
Souvenirs de voyage
Choses vues

(Article retardé)

Au début de ce mois, nous avons fait une
superbe randonnée à travers une grande partie
de la Suisse. Nous avons rapporté un souvenir
lumineux de ces journées ensoleillées et des
paysages divers qui se sont déroulés sous nos
yeux comme un film ricbe en couleurs.

Noire joie est cependant teintée d'une cer-
taine mélancolie ; en parcourant certaines ré-
gions fort éprouvées par la sécheresse, et en
interrogeant les gens de la terre, nous avons
pu nous convaincre de l'ampleur des dégâts
causés par l'absence tle p luie, en particulier
dans le Jura et dans certaines régions du Pla-
teau.

Lc Secrétariat central des paysans a évalué
les pertes subies par la paysannerie suisse à
plus de 100 millions de francs, si nous avons
bonne mémoire ; nous sommes persuadé que
ces chiffres ne sont pas surfaits.

Tout le Jura , depuis le canton de Vaud jus-
qu 'à Bâle, apparaît comme calciné, et la situa-
tion des éleveurs est des plus critique. Les
terres calcaires, maigres et sèches, n'ont pas
pu donner à la racine les éléments lui permet-
tant d'alimenter la plante.

Les forêts elle-mêmes sont tristes et dépouil-
lées comme à la fin de l'automne ; les hêtres
en particulier perdent leurs feuilles, et les
arbres ne présentent plus cet aspect de vigueur
qui les caractérise.

Une bonne femme des environs d'Orbe prend
place sur le train en face de nous. En traver-
sant le plateau fribourgeois, d'habitude si vert
et si reposant , nous lui faisons remarquer les
prés qu'on a de la peine à distinguer des
champs, tant sont rares les touffes d'herbe qui
ont résisté à la sécheresse :

« Ah ! mon Dieu, oui ! quelle misère ! Mais
venez voir par chez nous comme c'est grillé ;
il n'y a rien pour les vaches ; on est obligé de
les garder à l'étable. » — « C'est que vous avez
fauché trop ras les regains. » — « Les regains !
pensez voir , on n'a pas eu besoin de les fau-
cher, c'était comme cette table. C'est d'ailleurs
comme par Moudon , où j 'ai ma belle-fille. On
dit que d'habitude les gens de par là faisaient
les foins , puis le redien , les rediendien et quel-
quefois même les rediendiolè. Ah ! bien oui.
cette année c'est à peu près comme par ici.
Mais le pire, voyez-vous, c'est encore les pom-
mes de terre ; les p lus grosses sont comme des
noix. Qu'est-ce qu'on va manger cet hiver, je
me demande ? »

Voilà donc des gens aussi à plaindre que
ceux de nos vallées latérales, si ce n'est plus.
Et c'est ainsi sur toutes les pentes ensoleillées
du Jura. Non loin de Soleure, par exemple,
nous sommes en arrêt devant une vigne aux
pampres grillées. Passe un paysan.

— Pas beau lc raisin, cette année.
— Cbé crois aussi. Chuste assez bon poui

tirer le lièvre dans quel ques chours. »
Pourtant , depuis Brougg, est-ce parce que

c'est le siège du Secrétariat central des pay-
sans ? la campagne devient plus reposante,
plus verte. Et cela se continue ainsi dans les
cantons cle Zurich , de Zoug, de Lucerne, d'Un-
terwald , où les paysans font  les regains. Dans

et entendues
cette région, seuls les alpages ont pris la teinte
rousse de l'automne.

La plupart des arbres fruitiers paraissent
épuisés : sur certains, les fruits restent accro-
chés aux branches dépouillées de feuilles.

Pourtant , malgré tout , les paysans ont gardé
leur bonhomie souriante et leur air placide.

Les trains sont bondés de voyageurs. A
Interlaken nous nous présentons dans quatre
hôtels avant d'obtenir une chambre à un lit.
Les trains de la Jurïgfrau se succèdent sans
interruption, pris d'assaut par des étrangers
surtout, Anglais et Américains. Des centaines
d'écoliers montent à pied à la Scheidegg ; ils
doivent attendre longtemps sur le col avant de
pouvoir prendre un train qui les hissera jus-
qu'au Jungfraujoch.

Favorisés par un temps idéal , les voyageurs
sont enthousiasmés des splendeurs de cette
nature alpestre.

Deux sémillantes jeunes filles âgées de 18 à
25 ans, venues des rives vaudoises du bleu
Léman, sont nos vis-à-vis. Elles sont enchan-
tées de leur voyage et ne se font pas faute
de le dire à qui veut l'entendre.

— C'est la première fois que j'ai des congés
payés, dit l'une. Si le voyage continue ainsi
par Lugano et Sion , ce sera merveilleux.

— Et dire, continue l'autre, que j 'ai failli
manquer cette aubaine.

— Et pourquoi , questionne sa compagne.
— Parce que papa devait être mobilisé ;

alors , il fallait que je reste à la maison. Heu-
reusement, à cause de la paral ysie infantile il
n'est pas parti. Quelle chance !

Tiens ! tiens ! tiens ! il y a donc des cas de
paral ysie infantile ailleurs qu'en Valais ! Com-
me c'est curieux ! Décidément on apprend
bien des choses en voyage. Et dire qu'il faut
venir jusque dans l'Oberland pour savoir que
cette maladie sévit aussi dans le canton de
Vaud. Comme on est mieux renseigné chez
nous !

Pourtant, nous sommes un lecteur assidu de
la Tribune. Or , nous n'avons lu aucune com-
munication à ce sujet , ni de la part  des corres-
pondants réguliers, ni de la part du Service
de l'hygiène. Par contre , nous en avons lu plu-
sieurs se rapportant  au Valais.

Voilà un canton où l'on est plus discret que
chez nous. Aurait-on peur d'effaroucher les
estivants ? Ça les regarde, après tout ; ce sont
leurs affaires. Occupons-nous des nôtres.

Mercredi 7, l'orage éclate avec violence dans
la vallée de la Kander ; les torrents charrient
de la boue. Il est temps de rentrer en Valais.
A Bri gue le soleil encore, mais le Bas-Valais
est sombre ; l'orage se prépare aussi.

Les paysans du Plateau et du Jura seront
heureux de cette pluie qui, quoique tardive,
rafraîchira un peu la campagne, sauvera quel-
ques plantes dont les racines ont tenu le coup
jusqu'ici et remplira peut-être les citernes
vides. Car, dans ces régions, le problème de
l'eau se pose avec plus d'acuité que chez nous.
Dans bien des fermes, en effet , les gens et les
bêtes ne boivent pas d'autre eau que celle de
pluie. Faut-il s'étonner s'ils en apprécient
mieux que nous la valeur ? CL...n.

Eboulement d une mine d uranium : 19 morts
Dix-neuf mineurs ont été ensevelis vivants à la suite

de l'éboulement d'une galerie dans une mine d'ura
nium. Cet éboulement s'est produit dimanche à Aue
en Saxe.

