques selon la méthode de Jaques-Dal-
croze. Ces cours seront donnés sous la direction de M.
Jo Bseriswyl, de Genève.

Ce professeur de danse, célèbre dans toute la Suisse
par la création de ses spectacles tels que le festival du
tir fédéral de Fribourg et les Fêtes du Rhône à Sierre,
a bien voulu assumer la charge des cours au Conserva-
toire de Sion.

Ajoutons que M. Jo Bœriswyl est un spécialiste de la
danse rythmique pour les enfants. Il obtient des résul-
tats étonnants avec les écoliers, et ses réalisations à Ge-
nève comme à Fribourg, où il enseigne d'ailleurs à
l'école normale, sont très remarqués.

C'est une force, pour le Conservatoire cantonal,
d'avoir pu s'adjoindre un homme d'une telle valeur, et
nous ne doutons pas que le cours de danses rythmiques
sera un succès à mettre à l'actif de la fondation de
notre institut musical qui s'ouvrira le 15 octobre#cou-
rant , comme déjà annoncé.

Les communiques officiels
de l'Etat du Valais

Du Grand-St-Bernard à Aoste
Le Moto-Club de la vallée d'Aoste organise les same-

di et dimanche , 27 et 28 août 1949, une course moto-
cycliste entre Aoste et le col du Grand-St-Bernard.

A cette occasion, la route sera interdite, sur le secteur
précité, à tous les véhicules

samedi de 1300 à 1600
dimanche de 0900 à 1600.
Le Cdt de la Police cantonale valaisanne

Fièvre typhoïde
et paralysie infantile

Un nouveau cas de fièvre typhoïde a été découvert
dans une ferme au-dessous de Savièse. La servante a
été transportée d'urgence à l'hôpital régional.

— Un ressortissant de Fully, qui séjourna it avec sa
famille à Ovronnaz, vient d'être frappé d'un grand mal-
heur : deux de ses enfants qui venaient d'être atteints
de paralysie infantile, avaient reçu les soins d'up méde-
cin quand on s'aperçut que deux autres étaient atteints
de la même maladie. Les deux enfants les plus malades
ont été transportés à l'hôpital de Lausanne et les deux
autres à l'hôpital de Martigny.

Au dernier moment, nous apprenons que la maladie
a fait une victime en la petite Marie-Jeanne, âgée de 3
ans, fille de M. Raphaël Bender. Nous présentons notre
sympathie émue aux parents

Toujours le
On nous écrit :
A Saxon , et je crois dans d'autres localités aussi, on

vend Fr. 0.80 les trois décis de bon fendant.
A Martigny, et dans bien des endroits, on doit les

payer 95 centimes. Pourquoi cette différence de 15 ct. ?
A tout bout de champ, on parle des prix excessifs qui
se pratiquent en Suisse alémanique. C'est très bien,
mais nous devrions tout d'abord prêcher par l'exemple.
Ce serait, à notre avis, la meilleure méthode pour écou-
ler nos vins.

Peut-on espérer, pour commencer, que le prix de 80
centimes les trois décis devienne le tarif général dans
tous les cafés du Valais ?

Qu'on ne cherche pas à y mettre toutes sortes de
considérations, car alors, on en finirait plus.

Un consommateur.
Un joli don

C'est celui de l'hôtel Mont-Fleuri à Finhaut, proprié-
té de la S. A. Câbleries et Tréfileries de Cossonay, qui
en a fait cadeau à la L. V. T., section du district de
Cossonay. Aménagé en home pour enfants, il abrite
actuellement 75 enfants du district pour une durée de
six semaines. L'inauguration de cette colonie de vacan-
ces appelée à rendre de précieux services pour l'amé-
lioration de l'état de santé de la gent enfantine du dis-
trict de Cossonay a eu lieu officiellement dimanche en
présence de diverses personnalités vaudoises et valai-
sannes invitées à la cérémonie.

si éprouves.

prix du vin

Avant-projet du consortage des
Ardon pour l'irrigation, l'eau

(Corr.) — Cet avant-projet a été distribué aux députés
et présidents des communes intéressées le 5 mars 1945,
jour du dépouillement des élections des députés à Vé-
traz. Mais malheureusement, pour différentes raisons
que je m'abstiendrai de citer, ce projet est resté dans
les dossiers.

En qualité de citoyen, j 'ai le devoir et l'obligation
de le rappeler , si nous voulons avoir de l'eau potable
pendant notre génération.

Ce proje t prévoit la captation des eaux de sources à
Mottelon ainsi que celles de la vallée de la Lizerne.
Pour la sortie de ces eaux, il est prévu un tunnel-gale-
rie de 3,5 à 4 km. La prise se trouverait à l'altitude de
1262 m. et la sortie du tunnel à Meyriez-sur-Aven, au
point 1116 environ. L'eau potable serait conduite dans
ce tunnel dans des tuyaux, et l'eau d'irrigation dans le
tunnel. C'est le système de Mont-la-Chaux dont l'exé-
cution a été faite par quatre communes après 1945.

A la sortie du tunnel, l'eau potable de Vétroz-Ardon
continuerait sa course jusque vers Portebertrand sur
Vétroz, où elle passerait dans une usine électrique, dont
la force servirait à alimenter les trois communes. De là,
l'eau potable pour Ardon descendrait le chemin de la
Malettaz et en traversant le village de Magnot. Pour
Vétroz, la conduite rejoindrait le réservoir actuel.

L'eau d'irrigation serait conduite dès la sortie du
tunnel à travers le coteau des trois communes, mais je
m'abstiendrai de donner des détails sur ce point qui
est de la compétence des ingénieurs

Pour ce qui concerne 1 énergie électrique, Conthey,
avec ses 883 abonnés, a payé aux Services industriels à
Sion Fr. 59,852.45 en 1947 et Fr. 65,602.- en 1948,
soit en une année une augmentation de Fr. 5750.—.

Vétroz, avec ses 330 abonnés, a payé en 1947 Fr.
41,719.50 et en 1948 Fr. 43,935.25, soit une augmenta-
tion de Fr. 2215.— en une année.

L'affaire des faux dollars
Il a suffi de quelques j ours à la police valaisanne de

sûreté pour terminer son enquête sur l'affaire des faux
dollars. Le rapport vient d'être transmis au ministère
public fédéral qui prendra les mesures qui s'imposent.

Un certain Diessenbach a été arrêté et la police
recherche un complice

communes de Vétroz, Conthey,
potable et l'usine électrique

Conthey et Vétroz ont versé en 1948 Fr. 109,537.-.
Si nous ajoutons les dépenses d'Ardon , la somme ver-

sée dépasserait Fr. 150,000.—.
La valeur du réseau électrique de Conthey et Vétroz

se monte à Fr. 213,872.50.
H est de première importance d'avoir en consortage :
1° de l'eau potable pour la santé de la population.

Si nous savions la provenance de notre eau potable,
nous refuserions de la boire, et nou<_ rendrions respon-
sables les autorités des maladies qui tôt bu tard seraient
causées par une telle boisson. Souvenons-nous du fatal
empoisonnement de Glion ; et cependant , il ne s'agissait
pas là d'une boisson contaminée par le déchet de fumier
et d'eau de sulfatage ;

2» de l'eau d'irrigation pour notre terre qui est notre
économie nationale.

Je laisse aux autorités et aux citoyens éclairés le soin
de réfléchir sur les avantages de ce projet.

L'antique devise de 1291 répétée chaque année est
un mot d'ordre pour la réussite du projet en question.
Que le saint dictateur de la Diète de Stanz revienne
mettre à l'unisson nos cœurs et nos énergies. L'essentiel
serait que chaque commune acceptât le projet en prin-
cipe et fît valoir ses droits et ses opinions ; les experts
feraient la répartition des frais et la distribution de
l'eau avant le commencement des travaux. Ce grand
problème mettrait fin à tous les anciens projets des
communes concernant la question de l'eau, question qui
a englouti des dizaines de milliers de francs. Voilà en
grandes lignes l'idée du projet.

Permettez-moi de terminer par cette recommanda-
tion : Messieurs les députés et messieurs les présidents
des communes, et vous tous concitoyens, pour arriver
une fois à ce beau résultat, laissez votre chapeau poli-
tique au porte-manteau et ne regardez que l'intérêt
supérieur et général du pays. F. Moren.

une « deuxième » au Dom
Le guide Oscar Anthamatten et son cousin César

Zurbriggen, de Saas-Fee, accompagnés d'un touriste
bâlois, ont réussi l'ascension du Dom (massif des Mi-
schabel, 4554 m.) par l'arêt nord. C'est la deuxième fois
que cette ascension est réalisée, la première ayant été
faite en 1934 par des membres du S. A. S.

Le savon Sunlight a une force
idétersive maximum, dégage
H une mousse épaisse ei
¦ douce, ménage cou-
I leurs, vernis, tissus el

mains . . .  et est si
avantageux !

Ttf . «jfr h***
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" Ce savon à emploi si varié se prête
de plus à bien .d'autres fins, telles que la lessive,
les mains, les soins corporels.

Savo n
Sunlight

extra-savonneux et doux
Séré

de montagne
2 fr. le kg. Fromages gras
à raclette, ler choix 6 fr.
05 le kg., 2e choix 5 fr.
Salami italien Milan extra ,
14 fr. le kg., Bindone 12
fr. le kg. — Expédition c/
rembours franco.

Charly Troillet
Orsières, tél. 6 81 17
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1 MARTIGNY-VILLE ,
. Se charge de réparations de meubles en tous genres, I' réfections , transformations Se recommande <

m+ PROFITEZ
Chambres complètes à un et deux lits avec literie
crin animal. Un bureau ministre et secrétaire. Ar-
moires anciennes sculptées. Lits à une et deux
places. Fauteuils. Potagers à 2 et 3 trous, etc.
Tout pour bien se meubler. Avantageux.

Au magasin
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Chaussures raton-Sports, mariny-ile
Téléphone 6 13 24 

j EXPEDITIONS PARTOUT

P. POUGET. MARTIGNY-VILLE

CAVISTE
cherche place fixe dans un
commerce de . vins ou li-
queurs , tout de suite ou
à convenir. S'adresser au
journa l sous R 2115.
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aux ménagères de martigny et enuirons

La maison Bircher-Vouilloz à Martigny avise
sa clientèle que dès aujourd'hui elle vendra du

lait pa$îewifé
en bouteilles d'un litre et % litre. — Toujours
CREME FRAICHE pasteurisée de la Gruyère
ainsi que toute la gamme de CHARCUTERIE
fine et épicerie. - FROMAGE DE BAGNES
pour raclettes. VOLAILLE de toute lre quai .

Se recommande : BIRCHER-VOUILLOZ
Téléphone : Ville 6 13 80 ; Bourg 6 11 28

Ouvriers de tous métiers !
Achetez les pantalons velours de renommée
mondiale ADOLPHE LAFONT, de Lyon.
Une seule couleur : marron — Une seule qua-
lité : la meilleure ! Prix 52 fr. pièce. Durée
incroyable, choix sur demande.

magasins 7$ûm,ûMefy à uerneyaz
Ouvert les dimanches après midi de 1 à 8 h.

LE V ELOSOLEX
à Martigny chez U. PSerrOZ Cycles

A vendre d'occasion 1 tandem état de neuf

G8.1.e- _!É§i!S.