Le feu reprend dans les Landes
Le feu a repris avec violence, mercredi matin , i

10 h. 30, dans le canton cle Mimizan, en France. L<
vent très fort qui souffle dans la région fait craindr<
le développement du sinistre.
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s'habille chez

P.M. fvïjr'G3i£il, Clorai ectlois
successeur d'Ulysse, Martigny-Ville

SUISSE
L'exposition « Trois siècles de peinture
française ».

Cette exposition organisée à Genève a le privilège
de montrer pour la première fois à la Suisse les toiles
maîtresses des musées de Province, c'est dire qu'on y
voit aussi bien les Watteau de Troye ou de Valencien-
ne que le Philippe de Champaigne de Grenoble, le
Poussin de Rouen et le Corneille de Lyon d'Avignon , le
Nattier de Bordeaux et le Clouet du Mans, l'Ecole de
Fontainebleau et les premières manifestations du Néo-
Classicisme, œuvres qui , à travers trois cents ans, per-
mettent d'affirmer une fois de plus le génie cle la
France dans ses manifestations les plus diverses.

Ecole
de commerce
Collège Ste-Marie, Martigny

Examen d'admission : lundi 19 septembre, à 8 h. 30
Prière d'envoyer le livret scolaire. (Age requis : 13 ans.)

totale et jusqu a Fr. lvwWi" partielle et permanente

SUR LE VIF. . .Notre assurance-accidents a p ay é

Fr. 500
aux héritiers de M.  Lucien DAVID, re
traité, à Martigny, et

Fr. 63
pour invalidité pa rtielle p ermanente pa r
suite cTaccident à Mme Sy lvie GROSS ,
au T rétien, ce qui porte à Fr. 46,197.50
le total des versements effectués à ce
jour.

ECHOS £1 IIUKLLES
Le bandit Giuliano

serait propriétaire de l'auto
blindée de Dollfuss

Salvatore Giuliano, le « roi des bandits » siciliens,
aurait acheté l'automobile blindée construite pour En-
gelbert Dollfuss, le chancelier d'Autriche que les nazis
assassinèrent en 1934, déclare la « Weltpresse », quo-
tidien viennois.

Il y a quelques jours, la voiture fut mise aux enchè-
res ; mais personne ne voulut même payer les 15,000
schillings de la mise à prix. C'est alors, rapporte la
« Weltpresse », qu'un agent de Giuliano s'approcha clu
commissaire-priseur, pour l'informer qu'il s intéressait
à la voiture.

L'automobile est construite en acier à l'épreuve des
balles, et équipée de plaques blindées capables de résis-
ter à l'explosion des mines terrestres. Ses glaces sont,
elles aussi, à l'épreuve des balles.

Un difficile sauvetage
en montagne

Mardi, des sauveteurs du « Secours en montagne »
de Grenoble ont atteint la brèche d'Olan, à trois mille
mètres d'altitude, où un alpiniste, victime d'un acci-
dent, se trouvait depuis lundi sur une corniche.

La caravane de secours a mis vingt heures pour des-
cendre 400 mètres. Elle a utilisé du matériel autri-
chien constitué par un téléférique sur lequel est fixé
un brancard. Ce sauvetage est le plus important et le
plus difficile réalisé par les sauveteurs de la société
dauphinoise depuis sa création. Il leur a fallu descen-
dre une paroi presque à pic.

De la culture de la pêche
dans notre canton

Le Valais s'est spécialisé dans la production de cer-
taines espèces et variétés de fruits (pommes Canada ,
poires William et Louise-Bonne, abricots, fraises).

Actuellement cette spécialisation nous dessert et nous
suggère d'envisager les autres possibilités.

Parmi les cultures pouvant encore entrer en ligne de
compte, on parle beaucoup de celle de la pêche. Avec
raison, puisque la Suisse en produit très peu, et que
ce fruit figure en bonne place dans le tableau des im-
portations. Le climat, le sol dont dispose notre canton
permettent l'obtention de très belles pêches susceptibles

— Au fond, quelle différence y a-t-il entre une vieille
automobile à deux places et une grande américaine à 4
portes ?

— Dix mille francs, seulement...

Correspondance UNDERWOOD
acturation UNDERWOOD
"alcul UNDERWOOD
Zomptabilité UNDERWOOD
itatistique UNDERWOOD
/endeur T R O S S E L L I

Pendant la quinzaine
du Comptoir Suisse à Lausanne :
Visitez nos nouveaux locaux,

Magasin d'exposition,
salle de démonstration et bureaux

Place St-Laurent-Pichard 6
LAUSANNE
Merci d'avance pour votre visite.

Agence Underwood, S. A.
Marius Trosse///' et ses fils

« Défense de passer ! »
Depuis hier, une pancarte barre le sentier con-

duisant à travers le vignoble : « Défense de pas-
ser ! __>

Et moi qui aimais tant cette jolie venelle abou-
tissant au ruisseau qui chante sous les noisetiers !
Désormais, il faudra choisir un autre chemin, pren-
dre la route poussiéreuse, sillonnée de véhicules
à moteur.

C'est que le raisin mûrit. Les grappes déjà appé-
tissantes pourraient tenter le passant. Alors : ... et
ne nos inducas in tentationem —. Défense de pas:
ser 1

* * *
Dans mon village, il y avait — peut-être exis-

tent-ils toujours — deux sentiers à travers vignes.
On les prenait pour se rendre à l'église et dans les
vergers de la périphérie.

Là aussi, quand l'automne coulait son miel dans
les pampres, l'implacable défense de passer surgis-
sait...

« Tu sais, on peut plus traverser », chuchotaient
les gosses qui auraient bien aimé aller faire un
tour par la Colombière et Sous-Veillon.

A cet âge-là, on a de bonnes jambes. Faire le
tour par le haut du village et descendre un sentier
— permis, celui-là — par d'autres vignes n'était
qu'un jeu.

« Badine », le garde, disait bien aux enfants de
« filer tout droit, sans se baisser », mais il y avait
toujours l'un ou l'autre qui faisait un faux pas et
se relevait en pleurant, faisant semblant de tirer
un mouchoir de- la poche du veston où une ou
deux grappes avaient juste eu le temps de se dis-
simuler.

* * *
« Défense de passer ! On ferait bien d'appren-

dre à lire aux moineaux qui, eux, font autrement
plus de mal aux vignes que tous les gosses réunis »,
mc disait un vieillard fumant sa pipe, assis sur un
muret, le dos tourné aux ceps.

Mais, voilà, les pierrots, ça a des ailes, tandis
que le marmot surpris à picoter une grappe ne
peut pas s'envoler ! Ni éviter l'amende !

Il y aura donc toujours deux poids et deux me-
sures : le règlement est un filtre qui retient le
moucheron et laisse passer le chameau.

Freddy.

Les effets de la chaleur
La vague de chaleur et de sécheresse de cet été a

produit en certains endroits des effets sans précédent.
Au Portugal, le thermomètre est monté, pendant deux
minutes, a 70 degrés, provoquant la mort immédiate
des poissons d'eau douce. Aux Etats-Unis, dans l'Etat
d'Ohio, au contraire, la chaleur a fait éclore spontané-
ment des œufs.

de soutenir toute comparaison avec celles cle l'étranger.
C'est une espèce à production relativement précoce, et
le manque de production indigène, dans ces conditions,
devrait nous inciter à combler ce vide. Oui , mais à con-
dition qu'une certaine sécurité soit accordée aux pro-
ducteurs quant au maniement des écluses de l'importa -
tion.