*
90 9.80

On cherche pour entrée le ler septembre personne
de 20 à 30 ans, de toute moralité et capable. Bon
salaire fixe et commission. - Garantie demandée.
Faire offres écrites sous chiffre P 9903 Publicitas,
Martigny .

PANTOUFLE COSY
en velours bleu ou
rouge, No 36-42
En cuir brun ou bleu seule
ment Fr. 6.90

\̂ A...

MOLIERE brun ou noir
No 27-29

No 30-35, Fr. 12.80

JEUNE mmmi
18 ans, ayant termine ses
3 années d'école secondai-
re, cherche emploi com-
me apprenti de commerce
dans bureau de la région.
S'adresser au bureau du
journal sous R 2116.

Jeune fille cherche place
comme

SOMMELIÈRE
Ecrire sous chiffre P 9906
S Publicitas, Sion.

POUSSETTE
en bon état. Jean Darbel
lay, Martigny-Bourg.

A vendre un fusil militaire
transformé en

CARABINE
de chasse, calibre 9. 3. 53.
Prix 85 fr. S'adresser che2
Emile Sarrasin, Bovernier.

FROMAGE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %
fromage gras, Fr. 1.90 le
kilo, expédié en pièces en-
tières d'env. 12 kg. ou la
moitié contre rembours.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

CHEVRE
de race, bonne laitière.
S'adresser à Louis M oil
Sembrancher.

Anéantissement ou défen-
sive dans la lutte contre

les insectes ?

Conseil No ©
Cher lecteur! L'anéantissement
est certes plus radical que
la défensive. Le NEOCIDE
SPRAY, l'un des célèbres pro-
duits DDT, anéantit les mou-
ches et les moustiques dans la
maison. Mais quand vous sor-
tez, recourez au KIK, qui vous
défend des insectes. Faites vous-
même un essai avec le KIK, le

soir sur votre balcon, en bateau,
en péchant, à la chasse, à la plage
ou lors d'un pique-nique en
forêt. Vous ferez l'agréable
découverte, cher lecteur, que
les j oies de l'été sont doubles,

sans piqûres d'insectes.

Pour tutf

P°ur se déf ende

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.

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

/ ç f i Lf i \  En 4 mois seulement, vous devenez un

ITAMéJ secrétaire-correspondant
¦Kply qualifié et capable de correspondre îndépen-
^Bx>/ damment dans une langu e étrangère. Garantie.

^y^ Par correspondance, en 6 mois.
ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027) 2 23 05.
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchâtel.



Courant d'air
— Bonjour , Jacques ! Je  vous dérange ?

D 'ailleurs, je  ne fa i s  que passer !
Mais oui, moi aussi j 'ai voulu des vacances !
Entre nous soit dit, ce n'était pas très gentil

de me laisser enfermé entre quatre murs, alors
que chacun ne rêve que de départ , que chacun
ne songe qu'à s'évader vers un coin quelcon-
que où l'air est p lus pur, où Veau coule en
chantant, enf in  vers ce coin idéal créé par nos
rêves et peuplé de nos illusions.

Seul ! j 'étais seul, abandonné dans la ville
torride où les non-partis et les déjà-revenus se
morfondent en désirs et se torturent de sou-
venirs. Seul entre quatre murs, songeant à
ceux de la ville qui n'avaient même pas la pos -
sibilité de venir se changer les idées dans ce
bon « Courant d'air » dont le maître était parti.

Je  n'avais, pauvre moi, aucune possibilité
d'agiter la moindre palme de feuillage puisque
j  étais prisonnier d'un inconcevable égoïste
parti sans laisser d'adresse.

Soudain, dans ce désespérant silence, je me
sentis saisi d'un trouble étrange. Etait-ce l'es-
prit de mon maître qui venait enf in  à moi,
ou mon désir d 'évasion qui s'extériorisait ?
Qui m'expliquera ce mystère ? Je songeai brus-
quement au trou de la serrure ! Je m'élançai ,
je  passai, je  me sentis pousser des ailes, et vive
la liberté !

Mon évasion produisit un courant dans la
ville. Il y  eut un peu d'air, chacun respirait
mieux sur mon passage et semblait dire : Dieu,
que c'est bon un courant d'air ! — Et moi pour
imiter mon maître je  fredonnais : « Un s o u f f l e ,
un rien... » et je  passais, ivre de liberté.

Hélas ! comme les autres, tout au fond  de
moi sommeillait Végoïsme ! Ne songeant qu'aux
vacances, oubliant les humains, d'un seul élan
j 'ai franchi  les espaces et me voilà vogant dans
l 'infini bleu, sans souci de ceux qui é t o u f f e n t
en bas, dans la ville.

Par instant, niché au creux d'un vallon ver-
doyant où chante une rivière, j 'ai goûté là dou-
ceur des plaisirs champêtres. Puis, d'un bond ,
m'élevant jusqu 'aux cimes altières, j 'ai senti
la griserie de l'aig le qui plane. Je me suis g lis-
sé le long des cascades qui bondissent encore
malgré l 'implacable soleil, et tout rafraîchi de
ces multip les gouttelettes, j 'ai continué mon

voyage , frôlant  une joue bronzée, un corps
alangui étendu à l'ombre d'un sapin ; j 'ai g oû-
té la saveur des framboises, je  me suis p a r f u -
mé au suc des mirabelles rosissantes, oubliant
tout ce qui n'était pas mon plaisir.

Mais les jours s'allongent et tout départ est
suivi d'un retour ! Je crois, mon cher maître,
que dans quelques jours nous nous trouverons
tous deux devant la même serrure, mais nous
entrerons tous les deux, ensemble, par la por-
te. Alors vous direz avec un sourire un brin
amer : « Ça sent bougrement le renfermé par
ici ! Qu'est-ce que tu as f a i t  pendant les va-
cances ? »

Je répondrais simplement : « Bonjour, Jac-
ques ! Voyons, tout s'arrange ! D 'ailleurs, elles
n'ont f a i t  que passer, comme un courant
d'air ! »

22 août 1949. ANILEC

BSBPJOORÂPHIE
La tuberculose sera vaincue

Telle est la grande nouvelle à laquelle l'« Illustré »
de cette semaine consacre un reportage illustré. En
effet, la découverte du merveilleux vaccin BCG va per-
mettre de lutter avec une grande efficacité contre la
terrible maladie. Quel est ce nouveau vaccin, quelles
sont ses propriétés, ses possibilités ? Autant de ques-
tions auxquelles répond notre reportage.

Dans le même numéro : Un émouvant reportage sur
les catastrophiques incendies de la Gironde et sur les
gros sinistres de Duillier, de Courrendlin et de la forêt
de Réchy.

— « S unir ou périr », ou la signification du Congrès
de Strasbourg.

— Le troisième et dernier chapitre de notre enquête
sur la tragédie du Mont-Rose.

— Les dernières nouveautés de l'écran.
— Nouvelles, variétés, mode, dernières actualités, hu-

mour, etc.
« L'Illustré », numéro 34 du 25 août. — En vente à

45 centimes.

|k PHARMACIE NOUVELLE
Y"~ 'mW DROGUERIE
WÊ& SION
Hgsr René BOLLIER , pharm.
W Tél. 2 18 64

LA PORTEUSE DE PAIN
Feuilleton du Rhône du vendredi 26 août 1949 78

Roman de
Xavier de Montépin

— Qu'y a-t-il donc, monsieur ? demanda la maîtresse
d'hôtel en s'approchant.

— Figurez-vous que je suis très lié avec M. de Reiss,
répondit Etienne. Nous nous sommes connus en Alle-
magne, mais le baron, voyageant presque toujours, n'a
guère de domicile fixe. Votre servante a par hasard
prononcé son nom devant moi et je lui demandais son
adresse, car s'il est à Paris en ce moment, je serai vrai-
ment heureux d'aller lui serrer la main.

L'hôtelière prit un registre dans une armoire fermée
à clef , le consulta et dit : j

— M. le baron de Reiss demeure à Paris, rue de Vin- !

timille, numéro 19.
L'artiste remercia et écrivit cette adresse sur son

agenda. Il avait hâte maintenant de rentrer à Paris. En
descendant du train il se fit conduire rue Vintimille. Le
baron de Reiss était absolument inconnu au numéro 19,
de même qu'au numéro 17 et au numéro 21, où l'artiste
prit des informations pour l'acquit de sa conscience.

Plus Etienne Castel tentait de s'éclairer, plus il s'en- |
fonçait dans les ténèbres. Quel pouvait être cet hom-
me, portant à coup sûr uri faux nom, qui avait payé à
Joigny les dettes de Duchemin ? C'était à lui , Etienne
Castel n'en doutait pas, que Duchemin avait livré la .
pièce volée aux archives de la mairie. Or, le pseudo-
baron n'avait acheté cette pièce que pour la donner ou.
pour la vendre à Paul Harmant, ceci ne pouvait se dis-
cuter.

Mais où chercher la clef de l'énigme qui se posait
de cette façon ? Trois personnes pouvaient la lui don-
ner : Duchemin, mademoiselle Amanda et le baron de
Reiss. Tous les trois étaient introuvables. L'artiste reprit
le chemin de la rue d'Assas.

— Belle expédition ! murmura-t-il en retournant chez La première corde fut détachée. L'échafaudage céda
lui. Je peux me vanter de rentrer bredouille. I du côté droit, mais de quelques centimètres seulement.
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Nous avons vu Ovide Soliveau se glisser furtivement
dans la maison de la rue Gît-le-Cœur et s'enfermer au
fond d'une alcôve du quatrième étage. Dès qu'une clarté
pâle et grise remplaça les ténèbres, Ovide sortit de son
alcôve et, marchant sur la pointe des pieds, s'approcha
d'une croisée et inspecta les maisons d'en face. Les
volets de toutes étaient clos. Personne ne circulait dans
la rue silencieuse.

Il avança le bras et tira à demi les persiennes des
fenêtres où passaient les cordes suspendant l'échafau-
dage mobile. De cette façon il lui devenait possible de
voir dans la rue par les interstices des lames en biseaux,
et de travailler à son aise à l'œuvre de mort.

Les cordes roulant dans les poulies de l'échafaudage
étaient attachées simplement aux barres d'appui des
fenêtres ; il était nécessaire qu'elles fussent lâchées en-
semble. L'échafaudage alors s'abattrait tout à plat sur
le trottoir. Donc, il importait que les deux cordes sou-
tenant l'échafaudage à chaque ûout fussent réunies par
une seule, facile à détacher et qui permettrait la des-
cente directe et foudroyante de l'échafaudage. Voici
comment s'y prit Ovide :

Il commença par dénouer 1 attache de droite et alla
en fixer l'extrémité à la barre d'appui de la fenêtre de
fauche. Ceci fait, il opéra un travail exactement sem-

lable, mais en sens inverse, pour l'attache de gauche.
Ovide, afin qu'au dehors l'échafaudage ne changeât
point de position, fut obligé, en faisant ce travail , de
déployer une force musculaire dont on ne l'aurait jamais
cru capable. Son front ruisselait de sueur. Rien n'était
terminé cependant. Le misérable tira de sa poche une
ficelle de fouet fort solide, et noua les deux cordes au
point central de la croix de Saint-André qu'elles for-
maient en passant l'une sur l'autre pour aller de gauche
à droite, et vice-versa. Il passa six tours , en serrant avec
énergie. Les cordes en se tendant ne pouvaient glisser
dans ce lien solide. Alors il alla défaire à droite et à
gauche les nœuds fixant les cordes croisées, et mit à ce
travail une précaution énorme, indispensable d'ailleurs.
car si la pesanteur de l'échafaudage faisait glisser les
cordes dans le lien de ficelle à fouet , tout était perdu.
L'échafaudage chavirerait et croulerait.