Certains milieux préconisent la production d'une pê-
che « populaire » provenant de semis directement, cul-
tivée élémentairement cn formes buissonnantes et à peu
de frais. Cette manière de faire, si elle devait se géné-
raliser, nous donnerait quelque appréhension. Elle nous
amènerait à une qualité quelconque, tardive, à l'époque
cle nos poires et de nos raisins, créant ainsi une « auto-
concurrence » qu'à notre avis il faut éviter. Il y a une
époque où l'on consomme la pêche. Elle coïncide avec
les grandes chaleurs. A partir du 15 août viennent les
poires, puis les raisins.

Est-ce à dire qu'il ne faut pas exploiter cette possi-
bilité ? Certes non ! Nous verrions volontiers étendre
cette culture dans de bonnes conditions, en formes
adaptées (cordons), et dans les meilleures variétés pré-
coces comme Amsden, Pricon de Haie, Gaillard-Girerd,
et d'autres. Nous pourrions ainsi offrir des pèches en
temps utile, en variétés et qualité soutenant toute com-
paraison avec celles de l'importation.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Michelet.

Menuiserie en bâtiment
Transformations
Travail soign é

René Iten, Martigny Tél. (026) 61148
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/IL VAIROLI FïtiRES
/y* Martigny-Bourg Tél. 6 12 48
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon ¦ Chèques postaux I l e  782
Adresses off iciel les:  Correspondance : Comité central de l'A. V. F^pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télé grammes : Ass. Val. de Football . Sion.
Tél. : Président , Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire, Sion (027) 21910

Communiqué officiel N° 9
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

11 SEPTEMBRE 1949 (suite).
CHAMPIONNAT SUISSE :
2e ligue : St-Léonard I-Chippis I, 3-5.
2. HOMOLOGATION DE RESULTAT.
Le résultat du match du dimanche 4 septembre

1949, 2e ligue, Sierre Il-Chippis I, est de 2 à 0 en fa-
veur du F. C. Sierre II, et non pas de 2 à 1 comme
paru dans le communiqué officiel No 7, publication
faite ensuite d'une fausse indication de la part de l'ar-
bitre sur son rapport.

3. NOUVELLES DEMANDES DE QUALIFICA-
TIONS OU DE TRANSFERTS POUR LE CHAM-
PIONNAT CANTONAL.

Toutes nouvelles demandes, soit de qualifications
soit de transferts, sont à adresser directement à la
Caisse de secours de l'A. S. F. A., Contrôle des joueurs,
Berne, Case transit 1553, en indiquant exactement la
qualification désirée, soit pour le Championnat canto-
nal. Si la qualification est demandée pour les deux
championnats, il y aura lieu de mentionner sous « Re-
marques » : à qualifier pour le Championnat suisse et
pour le Championnat cantonal.

Cette disposition , tout comme la saison dernière, est
prise par le fait que le contrôle du Championnat can-
tonal est également tenu par la Caisse de secours de
l'A. S. F. A., à Berne.

4. AVIS AUX ARBITRES.
Nous rappelons aux arbitres que la 2e causerie offi-

cielle et obligatoire est fixée au dimanche 18 septem-
bre 1949 (Jeûne fédéral) à 08.00 h., à Sion — Parc des
Sports.

Les frais de déplacement, billet 3e classe, seront
payés aux participants et un dîner en commun leur sera
servi aux frais de la Caisse centrale de l'A. C. V. F.

Orateurs : MM. Craviolini Georges, Chippis ; Sime-
cek Paul , Lausanne ; Zwissig Louis, Sierre.

La publication de ce communiqué tient lieu de con-
vocation et les arbitres non présents seront amendés et
ne seront plus convoqués. Aucune excuse ne sera
admise.

Les arbitres devront se munir du matériel habituel
et de leur équipement d'arbitre ou training.

5. LISTES DE QUALIFICATIONS POUR LE
CHAMPIONNAT CANTONAL. - Quelques clubs ne
nous ont pas encore retourné les listes de qualifications
du Championnat cantonal , bien qu'elles devaient par-
venir au C. C. pour le 15 août 1949, selon communi-
qué officiel No 2. Ces clubs sont invités à se mettre
tout cle suite en ordre, à défaut de quoi des sanctions
seront prises. Ce sont : F. C. Chippis : listes de quali-
fications pour actifs et juniors ; F. C. Rhône : liste de
qualifications pour actifs.

6. RETRAIT D'EQUIPE.
Le F. C. Vouvry retire son équipe de juniors, soit

du Championnat suisse soit du Championnat cantonal,
Juniors A.

7. AMENDE.
Le F. C. Vouvry est amendé de Fr. 40.— pour retrait

de son équipe de juniors, soit du Championnat suisse,
soit du Championnat cantonal, Juniors A.

8. SUSPENSIONS.
Championnat suisse :
1 dimanche à Fardel Henry, du F. C. St-Léonard I
2 dimanches à Gillioz André, du F. C. St-Léonard I
9. TIRAGE AU SORT ET ORGANISATION DE LA

COUPE VALAISANNE.
La Coupe Valaisanne se dispute selon le système de

la Coupe Suisse ; elle débute le dimanche 2 octobre
1949.

ler dimanche :
Match N» 1 Salquenen I- Granges I

» » 2 Sion II-Ardon I
» » 3 Chamoson I-Viège I
» » 4 Brigue I-Saxon I
» » 5 Massongex I-Martigny II
» » 6 Bouveret I-Vernayaz I
» » 7 Collombey I-Muraz I
» » 8 Monthey II-Fully I

2e dimanche :
Match N» 9 Gagnant match N» 4-Gagn. match N» 1

» » 10 •» » » 2- » » » 3
» » 11 » » » 6- » » » 5
» » 12 » » » 7- » » » 8

3e dimanche :
Match N» 13 Gagnant match N° 10-Gagn. match N» 9

» » 14 » » » 11- » » » 12
4e dimanche :

Match N" 15 Gagnant match N° 14-Grône I
» » 16 » » » 13-Chalais I
» » 17 Chippis I-St-Léonard I

5e dimanche :
Match No 18 Gagnant match No 15-Gagn. match No 16

» » 19 Sierre II-Gagnant match No 17
6e dimanche :

Entrent dans la compétition les F. C. Sionl; Martigny I;
St-Maurice I ; Monthey I (le tirage au sort se fera en
temps opportun).

7e dimanche :
Demi-finales, entre dans la compétition le F. C. Sierre I.

8e dimanche :
Finale. Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

niSniSiy Stade municipal
Samedi 17 septembre à 16 h. 30

Ureiiia-iïiâriignu
(Genève-Sports)

Voir communiqué

ifc Le F. C. Sion Vétérans, qui parfait avec assiduité
son entraînement, sous les ordres de Carlo Pinter, en-
tend défendre avec énergie le titre de champion valai-
san qu'il a conquis, voua bientôt deux ans. Les de
Lavallaz, de Kalbermatten et Bonvin I viendront, cette
année, renforcer son équipe.
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Championnat valaisan cycliste
contre la montre

Cette épreuve sera disputée le dimanche 25 septem-
bre, sur le parcours Martigny-Bourg-Riddes-Martigny-
Bourg, 32 lan. L'organisation a été confiée au Vélo-
Club de Martigny. Plusieurs inscriptions sont déjà par-
venues, et notons parmi celles-ci celle de notre nou-
veau professionnel Meroli , sur qui les milieux cyclistes
valaisans fondent de grands espoirs.

Nul doute que la lutte sera chaude pour le titre de
champion valaisan. Nous donnons donc rendez-vous à
tous les amis sportifs de chez nous, et que chacun
retienne cette date du 25 septembre pour venir encou-
rager nos meilleurs as cyclistes. Le départ sera donné
à 14 heures.

Nous reviendrons tout prochainement sur cette com-
pétition, pour donner la liste complète de tous les
participants à cette épreuve.

Kubler ne participera pas
au Grand Prix des Nations

Au moment où nous écrivons ces lignes, la renon-
ciation du champion suisse semble définitive. Les mo-
tifs de son forfait , par contre, ne sont pas encore con-
nus. Selon l'« Equipe », Kubler aurait oublié un enga-
gement sur piste, alors que le « Sport » de Zurich lais-
se entendre que tout n'a pas bien tourné entre Ferdy
et les organisateurs.

De toute façon, il faut regretter l'abstention de notre
champion qui aurait eu là une belle occasion de se
mesurer avec Coppi.

Fritz Schaer, éventuellement, participera à la grande
épreuve française.

La petite gazette des sportifs
# Le 2 octobre prochain, les Vétérans sédunois

Venez voir dans nos vastes magasins complètement
transformés, nos récents arrivages de pelleterie de
toute beauté :

recevront, sur leur terrain, leurs camarades du F. C.
Servette qui se déplaceront avec tous leurs ex-intema-
tionaux, soit les Guinchard, Loertscher, Bouvier, Ray-
mond, Riva, Passello, Frankie Séchehaye, etc.

3jfr Monthey I se rendra demain samedi à Montreux
pour y jouer un match amical contre la première équi-
pe locale.

•îjt Le match de Coupe suisse Martigny-Ambrosiana
figurera au programme du Sport-Toto pour le diman-
che 2 octobre.

¦îfc- Perruchoud, joueur professionnel du Racing-Club
cle Strasbourg, qui a livre, mercredi passé, une excel-
lente partie contre l'équipe suisse, opérait, il y a quel-
ques saisons, dans les Réserves du Lausanne-Sports.
C'est un Valaisan d'origine.

% Jeudi dernier, 8 septembre, la société de gymnas-
tique féminine de Sion , « Femina », a tenu son assem-
blée générale. Le nouveau comité est formé comme
suit : Présidente : Mme Huber-Wild ; vice-présidente :
Mme Olivier-EIsig ; secrétaire : Mlle Fernande Vadi.

Vendredi soir, 9 septembre, c'était au tour du Club
sédunois des amateurs de billard de tenir ses assises
annuelles au café Industriel à Sion. Olivier, le joueur
No 1 du canton , fut réélu président. On prévoit pour
l'hiver prochain des tournois inter-villes ainsi que l'en-
gagement à titre d'entraîneur, d'un ex-champion suisse.
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Les prochains adversaires de Sierre,
Martigny et St-Maurice en Coupe suisse
Le tirage au sort — pour une fois — a été favorable

à nos trois dernières équipes valaisannes encore quali-
fiées pour le 2e tour principal de la Coupe suisse du
2 octobre prochain.

C'est ainsi que Sierre se rendra à Morges pour y
donner la réplique à un Forward, certes excellent, mais
qui ne doit pas représenter un bien grand danger pour
les « jaune et rouge », d'une bonne classe supérieure.

Cette même différence de classe risque, par contre,
de ne pas beaucoup servir les intérêts d un certain A. S.
Ambrosiana qui, lui, devra se déplacer à Martigny . Le
voyage, présumons-nous, n'aura rien d'une balade de
santé pour nos amis italo-lausannois... car le souvenir
d'un 5 à 2 ne s'est pas encore estompé pour les foot-
balleurs d'Octodure.

Visons, castors, loutres et marmottes du Canada,
Ondatras, skunks et opossums d'Amérique,

Opossums d'Australie et de Tasmanie,
Astrakans, petits gris, hermines, murmels et chats de
Russie, Renards argentés, bleus, Groenland, rouges
du Canada et de Scandinavie. Choix insurpassable

en renards perlés.

Nos modèles vous enchanteront, nos prix comble- ™ lf r?
ront vos vœux ,, . ' ,

Œ.Gè

tf mhJwJm
Rue Haldimand 13 - LAUSANNE

Comptoir suisse, Halle i3, Stand i 307

Un des plus gros importateurs de pelleterie d'outre-mer

Hl

Quant à St-Maurice, il aura comme adversaire ce
bon vieux Stade-Lausanne, toujours à la recherche
d'une meilleure forme. A moins qu'elle ne soit revenue
d'ici au 2 octobre, les Agaunois partiront nettement
favoris. Notre bel optimisme, il va de soi, ne doit ce-
pendant pas rendre trop confiantes nos trois équipes.
La coupe a ses smprises... Donc, attention, et le plus
magnifique des triplés sera réussi. F. Dt.

L'équipe des Prod'hom, Marquis,
Stocker et consorts à Martigny
La venue, demain samedi, à Martigny, de l'Urania-

Genève-Sports constitue un événement sportif de toute
première valeur. Encore en Ligue nationale A ce prin-
temps, les « violet » sont bien décidés à reprendre
place parmi les grands ténors du football suisSe déjà
en fin de la saison qui vient de commencer.

Aussi ne manquent-ils aucune occasion de s'entraî-
ner et ont accepté sportivement de venir donner la
réplique aux « grenat » martignerains. U. G. S. se pré-
sentera au public valaisan dans la composition suivante :

Hug et Rômer ; Marquis et Epiney ; Veluz, Stocker
et Siegfried ; Morand, Mottaz, Delabays et Prod'hom.

On remarque dans cette équipe les débuts des gar-
diens Hug (ex-Lausanne-Sports) et Romer, d'Interna-
tional.

Quant à Martigny, il alignera sa meilleure formation
du jour avec Perréard dans la ligne d'attaque .

Voilà bien un match qui remplira agréablement le
« congé » du Jeûne fédéral. Tous au Stade municipal
de Martigny. Coup d'envoi à 16 h. 30.

Dans les coulisses du SpOrÊ
Ainsi , par la volonté toute puissante des délégués de

notre active Association cantonale de football — volon-
té exprimée lors de l'assemblée de Leytron — les équi-
pes de la Série A ne disputeront plus le champ ionnat
valaisan aux points, mais selon le système Coupe suisse.
Du moins cette saison...