Ovide bondit jusqu'au second nœud et le détacha, en
retenant fortement la corde afin d'éviter toute secousse.
Le lien de ficelle ne bougea pas. Soliveau lâcha la
corde qui, tendue par le poids, se raidit aussitôt.

Tirant alors de sa poche un couteau, il l'ouvrit.
Gardant le couteau à la main, il s'accroupit entre les

persiennes à demi fermées et jeta un coup d'œil vers le
bout de la rue par laquelle la porteuse de pain devait
arriver d'un moment à l'autre. Jeanne n'était point en-
core en vue. Ovide aperçut la concierge de la maison
dans laquelle il se trouvait. En pantoufles et une boîte
au lait à la main, elle traversait une passerelle, gagnait
le trottoir d'en face, et se dirigeait rapidement du côté
du quai.

— File, ma vieille ! murmura le misérable, et crois-
moi, reste dehors le plus longtemps possible. Il ne fera
pas bon ici tout à l'heure...

De nouveau, il regarda du côté de la rue Saint-An-
dré-des-Arts et malgré lui, une sorte de tremblement
nerveux l'agita. Jeanne venait d'apparaître poussant son
chariot chargé de pain , et elle s'engagea sur le trottoir
où l'attendait la mort.

— La voilà , se dit-il , toujours secoué par un tremble-
ment involontaire , U s'agit de ne pas manquer mon
coup...

Et , les yeux rivés sur Jeanne, il la suivit dans sa mar-
che lente. Elle avançait petit à petit , s'arrêtant de mai-
son en maison pour la distribution de son pain. Quel-
ques piétons commençaient à la croiser ou a la dépas-
ser. C'étaient des ouvriers allant à leur travail.

— Saperli popette ! pensa Soliveau avec une certaine
terreur , il pourrait très bien se faire qu'il y ait du mon- '
de en même temps qu'elle sous l'échafaudage... Ah ! ,
bah ! tant pis ! On ne fait pas d'omelette sans casser
d'œufs ! C'est un accident , après tout ! L'entrepreneur
de peinture sera responsable. Il payera les indemnités
aux ayants droit. I

Jeanne avançait toujours. Elle n'était plus qu'à dix
pas de la maison lorsqu'elle s'arrêta et demeura pen-
dant deux minutes hors de vue. Puis elle reparut et se
remit à pousser son panier. Un jeune garçon de quinze
ans environ , un véritable aamin de Paris, marchait de-

vant elle en sifflotant. Ovide l'aperçut et fit un geste
de colère.

Le jeune garçon et la porteuse de pain n'étaient plus
qu'à un pas de l'échafaudage. Ovide allongea le bras,
et d'un coup de couteau trancha la ficelle qui retenait
les deux cordes. Alors un bruit effrayant se fit enten-
dre. Les cordes sifflaient dans les poulies sous le poids
de l'échafaudage qui s'écroulait en éraillant les murail-
les. Une clameur s'éleva , puis un craquement sinistre.
Ovide, se relevant d'un bond, s'élança hors de l'appar-
tement et descendit l'escalier comme une avalanche.

L'échaufaudage venait de s'abattre sur le trottoir,
broyant le jeune homme qui marchait devant Jeanne.
Celle-ci était étendue un peu en arrière, évanouie, le
visage couvert de sang, mais vivante. Le chariot d'osier
rempli de pain qu'elle poussait venait de la sauver.
L'échafaudage ayant rencontré ce chariot dans sa chu-
te, laissait un vide entre son plancher et le trottoir , et
s'appuyait par une de ses extrémités sur le panier rou-
lant, écrasé à demi. En entendant le sifflement des cor-
des, Jeanne avait levé la tête et , comprenant le péril ,
s'était jetée à la renverse.

La blessure de son front provenait d'un éclat de bois.
Cette blessure, et surtout l'épouvante, avaient détermi-
né son évanouissement.

Mal gré l'heure matinale, il y eut bientôt foule sur le
théâtre du sinistre. Une cohue compacte obstruait la
porte de la maison en réparation. Ovide se fa u fila com-
me un reptile au milieu de cette foule et s'éloigna rapi-
dement sans que personne fit attention à lui. Il avait
vu l'enfant écrasé et Jeanne dont le pâle visage dispa-
raissait sous un masque de sang. Peu lui importait le
reste. Et il regagna sa demeure au pas de course, respi-
rant à pleins poumons. Le danger , croyait-il , n'existait
plus pour Paul Harmant ;, grâce à lui.

Des sergents de ville venaient d arriver , et l'un d'eux
courait chercher le commissaire de police. Jeanne , dont
la blessure, grave en apparence , était légère en réalité ,
venait de reprendre connaissance. Questionnée par le
commissaire, elle répondit qu'elle ne savait rien et qu 'il
fallait attribuer son salut à un vrai miracle. Jeanne
avait été à deux doigts de la mort , mais elle était à
cent lieues de croire qu 'on avait voulu attenter à sa vie.
La pauvre femme, à peu près remise, un bandage sur
le front , prit un autre panier roulant et continua sa

parfaifi
La Stella-Filtra repond aux exigences du fu-

meur le plus difficile. Le ..bout" recouvert de

papier imperméable ne colle pas aux lèvres. Le

filtre spécial protège la gorge et les dents tout

en maintenant intacts le goût et l'arôme du ta-

bac. Le mélange des tabacs Maryland est étudié

spécialement pour cigarettes à bout-filtre. Le

..bourrage" est toujours régulier.

Rhonda Fleming est non seulement une belle fille
mais elle possède encore une voix des plus mélo-
dieuses. Elle joue à la perfection le rôle de la nièce
du roi dans « Un Yankee à la cour du roi Arthur »
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Pour Sa Ménagère
RECETTES POUR LA CUISINE A L'ELECTRICITE

par M. \V. Hayward, professeur dc cuisine

VIANDE DE PORC AUX RAVES. - Pour 4 per-
sonnes : 750 gr. de porc cm, 750 gr. de raves, une cuil-
lerée à soupe de farine, sel, poivre.

Epluchez les raves, lavez-les et coupez-les en jolis
bâtonnets réguliers que vous mettrez dans une cocotte
fias trop grosse ; faites un creux au milieu et placez-y
a viande. Couvrez à hauteur avec de l'eau froide, assai-

sonnez, couvrez la cocotte et faites partir à pos. 4. A
l'ébullition, passez à pos. 3, puis 2. Quand la viande est
cuite, la cuisson doit être réduite. Liez-la avec la fari-
ne, donnez quelques bouillons et servez le porc entouré
de sa garniture de raves. Temps de cuisson, suivant le
morceau, de une heure et demie à deux heures.

PUREE DE CHOUX. - 500 gr. de chou frisé, assai-
sonnement, 10 gr. de farine, 30 gr. de graisse ou de
beurre, une demi-tasse de lait ou de bouillon.

Parez et effeuillez le chou, lavez-le, enlevez les gros-
ses côtes, et cuisez-le 15 minutes à pos. 4, puis 2 dans
un demi-litre d'eau légèrement salée. Egouttez le chou
pour le hacher fin, faites fondre la graisse dans une
casserole, ajoutez la farine, mélangez et versez le hachis
de chou. Mouillez avec le liquide, assaisonnez, laissez
mijoter 10 minutes et servez cette purée avec des peti-
tes saucisses grillées et des pommes de terre nature.

LAPIN EN BLANQUETTE. - Un lap in, 40 gr. de
graisse ou de beurre, 30 gr. de farine, une carotte, un
oignon piqué de deux clous de girofle, une feuille de
laurier, assaisonnement.

Coupez le lapin en morceaux d'égale grosseur que
vous mettrez dans une casserole, mouillez a hauteur de
la viande avec un bouillon léger ou de l'eau, ajoutez
les goûts indiqués et l'assaisonnement. Mettez la casse-
role sur plaque à pos. 4 ; à l'ébullition, passez à pos. 2
et faites bouillir doucement environ une heure et quart.
Tâtez les morceaux et s'ils sont tendres, enlevez-les un
à un sur un plat en les tenant au chaud. Passez le bouil-
lon de cuisson. Faites fondre la graisse ou le beurre
dans une casserole, ajoutez la farine, remuez en aj ou-
tant le bouillon pour obtenir une sauce blanche, goûtez
pour la mettre au point, ajoutez les morceaux de lapin ,
et laissez mijoter quelques minutes à pos. 1. Liez la
sauce hors plaque avec un jaune d'œuf étendu d'un peu
de crème et de jus de citron, et servez la blanquette.

La saison des moissons
Au premier chant du coq, le brave moissonneur,
Quitte son lit douillet, poussé par le travail.
La famille entière s'apprête au labeur,
On soigne les chevaux et lc menu bétail.

Les chars à foin sont prêts et chacun doit s'aider
Pour la dur' besogne qui nous attend chaque jour
C'est l'heure du départ, il faut s'accommoder
Et faire bien vite, surtout avec amour.

Déjà la faucheuse est mise cn action ,
Dans la plaine immense, elle trace un andain ,
La moisson bien mûre forme un long sillon
Qui donnera bientô t le bon pain dc demain.

Le gai soleil monte, là-bas, à l'horizon,
La chaleur augmente, les bons épis tombent,
Le travail s'avance ; tous, filles et garçons
Attachent les javelles, à la soif succombent.

Le patron , à son tour, arrête la machine
Et envoie un commis chercher le barillon.
Deux minutes de repos pour dresser l'échiné
Puis chacun, soulagé, part, gai comme un grillon.

Il sonne dix heures, le champ est terminé.
On rentre à la ferme, gens, chevaux et outils.
Vite un verre au guillou... puis vient l'heure du dînerj
La famille entière aura bon appétit.

Ce n'est plus le bon temps où nos bon * grand-mères
Ramassaient les épis avec les faucilles,
Et la faulx elle-même laissée par grand-père
A cédé la place aux outils de la ville.

J'entends la faucheuse et la moissonneuse
Qui rendent service à l'agri culture.
Ensuite, on ira trouver la batteuse
Où l'on pourra battre toutes ces cultures.

Le froment et l'avoine s'en vont vers la maison,
Entassés sur les chars, dans les sacs bien remplis ;
Nourriront gens et bêtes durant la froid' saison,
A l'abri de la faim, à l'abri des soucis.

Août 1949. R. fi.

Excursions I___¦¦¦*»»¦¦ W B W H B W  j en autocars
Sociétés, Groupes do contemporains , Ecoles, demander
itinéraires et offres à la
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MARTIGNY Téléphone (026) 6 10 71



Production indigène et eHporiion inis!_ ieiie
Le protectionnisme agricole , grève-t-il notre industrie

d'exportation , et si oui, dans quelle mesure ? Autrement
dit, l'aide que l'on accorde a la production indigène,
constitue-t-elle une charge intolérable pour nos expor-
tations industrielles ?

Jamais, jusqu 'à ce jour, une détermination objective,
basée sur des chiffres , n'avait été établie. Or, tout ré-
cemment, l'Institut suisse pour l'économie extérieure et
l'étude du marché, près l'Ecole supérieure de commerce
à St-Gall , a procède, sur des fondements rigoureusement
scientifi ques et objectifs , à des recherches visant à éta-
blir si le programme des cultures, prévoyant une super-
ficie de terres ouvertes de 300,000 ha., impose à notre
économie un surcroît de charges par rapport à l'éta t de
chose antérieur à la guerre, alors que les terres ouvertes
ne se montaient qu'à 200,000 hectares. Les résultats de
cette étude fort approfondie sont à maints égards des
plus surprenants. Ils montrent :

1. qu'une surface cultivée de 300,000 ha. :
n'entraîne pas un surcroît de charges par rapport à
une superficie de 200,000 ha., qu'elle ne porte donc
pas préjudice au bien-être de notre peuple, tandis
qu'elle assure infiniment mieux notre approvisionne-
ment en denrées alimentaires ;

b) n'influe que de façon insignifiante, au point de vue
de la valeur, sur nos besoins d'articles étrangers ;

et, en outre,
2. que, sous un régime suisse de complet libre échange,

et dans les conditions qui régnaient pendant les an-
nées d'avant-guerre, la situation de l'agriculture suis-
se n'eût guère été pire que tel était réellement le
cas dans les circonstances données (page 38). En
d'autres termes, la protection de l'agriculture contre
la concurrence étrangère était compensée par ce que
cette branche avait elle-même à payer pour la pro-
tection de l'industrie travaillant pour le pays, des
métiers et pour la sienne propre (c'est-à-dire une
aggravation de ses frais) ;

3. que les charges que le protectionnisme cause chez
nous à l'industrie d'exportation dans son ensemble
proviennent, en dernière analyse, non pas du pro-
tectionnisme agricole, mais des mesures de protec-

La nouvelle gare principale de Rome sera bientôt terminée. La Ville Eternelle pourra donc recevoir ses hôtes
pour l'Année sainte dans les nouveaux bâtiments, qui seront complètement achevés en 1950. La construction

de cette gare a commencé en 1938

tion prises en faveur des métiers et des industries
travaillant pour le pays, y compris les entreprises de
transport (page 38).

Malgré l'objectivité de cette étude, les milieux expor-
tateurs, dont les intérêts sont souvent confondus avec
ceux des importateurs, n'en continuent pas moins d'op-
poser une résistance opiniâtre et sournoise aux mesures
de protection prises en faveur de l'agriculture.

Ils combattent la protection agricole, non seulement
au nom de leurs intérêts propres, mais encore, en vertu
de leurs principes, disent-ils, anti-étatistes et anti-diri-
gistes.

Or, que voyons-nous en réalité ? Ces mêmes milieux
qui nous refusent une aide, déjà parcimonieusement
comptée, ne craignent pas l'intervention de l'Etat en
faveur de leurs propres intérêts.

Qu'il nous suffise de rappeler les mesures de protec-
tion prises en faveur de 1 horlogerie, de la broderie et
de 1 industrie de la chaussure, la politique des compen-
sations, la reprise par l'Etat de la garantie des risques
de l'exporta tion, les crédits massifs à l'exportation ou-
verts par la Confédération (800 millions en 1949), les
restrictions à l'importation industrielle, etc. Ajoutons les
charges énormes dues à la lutte contre le chômage, pri-
mes d'assurances payées par la collectivité en faveur
d'une industrie qui n'est guère capable d'assurer à long
terme le sort de ceux qu'elle occupe.

Quelle aurait été la situation de nos industries d'ex-
portation si l'agriculture suisse n'avait pas fait l'effort
gigantesque de ravitailler leurs ouvriers et leurs em-
ployés pendant les années de guerre ?

Un conseiller fédéral, M. Etter, l'a bien compris,
quand il a dit l'année dernière : « Nous avons contracté
une dette de reconnaissance envers les paysans suisses,
et ils ont un droit légitime à notre compréhension, pour
les soucis et les vœux de leur profession. »

Cela est très bien dit, mais nous aimerions que l'on
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distribution momentanément interrompue. Comme on le
pense bien, elle arriva fort en retard au quai Bourbon.

Jeanne monta près de Lucie. En apercevant maman
Lison telle que nous l'avons décrite, la pauvre enfant
devint blanche comme un linge et l'angoisse se peignit
sur sa figure. La veuve de Pierre Fortier, songeant
alors qu'elle avait failli ne plus jamais embrasser sa
fille, fondit en larmes et lui tendit les bras. Lucie, trem-
blante , s'y laissa tomber.

— Mon Dieu ! balbutia-t-elle, que s'est-il donc passé ?
— Ah ! mon enfant , ma chère mignonne, j'ai été bien

près de mourir...
La porteuse de pain fit  alors lc récit de ce qui lui

était arrivé.
— Pauvre maman Lison ! fit Lucie en l'embrassant

Ac nouveau. Qu'est-ce que je serais devenue, moi, sans
vous ? Seule au monde, n'ayant plus personne pour
m aimer , pour me consoler, aurais-je pu vivre ?

Jeanne rendit à sa fille baisers pour baisers...
Enfin , elles furent forcées de se séparer et maman

Lison partit pour aller rendre ses comptes.

X
En rentrant chez lui , Etienne Castel apprit que Geor-

ges Darier était venu s'informer de lui chaque jour. Le
j eune avocat avait compris à merveille qu 'on lui cachait
'a vérité et que le peintre était cn voyage. Aussi l'artis-
te, devinant combien il avait dû être inquiet , se rendit
chez lui immédiatement après son déjeuner.

— Ah ! mon tuteur I s'écria Georges, enfin , vous voi-
la I J'étais si inquiet ! Votre valet de chambre prenait
en me parlant clés attitudes de sp hvnx. Mais franche-
ment vous auriez dû l'autoriser à m'apprendre que vous
étiez en voya ge.

— J étais en voyage, c'est vra i , mais en voyage d'af-
raires, et tu me vois revenir fort déconfit , car ce n'est
point pour mes affaires personnelles que je courais le
monde, mais pour celles des autres. Il s'agissait de Lu-
cien Labroue , de Jeanne Fortier. dc Lucie Fortier ..et
« Paul Harmant.
- Il s'agissait dc Jeanne Fortier ! répéta Georges très

surpris. C'est justement pour vous parler d'elle que je
sais allé chez vous tous les j ours depuis votre départ.

~ Aurais-tu découvert quelque chose à son sujet ?
— Jai vu Jeanne Fortier elle-même...

Où donc ? s'écria l'artiste avec une stupeur facile coup tu mets le doigt sur le point obscur. Ici, pour moi,
a comprendre.

Georges raconta à son ex-tuteur la visite de la por-
teuse de pain venant lui apporter les papiers perdus
trouvés par elle, et lui demander conseil au sujet des
agissements de Paul Harmant et de Mary contre la
pauvre Lucie... Comment elle savait que Lucie était sa
fille et comment Paul Harmant l'avait reconnue...

— Jeanne Fortier a-t-elle reconnu Paul Harmant r
interrogea Etienne Castel qui l'avait écouté attentive-
ment.

— Elle ne pouvait le reconnaître. C'était la première
fois qu 'elle le voyait...

L'artiste prit son front dans ses mains.
— Décidément, murmura-t-il, mes soupçons s'éga-

raient...
— Vous soupçonniez Paul Harmant ? Je m'en doutais.

Vos paroles mystérieuses me l'avaient fait pressentir.
Que croyez-vous donc ?

— Que Paul Harmant était Jacques Garaud , l'assassin
de Jules Labroue, tout simplement.

— Lui , Jacques Garaud ! Lui , l'assassin de Jules La-
broue ! répéta Georges. Mais qui vous faisait supposer
cela ?

— Tout et rien , répondit Etienne Castel. La person-
nalité du constructeur Paul Harmant me semblait entou-
rée de mystère. Son voyage à New-York ; son mariage ;
sa fortune si vite acquise, grâce à des plans de tout
point analogues à ceux sur lesquels Jules Labroue fon-
dait ses espérances d'avenir et dc richesse ; certains
détails de sa vie ; sa conduite à la fois si lâche et si
cruelle vis-à-vis de la pauvre Lucie ; son obstination à
vouloir que Lucien Labroue devienne le mari de sa
fille ; la production de cette pièce révélant à Lucie la
tache imprimée sur son nom ct creusant un abîme entre
elle et Lucien ! Toutes ces choses me semblaient des
preuves que Paul Harmant était un misérable , et tout
s'évanouit aujourd'hui et mes preuves s'en vont en
fumée ! De mes recherches même il résulte que Paul
Harmant est bien son nom ; il me faut reconnaître que
tout ce qu'il a fait , il l'a fait pour sa fille...

— Mais , reprit Georges Darier , qui donc lui a fourni
cette pièce authenti que dont il s'est servi contre Lucie ?

— Mon cher enfant, répliqua l'artiste , du premier

tout s embrouille.
Etienne Castel, à son tour, raconta ses démarches à

Joigny et à Bois-ie-Roi.
— Enfin, quel intérêt avez-vous, je vous prie, à vous

donner tant de mal pour éclaircir ces points obscurs
d'une histoire qui, somme toute, ne vous touche en
rien ? demanda Georges après l'avoir écouté.

Etienne Castel regarda son pupille d'une façon sin-
gulière, mais ne répondit point à son interrogation et
repri t au bout d'un instant :

— Ne pensons plus à cela. Je croyais tenir une preu-
ve : elle m'échappe, tout est fini.

— Vous renoncez à ce que vous aviez entrepris ?
— Il le faut bien.
En répondant ainsi , Etienne déguisait la vérité, mais

il avait des raisons pour ne point révéler ces projets à
son ex-pupille. Lorsqu'il quitta Georges, une préoccu-
pation unique, quelque chose de semblable à une idée
fixe, hantait son esprit : trouver le baron de Reiss.

Rejoignons Raoul Duchemin. Complètement guéri,
et lesté des cinq mille francs d'indemnité, Duchemin
s'était empressé de gagner le but de son voyage. Il
s'était en effet rendu rue des Dames, aux Batignolles,
où l'attendait l'essayeuse de Mme Augustine.

Ni Duchemin , ni la jeune fille , n oubliaient les pro-
jets de vengeance qu'ils nourrissaient tous deux contre
Ovide Soliveau , le faux baron de Reiss. Duchemin com-
prenait , mais un peu tard , à quel point le compromet-
tait le vol commis par lui dans les archives de la mairie.
Son rêve était de rentrer en possession du procès-verbal
de dépôt à l'hosp ice des Enfants-Trouvés, et des billets
faux souscrits par lui. Amanda souhaitait , d'une façon
tout aussi vive, reconquérir l'étrange reconnaissance
signée par elle à Mme Delion, la marchande de modes
de Joigny.

De plus la jeune femme était vindicative à l'excès.
Ovide avait risqué de l'empoisonner, de plus il avait
barre sur elle et pouvait la perdre le jour où il en au-
rait fantaisie. Ce sont là de ces choses qui ne se par-
donnent point.

Rien au monde n'aurait fait renoncer Amanda à ses
idées de vengeance.

CASSINO
ou la revanche de la pierre

Personne n'a oublié le drame de Cassino, un des
| plus marquants de la guerre : le terrible bom-

bardement du 30 mars 1944, les maisons rasées,
| le sol haché mètre par mètre, le célèbre monas-
I tère détruit sans pitié.
f Cinq ans après, le spectacle qu'offre cette cité
| martyre dépasse encore ce que l'imagination peut
I concevoir . Malgré les efforts magnifiques accom-
1 plis pour la reconstruction, malgré les maisons
| neuves, malgré les baraques qui abritent une
I partie des sinistrés, la tragédie est encore là, vi-
| vante. On a reconstruit, certes, mais en s'éloi-

gnant de l'emplacement ancien de la ville, en
f poussant vers la plaine, et les premiers contre-
1 forts de la montagne sont encore tels que les
| bombes les ont laissés.