Car, ne nous leurrons pas, le problème que constitue
l'indifférence apportée par les clubs à cette compéti-
tion , ne sera pas si simp lement résolu. Tout au plus lui
a-t-on administré un palliatif qui produira ses effets
jusqu'au jour où l'on reviendra normalement... à l'an-
cienne méthode I

L'expérience tentée en Série Sup érieure a-t-elle été
concluante ? Elle a « joué » une seule saison, puis la
maladie des forfaits reprit de plus belle. A tel point
que nous avons eu, pour ' finir, des finalistes-ersatz !
Une belle faillite, en vérité, que cette Coupe valaisan-
ne. Or, malgré cela , les dirigeants de nos bons clubs
de 3e ligue risquent délibérément l'aventure.

Un simple coup d'oeil au communiqué officiel que
nous publions d'autre part permet à chacun de consta-
ter que huit équipes de Série A seront éliminées au
soir du 2 octobre. Il leur restera , en tout et pour tout,
14 matches de championnat — dont 8 sur leur propre
terrain — à disputer d'ici à fin mai 1950 I

Soit pour se maintenir en forme pour d'éventuelles
finales, soit pour renflouer quelque peu la caisse, on
jouera des matches amicaux ! Voilà la réponse qui nous
a été faite...

Alors, n eut-il pas été plus sage cle disputer genti
ment un championnat aux points, avec diplôme et chai
lenge à la clef ?

On en reparlera ! Dt.

J ÊL GYMNASTIQUE
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Belle réussite de la Landsgemeinde
des Vétérans gymnastes à Sion

Samedi, dès 14 heures, la capitale valaisanne voyait
accourir dans ses murs plus de 600 vétérans gymnastes
venus de toutes les parties de la Suisse.

Perpétuant une tradition vieille de plus de cinquante
ans, TAmicale des vétérans gymnastes suisses se réunit
en effet, chaque année,' le deuxième dimanche de sep-
tembre. Pour la première fois, l'organisation de cette
Landsgemeinde dun gerne particulier avait été confiée
au groupe valaisan. Un comité d'organisation préside
par l'Obmann cantonal M. Séraphin Antonioli, assisté
de ses collègues MM. Georges-Emile Bruchez, Marc
Donazzolo, Maurice Mévillot, Alexis cle Courten, Ar-
thur Andréoli , Auguste Schmid et Emile Amherdt,
avait fort bien fait les choses. Et c'est ainsi que, samedi
10 septembre, Sion, la vieille cité, parée, en l'occurren-
ce, de ses plus beaux atours et gratifiée d'un soleil
lumineux, pouvait accueillir, sous le signe de l'amitié
et de la joie, les pionniers de la gymnastique helvétique.

Ceux-ci n'auront certainement pas été déçus de leur
court passage à Sion. Après un souriant après-midi con-
sacré à la visite de la ville et , il va sans dire , de ses
accueillants estaminets, ils emplissaient, le soir venu,
jusque dans ses moindres recoins, la salle du Théâtre,
où M. Séraphin Antonioli prononça , dans les trois lan-
gues nationales, l'allocution d'usage. Après quoi, se
succédèrent, pour le plus grand plaisir cle tous, les pro-
ductions de la Chanson Valaisanne et des sections
féminines locales « Femina » et « Cercle de culture
physique». N oublions pus la solennelle remise des
attributs qui se déroula aux sons rythmés des tambours
bâlois. Les Vétérans valaisans garderont ainsi, pendant
une année, le fanion, le livre d'or, la cloche, l'épée, le
parchemin et la coupe de l'amitié.

C'est le dimanche matin que se déroula l'acte prin-
cipal, soit la Landsgemeinde proprement dite, au pied
de la Majorie. L'Obmann fédéral , M. Charles Thœni,
de Genève, ouvre la séance en rappelant la mémoire
des disparus. Puis, à l'appel de leur nom, tous les vété-
rans ayant accompli leur quatre-vingtième année mon-
tent à la tribune présidentielle pour y recevoir l'insigne
d'honneur, alors que le doyen, M. Joseph Pfu nd, se
voit attribuer le gobelet traditionnel qu'il inaugure
séance tenante d'une bonne lampée de fendant.

La 54e réunion des Vétérans gymnastes suisses a cer-
tainement été un succès dont le mérite revient , il con-
vient de souligner , aux organisateurs et spécialement
à MM. Séraphin Antonioli et Marc Donazzolo, qui
n'avaient ménagé ni leur temps, ni leur peine, en vue
de la réussite de cette manifestation, à laquelle d'ail-
leurs les autorités cantonales et communales avaient
apporté leur plein appui.

Parmi les personnalités présentes, nous avons recon-
nu MM. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat , Adalbert
Bâcher , président de la municipalité, Arthur Andréol i,
conseiller, Paul Morand , président central de la S. F. G.,
Auguste Schmid, président de l'A. C. V. G.

Tirons le rideau sur ces deux journées en disant qu'el-
les auront été d'une utile propagande, non seulement
pour la gymnastique, mais également pour notre can-
ton et sa capitale. Per.

I
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A propos du film « Fabiola »
A l'occasion de la présentation de ce film à Marti-

gny, des trains spéciaux, service de cars, seront organi-
sés dans toutes les directions. Pour la région Salvan-
Finhaut, etc., un train de nuit pourra être organisé le
samedi ler octobre, si le nombre des partici pants est
assez élevé. Prière donc aux intéressés de s'inscrire dès
maintenant auprès des gares respectives.

ândre rasauier
med. char.

Ancien assistant étranger de la Faculté de
Médecine de Paris (Hôpitaux de St-Louis, St-
Antoine, La Pitié)
Ancien assistant de l'Hôpital St-Loup (Services
de chirurgie, médecine maternité, radiologie),

ouvrira son cabinet médical
à SaXOfl (ancienne villa Juilland)
S **«"w" ,/.i fi 03 35

a partir du lundi 19 sept



VALAIS
Le barrage de Mauvoisin

Nous extrayons les lignes suivantes d'un article de
M. Georges Duplain , clans la « Gazette de Lausanne » :

« ... Au delà de Fionnay, le pays commence à peine
à s'animer. Depuis le jour où nous sommes montés • à
Mauvoisin , on a dû entreprendre la route qui va rem-
placer le chemin trop étroit — mais élargi déjà pour le
passage de la jeep cjui succéda aux mulets des premiers
transports. Ce sont les étapes du début que cet établis-
sement des voies d'accès.

» Sur le plateau de Mauvoisin se dressera ensuite le
village des ouvriers. Le barrage ne sera pas dans la
gorge , au-dessous de l'hôtel , comme le prévoyait un
proje t antérieur, mais quelques centaines de mètres
plus haut. La vallée y dessine un V parfait, qui per-
mettra l'érection d'un barrage-voûte idéal, solidement
arcbouté dans un roc de première qualité. Le fond du
lac sera à 1800 m. ; le plan d'eau à 1967, et les 460
mètres de muraille (ce sont les dimensions du couron-
nement du barrage) retiendront 190 millions de mètres
cubes d'eau. Deux usines successives utiliseront l'eau,
près cle Fionnay d'abord , puis dans la vallée du Rhône ,
une galerie forcée amenant l'eau dans la monta gne
jusqu au-dessous de la Tête des Etablons. »

(Réd.) — Selon le.s projets prévus ci-dessus, la deuxiè-
me usine serait construite sur le territoire de la com-
mune de Saxon.