D'abord, on ne distingue qu'une masse grisâ-
I tre et l'on croit apercevoir des rochers aux for-
j  mes aiguës et déchiquetées ; puis, on se rend
j compte, avec stupeur , que c'est là tout ce qui

reste de dizaines de maisons. Il semble que la
| pierre se soit révoltée et, d'un immense effort,
| ait chassé l'homme pour s'intégrer de nouveau à
| la montagne d'où on l'avait arrachée. Et la ville

qui était là, on ne peut imaginer qu'elle ait été
| détruite en quelques jours, tant cela ressemble à
| un lent et patient travail de la nature reprenant
| ses droits et forçant l'homme à rendre ce qu'il
| avait cru conquérir.

Dominant la ville, la montagne est comme
calcinée. Une montagne toute de pierre grise,
d'où ont disparu, frappés à mort, des centaines
d'oliviers au feuillage léger. Là aussi, la pierre
a pris sa revanche, n'épargnant rien ; la pierre
meurtrie, présentant de béantes blessures, bou-
leversée comme si une main puissante l'avait
fracassée.

Au sommet, ce qui fut le plus célèbre monas-
tère d'Italie. On en visite les ruines comme celles
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passe du stade du discours à celui de l'action. Or, com-
me sœur Anne, nous attendons toujours et nous ne
voyons rien venir.

L'agriculture sera-t-elle toujours le « Cendrillon » de
la nation ? C. F.

P.-S. — Le présent article est tiré de la brochure du
Dr E. Durtschi, « La nouvelle loi sur l'agriculture »,
publiée par le secrétariat des paysans suisses à Brougg,
Cil J. _/*i ./_

Il fait suite à notre article précédent paru dans le
journal « Le Rhône », sous le titre « La production indi-
gène et les importateurs », en réponse a des objections
de M. Victor Dupuis.

f y  L'écrivain politique William Henry Chamberlin
remarque dans le « Wallstreet Journal », à propos de
la Suisse : « Le vivant exemple de ce pays de monta-
gnes, qui n'a pas de colonies ni de richesses naturelles,
mais qui possède le niveau de vie le plus élevé en Eu-
rope, est preuve d'un moral qui pourrait être étudié
avec profit aussi bien par l'Europe que par les Etats-
Unis. » La plus grande louange que puisse décerner un
Américain se trouve dans sa conclusion, lorsqu'il écrit
que si les pères de la Constitution américaine reve-
naient sur cette Terre, ils trouveraient dans la Suisse
«un pays selon leur cœur».

du Forum ou de l'Acropole. Et de ce spectacle
de destruction naît je ne sais quelle poignante
beauté. Des morceaux de marbre empilés les uns
sur les autres, précieusement triés et conservés'
des statues blanches enfermées autrefois dans
les cloîtres et qui dressent maintenant sous le
ciel leurs silhouettes mutilées. Il y a des anges
blessés, des madones au doux visage faisant en-
core le geste de bercer l'enfant qu'un éclat de
bombe leur a arraché, des chérubins au corps
potelé et aux ailes brisées. Parmi ces fantômes
immobiles, des bénédictins vêtus de noir circu-
lent en silence. Ils reconstruisent patiemment,
pierre par pierre, après avoir sauvé du désastre
tout ce qui pouvait être sauvé. Les échafaudages
s'élèvent et du plus haut d'entre eux on domine
les ruines, puis Cassino, puis la plaine avec ses
champs et ses rivières.

Sur tout cela règne un étrange silence, que
l'on retrouverait difficilement ailleurs. Il évoque
le fracas insensé qui l'a précédé, l'enfer des bom-
bes, l'éclatement de la pierre. Il se souvient de
la mort, mais ce n'est pas un silence de cime-
tière qui, consolateur, accueille l'homme. Ce
silence-là, ce silence de Montecassino, il vous
exclut, vous repousse comme un coupable, en-
fermant le marbre et les statues, les entourant
comme pour les protéger encore de votre at-
teinte. Il contient un reproche plus terrible de
rester informulé.

Il faudra des années pour le dissiper, des an-
nées encore pour que la montagne s'éveille de
sa stupeur , pour que les oliviers repoussent, pour
que la vie se réinstalle parmi les pierres. Mais,
à l'abri des murs qui les garderont de nouveau,
les petits anges joufflus ne retrouveront pas leurs
ailes, pas plus que ne sauront oublier les enfants
qui, au pied de la montagne, ont vu crouler leur
ville. Y. Z'Graggen.

La descente des troupeaux
La sécheresse dans les alpages fait déjà quitter nos

« montagnes » aux grands troupeaux de vaches alpées
en juin. Celles du Vacheret sur Verbier sont descendues
hier, jeudi. Indépendamment de la chaleur du jour qui
empêchait la poussée de l'herbage, les nuits de l'été
furent en général très froides et contribuèrent à faire
diminuer le peu d'herbe mis à la disposition du bétail.

La saison de 1949 sera donc fortement déficitaire.
Cela d'autant plus que les « mayens » sont aussi secs
que les alpages, à part ceux qu'on a pu irriguer.

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

i0m
Sr* pour les salopettes,
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Le soir même de 1 arrivée de Duchemin à Paris, elle
aborda la question qui l'intéressait.

— Es-tu prêt à agir contre notre ennemi commun et
à m'obéir passivement ?

Raoul répondit d'une façon affirmative.
— Alors tout ira bien. Je suis sûre que le nommé

Ovide Soliveau est en rapport avec le père de Mary
Harmant. La preuve, c'est qu'il a livré au constructeur
de Courbevoie l'acte que tu lui a remis. C'est donc à
Courbevoie, aux environs de l'usine, ou à Paris, près de
l'hôtel de la rue Murillo, qu'il faut se mettre en embus-
cade. Un jour ou l'autre, un peu plus tôt, un peu plus
tard, Ovide Soliveau ira chez son complice. Il faut être
là et saisir l'occasion par les cheveux. Consacre donc
tes journées entières au métier de guetteur. Au moment
où Soliveau, que tu connais, sortira de chez Paul Har-
mant, tu n'auras qu'à le suivre, ce que moi je n'ai pas
pu faire. En admettant (chose possible) que Paul Har-
mant ne le reçoive pas chez lui, il va certainement le
trouver. Attache-toi donc aussi aux pas du millionnaire,
apprends ses habitudes, sache où il va...

— Ce sera fait dès demain.
Amanda ouvri t un meuble et poursuivit :
— Il y a là mes économies. Elles proviennent du

baron de Reiss. Je t'autorise à puiser à même.
— Eh bien I faisons bourse commune. Je vais mêler

ma fortune à la tienne.
Et Duchemin plaça les cinq mille francs de son

indemnité dans le tiroir du meuble, preuve de désin-
téressement et de confiance à laquelle Amanda parut
très sensible.

Le lendemain , dès le matin, après avoir coupé ses
favoris et ses moustaches, ce qui devait empêcher Soli-
veau de le reconnaître du premier coup d'œil s'il se
trouvait en face de lui , Raoul Duchemin prit une voi-
ture et alla à Courbevoie. Le premier passant lui indi-
qua l'endroit du quai où se trouvait l'usine de Paul
Harmant. H s'y rendit et examina la façade et les deux
portes.

— Personne ne peut entrer ou sorti r sans être vu par
moi, se dit-il. Je n'aurai qu 'à avoir l'œil au guet. Seule-
ment les « poses » seront longues, selon toute appa-
rence...

(A suivre.)



Chronique internationale
LE PACTE DE L'ATLANTIQUE EST ENTRE
EN VIGUEUR.

Au cours d'une cérémonie sans apparat, le président
Truman a proclamé, mercredi, l'entrée en vigueur du
pacte de l'Atlantique.

A 12 h. 30 (heure locale), dix des douze ambassa-
deurs des nations signataires du pacte pénétraient dans
le bureau du président Truman, à la Maison-Blanche.
Les ambassadeurs d'Islande et du Luxembourg étaient
absents, se trouvant hors des Etats-Unis.

Aussitôt après le dépôt des textes signés et paraphés,
le président Truman a prononcé une allocution.

« JE NE SUIS PAS COUPABLE »,
DECLARE VON MANSTEIN.

Lors de la deuxième journée du procès intenté à l'ex-
maréchal von Manstein, à Hambourg, l'assesseur Col-
lingwood a donné lecture des 17 points de l'acte d'ac-
cusation. Certains ont trait à la livraison de Juifs, de
Gitans et à l'extermination des commissaires politiques
en Pologne et en Russie.

Manstein exerçait le pouvoir suprême dans ces terri-
toires occupés. Aux termes de l'accord de La Haye, il
aurait dû empêcher l'entrée en action des « sections
spéciales », que ces sections aient été placées ou non
sous son commandement direct. « Je prétends que les
crimes nombreux commis, en particulier en PUnion
soviétique, déclare le procureur général, peuvent être
tenus pour prouvés. La seule question qui se pose est
de savoir dans quelle mesure von Manstein peut être
tenu pour responsable de ces crimes. »

L'acte d'accusation montre que le groupe d'armée du
sud commandé par von Manstein a exécuté, dans l'esprit
et dans la lettre, le plan nazi du massacre des Juifs. Ce
plan envisageait le rassemblement des Juifs dans les
villes, leur internement, leur mort criminelle par des
unités de l'armée et leur déportation accompagnée de
toutes les souffrances qui y sont liées.

A chacun des points de l'accusation, von Manstein a
répondu d'une voix ferme et invariablement : « Je ne
suis pas coupable. » Son défenseur, Me Paget, a laissé
entendre que son client ne pouvait être poursuivi pour
des délits commis en Russie, identiques a ceux que les
Russes ont commis eux-mêmes en territoire occupé...

LA GUERRE DES ONDES CONTRE TITO.
Le service d'écoute de l'agence Reuter a relevé qu'un

émetteur clandestin du Kominform a déclenché la guer-
re des ondes contre les chefs actuels de la Yougoslavie.
Les émissions de Radio-Belgrade ont été interrompues
par une voix fantôme qui déclarait : « Tito a fait de
vous des lépreux ! Tito vous a plongés dans le malheur !
Tito vous a exposés à la colère de la puissante Union
soviétique et de tous vos voisins ! »

Simultanément, Radio-Budapest , qui possède le plus
puissant émetteur de l'Europe centrale, a commencé
une nouvelle série d'émissions en langues serbe et croa-
te. Radio-Belgrade a renvoyé d'un quart d'heure ses
émissions de lundi soir, afin d'éviter les interruptions
de la voix fantôme.

Le journal « Borba », organe du parti communiste
yougoslave, écrit aujourd'hui que la station du Komin-
form qui s'intitule elle-même « la voix des émigrants
révolutionnaires yougoslaves » fait tous ses efforts afin
de troubler les émissions de Radio-Belgrade. L'émetteur
du Kominform utilise la même longueur d'ondes que
Radio-Belgrade, en violation de l'accord international
sur les longueurs d'ondes.