Verbier
M. le chanoine J. Farquet a été nommé recteur en

remplacement clu chanoine A. Rouiller , appelé à d'au-
tres fonctions.

Chamoson
(Comm.) — Le Service cantonal de l'hygiène publi-

que avise le public que les dispositions prises à 1 égard
de la commune de Chamoson sont levées dès le same-
di 17 septembre 1949.

La question des vins
La délégation des finances cle l'Assemblée fédérale

n'aurait , paraît-il , pas accepté le plan Rubattel sur les
vins et tout le problème serait à reconsidérer.
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Très important !
Personne n'aurait pensé jusqu'à ce jour qu'on
aurait pu adapter un moteur auxiliaire à cha-
que bicyclette sans procéder à aucune trans-
formation.

Le moteur auxiliaire

'foù4quUô>
résoud le problème de la motorisa-
tion de la bicyclette, car...
Il peut être monté sur chaque bicyclette, sans
aucune transformation.
La position du moteur donne à la bicyclette
une 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 s> est

s i l e n c i e u x
Acheter un « Mosquito », c'est procurer 100 %
de travail suisse I

Demandez renseignements sans engagement
chez le représentant :

Garage BALMA, Martigny
Tél. 6 12 94

LES OBSEQUES
D'UN GRAND GUIDE

De partout , ses amis étaient venus nombreux
lui rendre un dernier hommage et apporter à
sa famille en pleurs un peu de réconfort.

De Genève, La Chaux-de-Fonds, Saas-Fée.
Champex , guides et clients avaient tenu à ac-
compagner Basile à sa dernière demeure, lui
qui les avait si souvent conduits, de son pas
sûr.

Son épouse, courageuse, suivait le cercueil
couvert de fleurs et porté par des guides de
la vallée.

Devant la tombe du défunt, le représentant
du Club alpin de Genève, puis M. Charles de
Kalbermatten, président de la section Monte-
Rosa, retracèrent la carrière de ce grand guide
qu'était Basile Bournissen.

Grand par ses qualités morales, le disparu
restera un exemple pour tous ceux qui i'ont
connu.

Que sa jeune épouse et ses cinq tout petits
enfants, à qui vont nos condoléances émues,
acceptent ici l'assurance de notre profonde
sympathie. f Basile Bournissen

Conférence de l'abbé Crettol
à la radio

Dimanche prochain, à l'occasion du Jeûne fédéral ,
M. l'abbé Crettol, recteur de Châteauneuf , parlera à
Sottens, à 12 h. 15, sur le sujet suivant : « Les deux
assises de notre patrie : le serment et la terre. »

La cabane de Moiry
L'inauguration de la nouvelle cabane de Moiry, dans

le val d'Anniviers, aura lieu le jour du Jeûne fédéral.
Sa capacité de logement a augmenté d'une vingtaine
de places.

Le prix des cours
au Conservatoire

Les cours inférieurs de piano, chant , orgue, violon ,
violoncelle ne coûteront que 96 fr. par semestre.

A partir du cours supérieur, l'histoire de la musique,
l'analyse des formes et l'harmonie seront donnés gratui-
tement car ces branches font partie des connaissances
musicales d'un diplôme du Conservatoire.

Les cours de direction sont fixés à 60 fr. par semes-
tre et les leçons se donneront de préférence le samedi
après midi et le dimanche, ceci afin de permettre une
large fréquentation de ces cours.

Basile Bournissen
Paru' lundi matin, plein d'ardeur , cle jeunesse et

d'énergie, pour tenter l'escalade du Mont Collon par
une nouvelle voie, Basile Bournissen a été ravi à sa
famille et à ses amis par la montagne généralement
accueillante, mais parfois aussi cruelle envers ceux qui
l'aiment et la dominent.

Sérieux et modeste, spirituel, fin et enjoué, coura -
geux, énergique mais prudent, agile et bien équilibré,
Basile Bournissen s'acquit très rapidement une excel-
lente réputation et se classa bien vite dans la lignée
des grands guides valaisans.

Sa valeur s'accentuant chaque année , la commission
cantonale des guides et le comité de la section Monte-
Rosa l'appelèrent comme instructeur des candidats ro-
mands, lors du cours cantonal de guides de 1948.

Durant les périodes de mobilisation de guerre, le
sergent Basile Bournissen fut un des instructeurs les
plus autorisés des fameux cours alpins d'hiver et d'été
de la Brig. mont. 10. Il fut toujours un chef de classe
écouté et faisant partie du petit état-major qui organi-
sait et dirigeait l'instruction.

Habile skieur, il participa à deux reprises à la Pa-
trouille des Glaciers avec des soldats de son village et
sa patrouille se classa chaque fois une des premières.

A côté de sa profession de guide à laquelle il vouait
le meilleur de lui-même, Basile Bournissen exerçait le
métier de menuisier-charpentier, et tout naturellement
ses goûts le dirigèrent encore une fois vers les monta-
gnes. Il édifia une série de cabanes à la satisfaction
entière des sections qui lui confièrent le travail : les
cabanes du Vélan, des Vignettes, des Aiguilles Rouges
et de Bertol .

CHAMPERY. — Une voiture pilotée par M. Jear
Otten, de Monthey, et une autre par M. J.-C. Meyer
de Lausanne, sont entrées violemment en collision, i
un virage près de la station. Gros dégâts matériels.

Ajoutons que les diplômes délivrés par le Conserva-
toire cantonal sont reconnus par le Département de
l'Instruction publique de l'Etat du Valais.

Inscriptions et renseignements au Secrétariat du
Conservatoire cantonal , rue de la Dixence, Sion.

FIBA
le chausseur sachant

chausser
CORDONNERIE MODERNE

Fiora & Bagutti
MARTIGNY-VILLE

Orchestre
Pour vos soirées et bals,
adressez-vous chez M'"" M.
Rouiller-Kittel, tél. 61033,
ou Marius Pagliotti, télé-
phone 6 11 81, Martigny.
A vendre

accordéon
chromatique Stradella -Ver-
celli , 5 rangs, 3 registres
mélodie, 1 aux basses. —
S'adr. au No 6 10 33, Mar-
tigny-Bourg.

On cherche pour garçon
de 15 ans, libéré des éco-
les, place de

commissionnaire
ou aide dans commerce. -
Entrée tout de suite. S'adr.
au journal sous R 2257.

A vendre beaux

plantons
de fraises

Mme Moutot. - S'adresser
à Jules Besse, Saxon.

Pour le travail
NOUS OFFRONS :

Chaussettes pr mess., tricotées, gris et beige, la p. 1.50
Chaussettes pr mess., tricotées, quai, extra, gris, » 2.50
Chemises pour le travail, sans col, Ire qualité 9.50
Chemises de sport, avec col, depuis 11.50
Salopettes bleues, grisette, rayées, différents mo-

dèles, au plus bas prix du jour
Veste de salopettes grisette et bleue, seulement 6.50
Blouses de travail depuis 12.50. Petits numéros 10.—
Tabliers de cuisine et pour le ménage, depuis 3.90
Robes tricot pour tous les jours , 2 pièces 29.50
Gilets, pullovers, beau tricot, depuis 15.—
Vous serez étonné de nos prix avantageux !...

MAGASIN DE LA PLACE
MARTIGNY-BOURG
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Devenez un employé estimé 1*1
Jti T en profitant de notre expérience et préparez-vous

f une forte positon d'avenir de Correspondant —
 ̂ Sténo-dactylo — Secrétaire — Comptable — Em-

vu ployé de bureau, etc.

*
Ce qui a été fait pour tant d'autres par l'uni-

que institution suisse 100 % par correspondance
 ̂

peut être fait pour vous ; dans quelques mois,
^ vous aurez une meilleure situation garantie.

Demandez sans tarder le prospectus qui vous
? intéressera sûrement, et indiquez la formation que
^
jt VOUS1 préférez acquérir (joindre Fr. 0.60 en tim-
^ bres pour frais).

*A_. Succès - Placement - Association des Anciens

ETw -n ûmàO ENSEIGNEMENT
mimunOBn SUISSl S S A -DTiim S? MI rAK

^P^il CORRESPONDANCE

Swyiis ^2 Agence du canton
vCXf du Valais : Nax s. Sion

Toutes les ménagères sont enthousiasmées
par la nouvelle

C f à .BÊ4T%S £1 Ie Plus important film
rUDIULM réalisé en Europe

cuisinière a gouttières

&m%@s*âmm

ggHHjggg^a;::;..