LES NEGOCIATIONS ANGLO-AMERICAINES.
Le Cabinet britannique tiendra lundi une séance

pour arrêter les lignes de la politique que devront sui-
vre MM. Bevin et Cripps dans leurs conversations éco-
nomiques à Washington. La plupart des membres du
cabinet y assisteront, à l'exception de MM. Morrison et
Dalton retenus en France.

Le « Maily Herald », travailliste, écrit : « Le gouver-
nement des Etats-Unis n'a fait aucune suggestion con-

Important pour malades et bien
portants !

Un excellent remède
Quand un médecin est appelé auprès d'un malade,

une de ses premières questions est : comment va votre
digestion ? Une digestion réglée est pour tous de gran-
de importance et la condition essentielle pour se bien
porter. En cas de constipation , c'est-à-dire de paresse
intestinale, il peut se produire une auto - intoxication
causée par ce qu'on appelle les toxiques intestinaux.
Les dragées Maffée, expérimentées et reconnues effica-
ces par les cliniques, sont un excellent remède pour le
rétablissement normal des fonctions intestinales et di-
gestives. Elles sont prises efficacement dans les cas de
constipation chronique, de paresse intestinale, de trou-
bles de la digestion, du foie, de la bile et contre l'obé-
sité. Pas de propriétés indésirables, d'un effet agréable ,
bonnes à prendre ! Les dragées Maffée sont en vente
dans toutes les pharmacies et drogueries. Prix 2 fr. 40.
Togalvverk, Lugano-Massagno.

Très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée
à l'occasion de son grand deuil,

cernant la devalutation de la livre, malgré une large
propagande de la presse américaine, on ne croit pas
qu 'une telle demande soit faite à Washington. Mais si
elle était faite , on lui opposera le refus le plus net à
moins que, en guise de compensation, on n'accorde des
avantages aux produits britanniques sur le marché amé-
ricain. »

LA QUESTION DE LA SARRE.
On parle beaucoup ces temps-ci du territoire de la

Sarre. On en croyait le statut politique réglé par la
volonté des habitants eux-mêmes qui étaient bien reve-
nus du fanatisme racial sévissant chez eux lors du plé-
biscite qui décida de leur rattachement au Reich hidé-
nen.

Rompre avec l'Allemagne, telle était après la guerre
l'idée dominante. Ainsi , le 27 avril 1946, les chefs des
partis catholiqune et socialiste adressèrent aux quatre
ministres des affaires étrangères, réunis à Paris, un télé-
gramme exprimant « leur désir très sincère de voir se
réaliser le projet de rattachement économique de la Sar-
re à la France » et qualifiant le vote de 1935 de « mons-
trueuse erreur dans laquelle le nazisme puisa largement
ses forces». Les économies des deux pays se complè-
tent en ce sens que la France a besoin de la houille
sarroise et que la Sarre tire des mines lorraines le fer
nécessaire à ses industries. De plus, au lendemain de la
rerre, c'est la France qui assuma le ravitaillement de

population du territoire.
Celle-ci, le 10 octobre 1947, élut son Landtag. Un

mois plus tard, cette assemblée adopta par 48 voix con-
tre une un projet de constitution dont les grandes lignes
avaient été portées à la connaissance des électeurs avant
le scrutin d octobre. A son premier article, la constitu-
tion proclame le rattachement économique du territoire
à la France, son inclusion dans le système douanier
français, partant son indépendance à l'égard de l'Alle-
magne. A la tête de l'administration est placé un haut
commissaire français. La Sarre est dotée d'un gouver-
nement dont le chef , M. Johannès Hoffmann, a été dé-
signé par le Landtag.

Les choses se compliquent maintenant de l'opposition
faite à la demande française d'admettre la Sarre au
Conseil de l'Europe et de la demande par les notabili-
tés politiques du Reich de l'intégration du territoire
dans le « IVe Reich ».

De nouveau la Grande-Bretagne contrecarre ici les
vues de la France comme elle l'a fait après l'autre guer-
re. Elle n'admet pas que la Sarre soit reçue à l'Union
européenne avant l'Allemagne elle-même. Cependant
cette dernière, une fois dans la place, s'opposerait vive-
ment à ce que la Sarre y vienne.

Le machiavélisme a, on le constate, encore une forte
emprise.

la famille de M. le Préfet
PROSPER THOMAS

dit sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine et ses sentiments de gra-
titude vont spécialement à M. l'abbé Luisier, Rd curé
de Saxon , à MM. les ecclésiastiques, aux représentants
des diverses communautés religieuses, au Conseil d'Etat ,
au Département de l'Instruction publique , au Président
du Grand Conseil et aux membres de son bureau, à
MM. les députés du canton et notamment à ceux du
district de Martigny, à MM. les préfets, au Comman-
dant et au corps de gendarmerie , aux autorités muni-
cipales de Saxon et à celles des communes du district ,
à l'Administration de l'Hôpital de Martigny, à la Di-
rection de la « Bâloise-Incendie », à MM. Louis Dela-
loye, Albert Vernay et Adrien Vouilloz, aux délégués
de la Société valaisanne d'éducation, à la Société de
musique « L'Avenir », à la Société de chant « La Lyre »,
à la Société de gymnastique, à la Société de Secours
mutuels, à la Société valaisanne des cafetiers, à la Fé-
dération valaisanne des costumes , à la Société de tir
« La Patrie » et à tous ceux qui , par l'envoi de couron-
nes et de fleurs, lui ont témoigné leur amitié.

Que chacun trouve ici les remerciements de la fa
mille si douloureusement éprouvée.

„je suis incomparable" ou „je vaux
plus que mon prix". Je ne veux être
que ce que je suis: une bonne cigarette
aromatique, type égyptien, de prix mo-
deste.

AIDA
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Presque tous les kolkhoses au delà de 1 Oural possèdent
un laboratoire de vétérinaire et il n'est pas rare de ren-
contrer des images telles que la montre notre photo.
Le Dr V. Pak, directeur d'un de ces laboratoires situé
dans la steppe sibérienne, ausculte une chèvre d'une
race très spéciale qui donne chaque année 5 kg. d'une

laine de la plus fine qualité

Cherchez, vous ne trouverez pas !
Petits fruits et champignons rarissimes

Du fait de l'extraordinaire sécheresse qui a privé
d'humidité même l'intérieur des bois, les petits fruits :
fraises, myrtilles et framboises qui constituaient pour
maintes personnes quelques gains accessoires intéres-
sants, sont extrêmement rares cette année ; dans la
forêt exposée au midi notamment, le sol est desséché
comme dans la campagne , et fraisiers et framboisiers
ont leurs tiges flétries, et les fruits sont secs sur plante.

Quant aux champignons, ils sont introuvables ; les
chanterelles qui sont abondantes en temps normal sont
si rares cette année que nous connaissons des personnes
qui ont arpenté de long en large la forêt durant tout un
jour qui n en ont pas trouvé la queue d'une. C'est dom-
mage, car ils constituaient une diversion intéressante
aux menus du jour.

NARTIGNY
Ceux qui s en vont

Demain samedi sera conduit à sa dernière demeure
M. Louis Schroter , décédé au bel âge de 83 ans. Le
défunt laisse le souvenir d'un homme de cœur et de
bonne compagnie.

A ses proches vont nos sincères condoléances.

Course de l'« Octoduria »
Une bonne vingtaine de gymnastes s'embarquaient

samedi passé à Orsières pour le Grand-St-Bernard.
Les P. T. T., avec leurs cars jaunes , facilitèrent dans

une large mesure cette tâche pénible...
Pour certains jeunes, c'était leur première visite au

col célèbre, et le chanoine Detry leur réserva une
réception chaleureuse.

Une soirée â cette altitude comporte toujours plu-
sieurs épisodes, mais il vaut mieux ne pas en parler , au
risque d'en oublier.

Quelle journée splendide et quelle course magnifique
cette traversée du Grand-St-Bernard à la Fouly par le
Pas des Chevaux et les lacs de Fenêtre !

Cette sortie pleine de charmes, d'imprévus , de beauté
et de camaraderie restera un souvenir lumineux pour
tous les participants. — A l'année prochaine !

Classe 1901
Les contemporains de la classe 1901 sont priés de se

rencontrer ce soir vendredi 26 août à 20 h. 30, chez
Frieda , au Café de la Tour.

Institut de 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.

SUISSE
Identification des agresseurs des Rangiers.

On se souvient qu'après l'agression commise sur des
automobilistes belges à la Malcôte-Les Rangiers, le
dimanche 7 août 1949, deux individus d'origine roumai-
ne avaient été arrêtés. Mardi , le 23 août, le ju ge d'ins-
truction du district de Porrentruy a procédé à une con-
frontation entre les automobilistes belges et les deux
auteurs présumés de l'agression, actuellement détenus
à Porrentruy. L'un de ceux-ci a été formellement recon-
nu comme étant l'auteur principal ; quant au second, il
entre vraisemblablement aussi en ligne de compte dans
cet attentat.

Facilité de transport pour le Comptoir.
Les personnes qui se rendront au Comptoir suisse de

Lausanne (10-25 septembre) bénéficieront cette année
aussi d'une réduction de taxe sur les lignes C. F. F. et
la plupart des entreprises de transport. Les billets sim-
ple course seront valables pour le retour à la condition
de les avoir fait timbrer dans l'enceinte du Comptoir.

Montres et bijoux de Genève.
Une des grandes manifestations de la saison genevoise

est l'exposition Montres et Bij oux qui s'ouvrira cette
année le 27 août pour durer jusqu'au 19 septembre.

L'abbé Kœlin succède au chanoine Bovet.
Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fri-

bourg, a nommé au poste de maître de chapelle à la
cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg, M. l'abbé Pierre
Kœlin, capitaine-aumônier du Rgt 7 et directeur du
« Joli Chœur de Bercher».

Mort de M. Victor Andreossy.
Jeudi soir est décédé à Genève M. Victor Andreossy,

à l'âge de 59 ans. Le défunt était connu de tous les
auditeurs romands comme chef du service lyrique et
metteur en ondes principal de Radio-Genève.

»esl d' un e f f e t  rap ide contre
mm douleurs des articulations et des mem-
W bres, lumbago,rhumatismes,sciatique,,
F névralgies, refroidissements. Togal 4
élimine l'acide urique I Togal est effi-^B

cace même dans les cas chroniques I Am
7000 rapports médicaux ! Un essai vous

convaincra i Toutes pharmacies fr. 1.60. .
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Madame veuve Marie-Louise SCHROETER, née
CLARET, à La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Valentin SCHROETER-DE-
FAYES et leurs enfants, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Alexis SCHROETER et leurs
enfants, en France ;

Madame et Monsieur Isaline SICK-SCHROETER,
à Genève ;

Monsieur Antoine SCHROETER, à La Bâtiaz ;
Monsieur Auguste SCHROETER, à Monthey ;
Monsieur Ulysse SCHROETER , à La Bâtiaz ;
La famille de feu Louis CLARET, ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis Schroter
décédé pieusement dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 27 août
1949, à 9 h. %.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. %.
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JEUNE FILLE
ou dame est demandée dans ménage soigné pour la
cuisine et les travaux de maison. Bons gages.

S'adr. à H. Moret, bijouterie, Martigny. Tél. 6 10 35.



| CORSO

L'ÉPÉE
DU

VENGEUR
Un vibrant film d'héroïsme et d'action

A travers la Suisse
, Un gamin courageux. — A Huerden, au bord du lac
de Zurich, un petit enfant tomba dans l'eau. N'écoutant
que son courage, Walter Weber, 12 ans, sauta et rame-
na sain et sauf le petit au rivage...

Où les chèvres disparaissaient. — Sur l'alpe de Zind-
len, dans le Waeggital , un berger, qui était à la recher-
che d'une chèvre égarée, la découvrit dans les profon-
deurs d'un trou causé par les érosions. L'homme y dé-
couvri t aussi de nombreux ossements de chèvres et des
clochettes...

Le départ du maréchal Mannerheim. — En séjour
dans une clinique de Montreux depuis de nombreux
mois, le maréchal Mannerheim vient de partir pour la
Finlande où l'attendent des affaires privées.

Une femme étranglée à Genève. — Un affreux crime
a été découvert dans un immeuble de la rue Bonivard .
Une fondée de pouvoirs, Mlle Hélène Jeanneret, 61
ans , a été trouvée morte dans sa chambre, étranglée.
Cet odieux crime ne semble pas avoir eu pour objet le
vol , car un collier d'une valeur de 12,000 francs ainsi
qu'une somme en espèces n'ont pas été emportés.

La richesse met en lumière la médiocrité
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Malgré la crise,

continuons à faire des sacrifices
pour la formation professionnelle

de nos enfants
La crise dont souffre l'agriculture risque d'avoir des

conséquences désastreuses.
Sans doute, avec des vendanges payées à demi, avec

des frais de production qui ne baissent guère, avec une
main-d'œuvre dont le prix reste toujours élevé, le bud-
get familial est sérieusement atteint , et on comprend
que les agriculteurs cherchent à éviter le plus possible
les dépenses qui ne sont pas de stricte nécessite.

Mais là où ils se fourvoient c'est lorsque, sous pré-
texte d'économie, ils négligent de donner à leurs enfants
l'indispensable formation professionnelle qui les arme
pour la vie.

Il faut répéter à temps et à contre-temps : la forma-
tion professionnelle agricole demeure une nécessité d'or-
dre absolu , la connaissance approfondie de son métier
reste le meilleur moyen pour résoudre, au moins à la
longue, les difficultés qui se présentent.

Toute exploitation pose sans cesse des problèmes
d'ordre technique et économique. De plus, à l'heure
actuelle il s'agira de s'intégrer dans l'économie géné-
rale ; il s'agira en particulier de réaliser im rendement
brut élevé et à bon compte.

Qui ne voit que pour atteindre ce but , il faut être
outillé, il faut que les agriculteurs soient des maîtres
dans le métier et non des manœuvres.

Voilà pourquoi , même en temps de crise, il faut que
les paysans fassent les sacrifices nécessaires pour que
leurs enfants reçoivent une bonne formation profession-
nelle.

Et celle-ci s'obtient en premier lieu en suivant les
cours d'une école d'agriculture. Que nos agriculteurs y
songent sans tarder puisque les cours d'hiver vont dé-
buter prochainement.

Désinfection des semences
de céréales

Par l'introduction des produits pour le traitement à
sec, la désinfection des céréales, autrefois assez compli-
quée, a enregistré un progrès remarquable. Il résulte
de nombreux essais faits par la maison Sandoz S. A., à
Bâle qu'un succès complet tant du point de vue de
l'efficacité que de celui de l'étendue du pouvoir anti-
cryptogamique ne peut être obtenu qu'avec des pro-
duits à base de mercure. Toutefois, la composition du
produit joue un rôle prépondérant et détermine large-
ment 'son efficacité. Le Tillex, sorti de nombreux pro-
duits contrôlés à fond, s'est révélé au moins aussi effi-
cace que la meilleure spécialité étrangère ; dans la
lutte contre le charbon de l'avoine, par exemple, très
répandu, le Tillex a même donné des résultats notam-
ment supérieurs à ceux obtenus avec n'importe quel
autre produit. La grande finesse de la poudre assure
un pralinage parfait et durable d'une coloration rouge
et d'une efficacité sûre. Le Tillex est d'un emploi facile
et . simple et remplace avantageusement l'ancienne mé-
thode des traitements liquides au sulfate de cuivre, à
la formaline, ou même au sublimé, sans présenter l'ac-
tion nocive de ces solutions sur la germination et l'en-
racinement des grains. P. S.

L'été 1949
Il ressembla, par sa sécheresse, à l'été de 1911 où pas

une goutte de pluie n'était tombée pendant les mois
de juillet et août. Une chaleur accablante avait tout
desséché. On voit par là que rien n'est nouveau... sous
le soleil.

Cette chaleur désastreuse pour les alpages et qui fait
descendre les troupeaux avant la date habituelle du 20
septembre a eu par contre un effe t salutaire sur la sai-
son hôtelière. Commencée tard , elle se termine plus
tard avec des records d'affluence en maintes stations.
Il y a peu de jours encore, on ne trouvait pas un lit de
libre à Martigny et dans les stations de l'Entremont.

On n'a jamais vu autant de touristes que cet été voya-
geant par tous les moyens de locomotion. Les journaux
vaudois signalent qu à Montreux les hôtels sont au
complet.

On peut prévoir que l'hôtellerie marquera d'une
pierre blanche la saison d'été 1949.

Terrible chute d'un motocycliste
sur la route de Bovernier

M. Robert Charrière, originaire de Lully, roulait à
motocyclette sur la route de Bovernier quand, à la sor-
tie du village, à un dépassement, il entra en collision
avec un camion de M. Germain Sauthier, de Charrat ,
et une voiture de M. Willy Vuillemier.

Le motocycliste fit une chute brutale et demeura sans
connaissance. Il souffre d'une fracture du crâne et d'une
fracture de la mâchoire supérieure.

Le malheureux a été transporté à l'hôpital de Mar-
tigny.

En teleferique pour Vercorin !
M. Etienne Duval , ingénieur à Sion, a conçu des

clans pour l'aménagement d'un nouveau téléphérique
reliant la plaine à Vercorin et partant de Chalais. La
distance du parcours serait de 1800 mètres et pourrait
être franchie en 10 minutes.

Saxon
(Communiqué.) — « Réveillez-vous, c'est la Saint-

Félix, réveillez-vous, c'est le plus beau jour », tel sera
le refrain qu'aura sur les lèvres la population de Saxon
à l'aube de ce dimanche 28 août en écoutant, appuyée
sur l'édredon moelleux, le réveillon joué sur les places
ct dans les rues de la petite ville par un groupe de jeu -
nes musiciens de la Fanfare municipale.

La fête patronale ! Affirmation des traditions de toute
une population, oubli pour deux journées durant des
soucis quotidiens par une récréation enthousiaste. Après
le cortège de la fanfare, du village jusqu 'au Casino, on
pourra s'y amuser éperdûment. il y aura bal pour les
anciens comme pour les jeunes jus qu'à 4 h. du matin
les dimanches 28 août et 4 septembre , au rythme d'un
orchestre réputé , forains pour les enfants, match aux
quilles , tir au flobert et jeux divers pour les sportifs.

Quant aux chanceux, désirant acquérir un superbe
porc de 10 tours pour un franc , ils n auront qu 'à devi-
ner son poids en l'inscrivant sur les carnets de souscrip-
tion qui leur seront présentés.

Les fêtes se dérouleront dans le parc et la grande
salle du Casino de Saxon et sont organisées par la fan-
fare municipale «La Concordia », qui vous souhaite
d'ores et déjà une cordiale bienvenue dans sa grande
famille.

t̂tenUûto*
Sur la place du terrain de football à Martigny-Ville

Grandes représentations
données par le

Cirque en plein air
FAMILLE HUNZIKER

Pendant 3 j ours seulement, tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

Programme sensationnel
avec

le "Tf tateUt de ia mMt
A plus de 20 mètres du sol, sans filet

I 

Dimanche 28 août dès 15 heures

à Plan-Conthey

l Grande manifestation
j  pilions
g ĵ organisée par l 'Union des

 ̂ Producteurs du Valais

!£j t_es agriculteurs de tout le can-
£s ton tiendront à venir à Con-
jjfffi they et réclameront de la

H part des pouvoirs publics
8? une limitation des importa-
§2 tions et une protection effi-
Es cace de l'agriculture valai-

g&j sanne.
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Le remède à bien des maux...

^ 
En Provence, on ne prend rien au tragique ou au

sérieux. On ignore les complications internationales,
l'O. N. U., la formation de la Nouvelle Europe , mais on
amplifie les incidents locaux.

Dans ce coin de France où la jo ie de vivre est éle-
vée à la hauteur d'une institution, on y fait tout avec
le sourire , même son travail... si toutefois celui-ci n'est
pas trop pénible ; si cela se produisait, on abandonne-
rait avant d'avoir atteint le stade de la fatigue !

Le maximum de satisfaction pour le minimum d'ef-
forts est la règle générale. Les lois, les décrets sont faits
pour les autres.

Trois choses seulement sont sacrées et respectées : le
pastis, la pétanque et la sieste.

Dans cette ambiance optimiste vous verrez évoluer,
sur l'écran du Casino Etoile de Martigny, Fernandel et
Berval, méridionaux cent pour cent, qui vous apportent
deux heures de fou rire dans le nouveau film : Si ça
peut vous faire plaisir.

Au Corso
Dès ce soir, mercredi, L'épée du vengeur, un magni-

fique film d'action et d'héroïsme avec Sigrid Curie. En
première partie : Scherlock Holmes.

Horaire : mercredi, samedi et dimanche.

_E _ff_ _BÊ4F% Ê #& 1° Pltls important fil
rà^œS^FlLM réalisé en Europe

Nouvelles de l'étranger
Opérations militaires contre Giuliano

Le gouvernement italien a donné pleins pouvoirs au
colonel Ugo Luca dans la lutte décisive qu'il vient d'en-
treprendre contre le bandit sicilien Giuliano. 2000 cara-
biniers volontaires ont été mis à la disposition du colo-
nel Luca pour sa campagne.

L'usine de porcelaine de Limoges détruite
L'usine de porcelaine de Limoges a été presque

entièrement détruite, dans la nuit de mercredi à jeudi,
par un incendie.

Elle était unique en Europe par son outillage moder-
ne, ses fabrications artistiques et sa spécialité de porce-
laine pour matériel électrique.

On a pu préserver cependant, en plus des ateliers de
cartonnage et de mécanique, les stocks de matières pré-
cieuses, les réserves de mazout , les machines-outils et
les archives. Les dégâts s'élèvent néanmoins à 850 mil-
bons de francs français. Près d'un millier d'ouvriers
qualifiés vont se trouver sans travail.

Une maison s écroule sous l'orage
A Turin, pendant un orage d'une violence inouïe,

une maison endommagée par les bombardements s'est
écroulée. Cinq personnes ont été tuées et 10 griève-
ment blessées.

Nouveaux chasseurs à réaction
La société des constructeurs d'avions britanniques a

fait savoir mercredi que la Grande-Bretagne possédait
deux nouveaux modèles de chasseurs à réaction dont
la vitesse dépasse celle du son. Il s'agit des appareils
« Hawker P. 1052 » et « Dickers Marine 510». Ces
deux prototypes sont soumis maintenant à des vols d'es-
sais. Aucune indication n'est fournie quant à leur vitesse.

Pour savoir ce que c'est que le bonheur, il faut aimer,
il faut vivre dans les autres. Godwin.

2e assemblée mondiale
de la santé mentale, à Monthey

Deux cent cinquante participants représentant les
plus éminentes personnalités mondiales dans le domai-
ne de la psychiatrie et de la neurologie tiennent actuel-
lement leur assemblée à Genève. Leur programme pré-
voyait, jeudi 25 août, la visite de la maison de santé de
Malévoz, établissement créé grâce à l'heureuse initia-
tive de feu le Dr Repond, père de l'actuel directeur.

Dès 13 h., lors de l'arrivée des participants, une ani-
mation insolite et un va-et-vient continuel ne cessèrent
de régner dans les allées de l'établissement magnifique-
ment décorées. Etant donné qu'il y avait là des psy-
chiatres de toutes les parties du monde, nous avions
réellement l'impression de nous trouver au milieu d'un
caravansérail dans lequel se coudoyaient des êtres de
toutes les nationalités. Nous avons également remarqué
des expressions de physionomie auxquelles nous ne
sommes guère accoutumés dans nos région.

Devant tout ce monde réuni sur une pelouse, M. le
Dr Béno, médecin-adjoint, prononça un discours dans
lequel il se plut à mettre en évidence les multiples acti-
vités déployées au sein de l'établissement, soit : traite-
ment, des maladies mentales d'après la thérapeutique
moderne, conseils donnés aux jeunes délinquants, se-
cours apportés aux détenus libérés, etc.

Il regretta tout particulièrement l'absence de M. le
Dr André Repond , alité. Signalons tout spécialement
que ce dernier a été nommé au cours de cette assem-
blée président de la Fédération mondiale de la santé
mentale, ce titre étant le juste couronnement de l'acti-
vité inlassable qu'il a déployée dans la recherche des
soins à appliquer aux malades mentaux.

Apres une rapide visite des bâtiments qui nous a
permis de constater les différentes activités auxquelles
étaient affectés les malades, les participants furent con-
viés au milieu d'un décor vraiment pittoresque pour se
sustenter avec notre traditionnelle raclette. N'omettons
pas de signaler que le service fut parfait et que nos
crus les plus célèbres coulèrent à flots (ceci dit pour
calmer quelque peu l'inquiétude de nos marchands de
vins I).

Du côté valaisan, il convient de signaler la présence
de MM. Gard, président du Conseil d'Etat ; Schnyder,
chef du Département militaire ; N. Roten, chancelier
d'Etat ; Maurice Delacoste, président de la commune
de Monthey, et Marc Morand, membre de la commis-
sion de surveillance.

De nombreux discours furent prononcés par MM.
Béno, docteur ; Gard, président du Conseil d'Etat ;
Maurice Delacoste, président de la commune de Mon-
they, pour ne citer que les principaux. Tous ces orateurs
se plurent à mettre en relief le bienfait humanitaire de
l'activité déployée par les psychiatres dans le domaine
de la santé mentale qui joue un plus grand rôle dans
la vie d'un homme que la santé physique.

De nombreuses chansons, admirablement interprétées
par un groupe restreint de la « Chanson valaisanne »
travesti avec bon goût, mirent la joie des participants
à son comble et nous permirent de constater l'attache-
ment que porte le peuple valaisan à l'art vocal.

Les participants prirent enfin le chemin du retour,
après avoir exprimé leur ferme volonté de se rendre
dans la clinique où est actuellement soigné le Dr Re-
pond, cela dans le but de lui apporter le message de
teur reconnaissance et de leur sympathie.

André Descartes.

DAMS NOS VILLAGES
APROZ. — Grièvement brûlé par l'explosion qui

s'était produite la semaine dernière à l'usine électrique,
M. Camille Géroudet a succombé à ses terribles blessu-
res. Il était âgé de 59 ans et père d'une nombreuse
famille.

PLAN-CONTHEY. - Dimanche 28 août, l'Union des
Producteurs du Valais organisera une grande manifesta-
tion publique.

Les organisateurs comptent sur une forte participa-
tion des producteurs de la plaine, comme lors de la
manifestation de Saxon.

VAL D'ILLIEZ. — Au course de l'orage de mercredi
après midi , la foudre est tombée sur un chalet inhabité,
appartenant à M. Joseph Mariétan, fils de Gabriel , situé
au lieu dit Tronchat. En peu de temp, le bâtiment con-
tenant la récolte de foin de cette année a été réduit en
cendres.

LENS. — M. Raymond Bagnoud , âgé de 35 ans, né-
gociant, servait une cliente dans son magasin lorsqu'il
fut pris d'un malaise soudain et s'écroula terrassé par
une crise cardiaque.

RECHY. — Selon les premières estimations, l'incen-
die des forêts de Grône au-dessus de Réchy a ravagé
80 hectares de beaux bois.

AU CASINO-ETOILE
Le dernier succès de FERNAND EL
Si ça peut vous faire plaisir
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Un curieux pari

Voilà 45 ans, un habitant d'une ville américaine, M.
Nels Agenberg, avait parié avec diverses personnes
qu'il deviendrait si vieux qu'aucune compagnie d'assu-
rance ne voudrait plus l'accepter.

Le montant total de ces paris atteignit 2327 dollars,
cependant que M. Agenberg s'assurait sur la vie pour
100,000 dollars. Or il vient d'atteindre sa 96e année et
de toucher la somme fixée, les statuts de la compagnie
ne lui permettant pas de prolonger le contrat au delà
de cet âge. Et M. Agenberg ajoutera à cette somme le
montant des paris qu il vient ainsi de gagner.

Un joueur qui mordait au jeu
Un joueur de football paiera de cent francs d'amende

un zèle excessif pour le maniement du ballon rond. Em-
porté par le feu de l'action, ce curieux sportif a mordu
plusieurs de ses adversaires au cours d'un match dis-
puté à Gossenheim, près de Francfort. On espère qu'il
comprendra que s'il est permis, voire indiqué, de jouer
avec la tête, ce n'est pas la partie inférieure qu'il faut
employer I

I PJ£kS&Ë {t%§ _£!_ le i.'us imPortant
¦ lF%m0m\f mm«"ft réalisé en Europe

LËOn DELA LOYE
Méd.-dentiste
MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 29 août

Dr Pellissier
Spécialiste nez, gorge,

oreilles
SION - MARTIGNY

ABSENT
A vendre une

POUSSETTE
d'occasion, en parfait état,
Fr. 80.— . S'adres. à Luigi
Di Serio, maison Saudan,
place Centrale, Martigny.

FRÛËAGE
Bon fromage % gras, ten-
dre et bien salé, à 2 fr. 80
le kg., ainsi que très bon
fromage Vz gras, tendre et
bien salé, à 3 fr. 80 le kg.
Rabais de 10 ct. le kg. par
pièce de 20 à 30 kg.
Envois en remboursement.
Laiterie E. Stotzer, Colom-
bier (Neuchâtel).

On achèterait, d'occasion,
quatre

MATELAS
une place, propres, en crin
végétal. S'adr. au bureau
du journal sous R 2117.

Accordéons
diatoniques, occasoin, re-
visés, à partir de Fr. 38.—.

Magasin de musique
FESSLER - MARTIGNY

Avis aux villageois
On offre à vendre une BATTEUSE MECANIQUE
à bras , pouvant s'adapter sur moteur. S'adresser à

Alexis Delitroz, scierie, Sembrancher

CASINO DE SAXON
Fête patronale de la St-Félix

Grand Bdll
Dimanches 28 août et 4 septembre, jusqu 'à 4 heures

du matin
Café-Bar - Forains - Match aux quilles

. Jeux divers « La Concordia -

Gafe des Vergers - Saxon
à 1 occasion de la SAINT-FELIX

tfattnd Hal
Vins de premier choix Match aux quilles
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v Peuple suisse! +

| j |  Par hommage pour la Suisse et ses habitants, I l
j i  le signe héraldique de la croix rouge sur fond i h
» blanc a été choisi comme symbole da l'aide J,
III à l'humanité. III

!{ |  Ce sont des Suisses qui ont fondé la Croix- i j
j j Rouge et exclusivement des Suisses qui diri- |||
JJ gent actuellement encore celte institution, »
IM qui déploie son activité dans le monde entier. III

j [ Soutenez par vos dons généreux le Comité ! ! !

| j j International de la Croix-Rouge el son action j | j
=j> humanitaire. «J.

j Collecte du 1" au 25 septembre 1949.

Importante organisation d'achat en commun cher
che, dans tous les districts du canton du Valais,

Hiitt-liiiiltiirii
pour la distribution de tous ses produits de grande
consommation. Seules sont priées de faire offres
personnes pouvant être capables de diriger voya-
geurs et pouvant fournir de sérieuses garanties de
solvabilité pour garantir dépôt de marchandises.
A personnes capables , nous garantissons gain de
Fr. 1000 — à Fr. 2500 par mois. Nécessaire pour
traiter Fr. 1500.- Ecrire sous chiffre P 9811 S a
Publicitas, Sion.

Un produit Sunlight

Nouvelle
qualité

+*+**
Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité
extraordinaire, le nouveau Radion rend le
linge blanc encore plus blanc et les effets de
couleur plus lumineux. Il se prête admirablement
au lavage des effets délicats,tels que les soieries
et les lainages. Et avec cela, il est moins
cher qu'avant !

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

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

Arbaz, Val Ferret, Gd-St-Bernard
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

FIBA
le chausseur sachant

chausser
CORDONNERIE MODERNE

Fiora & Bagutti
MARTIGNY-VILLE

Homme dans la cinquan-
taine cherche travail com-
me

ouvrier
de campagne

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

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

POllEleS pondeuses et

poussines Leghom.
Jules Besse, Saxon

Salles à manger Chambres à coucher
Studios

iZekimiîitd '
& Cie S. A., SION

FABRIQUE DE MEUBLES
______________________________________________»_PI___ i „___BJ_

Rideaux Linos Tapis
Qualité Prix modérés

PlinliOflOO I ^e faites pas l'achat d'une bicyclette sans 
^
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bybllulUU ! avoir consulté les CyCleS DELEZ 
yff^TT^S.

Toute la gamme en magasin ainsi que ses magnifiques occasions (L _- J^fjj fffif^^ ĵ )complètement revisées. Consultez-nous et nous vous conseillerons ĵ *'* Jx/ ^" ¦̂ -sT/h^y
utilement, pas d'intermédiaire, et à des prix sans concurrence. ^^_^^ ""* ^^^Les couples de vélos-radio seront exposés dans les vitrines de
Martigny du 25 avril au 15 mai, ensuite ils seront exposés à Sion du 16 au 31 mai (créa-
tion Délez). Sur demande, facilité de paiement Sion, V. Martin. Martigny. R. Mudry
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Très important !
Personne n aurait pense jusqu a ce jour qu on
aurait pu adapter un moteur auxiliaire à cha-
que bicyclette sans procéder à aucune trans-
formation.

resoud 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 Donne 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

Le moteur auxiliaire

s i l enc ieux
Acheter un « Mosquito », c est procurer 100 %
de travail suisse !

Demandez renseignements sans engagement
chez le représentant :

Garage BALMA, Martigny
Tél. 6 12 94

JL CAISSETTES II RAISMS%ggp? 2 * et 5 Mos
fVCt/uJ ¦«•• fabrication soignée, rendues franco,

IJU aux meilleures conditions par

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

j motoiaucheuses
\ RECORD avec treuil RAPID petit modèle
\ Toutes machines de culture — Pompes en tous genres

( Moteurs fixes et transportables

( Charles Méroz S^eTïa1?.
\ Martigny-Ville g^̂ &îg*-

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 42351
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83