•*"~~-~-m,——^.m^^^ m̂- Venez à notre stand no. 74, Halle 1

i^»-— j y . ! du Comptoir Suisse à Lausanne,
~~~~~~~-~—~ pour constater vous-mênies le

"̂ Tf iïm x progrès bouleversant réalisé par

URerma. dans la construction
i -.. '
| •» m des cuisinières électriques.

L emporter de suite sera votre

plus grand désir.

Uherewnu
depuis plus de 40 ans à la tête de la
construction des cuisinières électriques.

Vente aux enchères
publiques

Les hoirs de feu Aimé Roduit, de Maurice, de
son vivant à Saillon, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques qui se tiendront au
Café de l'Union, à Saillon, le samedi 17 crt. dès
14 heures, les immeubles ci-après, sur territoire
de Saillon :

1 pré au « Grand Clos », parcelle No 3722/fol. 6,
c_te 3072 m2.

1 pré, réparti en 5 parcelles, d'un seul tenant, avec
rural , sis au lieu dit « Les Colluires », d'une sur-
face totale de plus de 22,000 m2 ; ce terrain se
prête admirablement à la culture de l'abricotier ou
éventuellement à la création d'un parc avicole ;
installation complète d'arrosage direct récente et
chemin de dévestiture à portée de camion.

1 vigne de 2779 m2 « En Anzé », parcelle No 2174/
fol. 16, sise à proximité du domaine des Colluires.

1 part d'habitation, «Au Bourg », No 206/fol. 1, et
place.

1 part de bâtiment, place-jardin , « Aux Mocateys »,
No 335/fol. 2.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Arthur Bender, notaire, Martigny -Ville

Uf tertna S. A. Schwanden, G!

Pour travaux divers
et chauffage, on engagerait homme pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour. Se présenter chez
Adrien Darbellay, Casino-Etoile, Martigny.

Rentrée des classes
PANTALONS pour enfants, chevrons, pure laine,
gris ou beige chiné, entièrement dou- JA E A
blés, 4 ans Fr. 1U.9U
(majoration de Fr. 1.— par année en plus)

JUPES fillettes, tissu écossais, pure w K A
laine, façon évasée, longueur 55 cm. B.J"
(majoration cle Fr. 0.80 par 5 cm. en plus)
Envois partout contre remboursement

Mme Pierroz-Lattion, rue Octodure, Martigny

I 

CHARBON - MAZOUT 1
BOIS DE CHAUFFAGE 11

Pensez à vos achats dès maintenant

Se recommandent :

H. & L. Piota, Martigny



La rose de septembre
Une rose est éclose au jardin de septembre.
Fragile, elle balance au souffle du matin,
Sa beauté radieuse, où passe un reflet d'ambre...
Mais les pleurs de l'automne ont signé son destin...

Août , trop passionné, a tout brûlé dans nos
jardins et les deuxièmes roses de l 'été n'ont
pas vécu ! Elles n'ont pas même régné le cycle
d'un matin !

Tristement les rosiers semblaient attendre,
dans l'ardeur des jours d 'été , l'enchantement
d'une éclosion miraculeuse. Septembre enf in
venu, p lus doux, p lus tendre, plus voluptueux
peut -être, a accompli le miracle. Doucement,
sous la caresse des jours paisibles, les roses
s'éveillent sur les branches, et le jardin lente-
ment se remet à vivre. Ses reines-marguerites
relèvent la tête et semblent of f r i r  leur cœur
d'or à la rose fraîche éclose. Tout est baigné
d'une extrême douceur : le paysage s'estompe
dans la brume légère du matin. Un arbre, par
coquetterie sans doute, se pare de quelques
feuilles d'or ou d'un minuscule p lumet de
pourpre. L 'ombre et la lumière ne s'opposent
plus avec fureur, mais se fon t  valoir l'une par
l'autre ; les contrastes ne sont p lus que poésie,
rêverie, charme.

Une rose est éclose au jardin de septembre...

Le désir vous prend de cueillir cette rose
comme un trésor, aussi précieux que f r a g ile,
pour l'emporter en son log is, loin des s o u f f l e s
inconscients qui pou rraient la meurtrir. Mais
la main déjà levée retombe lentement, cons-
ciente du sacrilège qu 'elle allait commettre...

Fragile, elle balance au souffle du matin
Sa beauté radieuse où passe un reflet d'ambre...

Elle est là, dans la fraîcheur matinale, ba-
lançant son calice comme un encensoir d'où
s'échappe le subtil p a r f u m  de sa petite âme
de rose. Toute la nature qui l'environne a le
recueillement d'un sanctuaire et l'on se sur-
prend à rester immobile, le s o u f f l e  suspendu,
cherchant à comprendre toute la subtilité de
cette f r a g ile beauté, merveille au sein de l 'in-
comparable merveille qu'est la nature.

La lumière d'un jour change au cours des
heures et chaque pétale se teinte tour à tour :
l'ambre jaune rosit , se teinte d 'incarnat , puis
lentement p âli t lorsque s'étend le soir.

Un jour c'est peu de chose, un peu de temps
qui passe ; mais, à la f r a gilité d'une rose de
septembre, Une jour c'est f a i t  des mille riens
qui laissent leur empreinte sur la courbe d'un
p étale, sur le velouté de la f l eur , sur le par-
f u m  qui s'exhale, sur le cœur qui se dévoile
lorsqu'au crépuscule la f l eur  étale sa splendeur
épanouie...

Mais les pleurs de l'automne ont signé son destin...

Septembre qui pleure le soir-ou le matin,
sans souci des meurtrissures qu'il inflige, meur-
trit la rose qu'il a f a i t  naître.

Pluie de septembre , mélancolique et cruelle,
tu glisses sur la f l eur  f r a g ile, tu la courbes sous
le poids de tes larmes, tu meurtris la joue de
satin si tendrement arrondie, tu lui inf l iges
une cassure qui bientôt sera jaunissante, et
lorsque naîtra la prochaine aurore, la rose
aura vécu son suprême destin.

Est-ce septembre qui p leure la venue de
l'automne, ou l'automne qui se lamente sur
l'agonie des roses ? Qui exp liquera cette mé-
lancolie qui se g lisse le long des jours de sep-
tembre, cette mélancolie qui s'installe au cœur
de toute la nature aussitôt l'août f in i  et qui
nous laisse rêveur devant toute beauté péris -
sable ?

Nul ne le saura jamais ; seul le poète mélan-
colique p leurera le destin de la f l eur  bien-
aimée...

Une rose est meurtrie au j ardin de septembre.
Son cœur, hélas, n'est plus qu'un fragile encensoir,
Car l'automne a froissé sa robe aux reflets d'ambre
Et son âme s'exhale en parfums dans le soir...

12 septembre 1949. ANILEC.

A travers a Suisse
Journalistes italiens en Suisse

Une dizaine de journalistes italiens représentant les
plus grands quotidiens de la péninsule sont arrivés à
Berne, où Os ont été salués par MM. Primault et Amez-
Droz, respectivement président et directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Nos hôtes visiteront les
différentes fabriques de Granges, Bienne, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, etc.

Le nouveau directeur de l'Union suisse des paysans
Le grand comité de l'Union suisse des paysans, con-

formément aux décisions prises il y a deux ans, a con-
firmé la démission du professeur Howald de ses fonc-
tions de directeur de 1 Union et de son secrétariat, à
Brougg. C'est M. . E. Jaggi, ingénieur agronome, de
Gossliwil (Soleure), qui lui succédera.

De La Haye à Caux
La commission d'études de la conférence indonésien-

ne a décidé de poursuivre ses délibérations à Caux.
Elle s'y est rendue en avion pour y séjourner jusqu'à
lundi, date à laquelle elle retournera à La Haye. Cette
commission se compose de trois représentants du gou-
vernement néerlandais, trois de la république indoné-
sienne et trois de la fédération indonésienne, plus trois
représentants de la commission de conciliation de
l'O. N. U.

Un faux billet de mille
Un faux billet de mille francs a été présenté mer-

credi dans une banque de Neuchâtel. La personne qui
a présenté cette coupure a été longuement interrogée
par la police de sûreté, mais elle a pu prouver sa bon-
ne foi et a été immédiatement relâchée. Le faux billet
présenté est une coupure datant de deux ou trois ans.
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LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

— Vous aviez raison, dit Etienne quand elle eut ache-
vé, cet homme est bien le meurtrier de Lucie, et il
agissait pour le compte de Paul Harmant, cela saute
aux yeux. Mais les preuves matérielles manquent, il
faut avoir dans les mains de quoi écraser les deux misé-
rables I Je puis disposer de vous, n'est-ce pas, monsieur
Duchemin r

— D'une façon absolue, oui, monsieur.
— Eh bien ! continuez à surveiller Paul Harmant, car

c'est grâce à lui, j'en suis certain, que nous découvri-
rons la retraite de son complice.

— Je le surveillerai.
— Lorsque vous saurez où demeure Ovide Soliveau,

je vous dirai ce qu'il faudra faire. Chez lui nous trou-
verons, je n'en doute pas, la preuve dont nous avons
besoin contre le millionnaire et son âme damnée.

L'essayeuse intervint.
— Ne connaissez-vous donc pas Paul Harmant ?
— Je le connais. Je vais chez lui ; il est venu chez

— Ne pourriez-vous alors agir de votre côté ?
— Non, car un mot maladroit, une démarche impru-

dente, lui donnerait l'éveil. Une fois sur ses gardes, il
disparaîtrait. La chasse que M. Duchemin a donnée
hier à lui et à Soliveau a dû leur mettre déjà la puce
à l'oreille, poursuivit l'artiste ; donc il faut agir avec
une extrême prudence. Si ces hommes méditent un nou-
veau crime, ce qui est probable, il faut que nous plus-
sions les empêcher de 1 accomplir.

En disant ce qm" précède, Etienne pensait à Jeanne
Fortier, dont Paul Harmant connaissait la présence à
Paris. Puis il se tourna vers Raoul :

— Avez-vous besoin d'argent ? Je mets ma bourse à
votre disposition.

Rentrée des classes
Complets jeunes gens et garçonnets - Manteaux fillettes

et garçons - Trousseaux complets pour pensionnat
Profitez de faire vos achats pendant notre vente réclame du
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Recommandé par li
Corps médical

Chez votre pharmacien et droguiste Extrait» d» plante» du Dr Antonioli , Zurich. Dépôt E.j .R. Barberot S.A., Genève

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

— C'est inutile, monsieur, interrompit Mlle Amanda,
j'ai quelques économies ; elles seront employées jus-
qu'au dernier sou à l'œuvre commune.

— Mon offre n'en subsiste pas moins ; veuillez vous
en souvenir au besoin. Voici ma carte, mon adresse est
au bas. Où demeurez-vous ?

— Rue des Dames, No 28, aux Batignolles, répondit
l'essayeuse.

— Dès que vous aurez des nouvelles, à quelque heure
que ce soit, fût-ce au milieu de la nuit, prévenez-moi.

— Je n'y manquerai pas.
Etienne se leva, en ajoutant :
— Mettez-vous l'esprit en repos, monsieur Duchemin,

et comptez sur ma promesse. Aucune poursuite n'aura
lieu contre vous.

L'artiste, reconduit par les deux jeunes gens, sortit
du cabinet, puis de l'hôtel , et reprit le chemin de la
fare. En montant dans le compartiment du train qui

evait le ramener à Paris, il murmurait :
— Ou je me trompe fort, ou la réhabilitation de

Jeanne Fortier, la mère de Georges, ne se fera pas
longtemps attendre désormais !...

De leur côté, Raoul et Amanda bénissaient le hasard
qui leur amenait à l'improviste un si puissant allié. Le
lendemain même, Duchemin se mit à surveiller l'hôtel
de la rue Murillo. Laissons-le se livrer à sa patiente
surveillance et revenons à Jeanne Fortier.

La porteuse de pain, après deux jours de repos, avait
repris son service.

Le lundi, ainsi qu'elle l'avait promis à son patron,
elle arrivait dès cinq heures du matin à la boulangerie
de la rue Dauphine, le front encore couvert d'une Dan-
de de diachylum. Comme de coutume elle se rendit au
« Rendez-vous des boulangers » pour y manger un bol
de soupe avant de commencer sa tournée.

Lorsque « maman Lison » parut, un véritable hour-
rah de joie accueillit son entrée. C'était à qui tenait à
lui serrer la main.

Le Tourangeau et le Lyonnais voulurent payer cha-
cune une « tournée » monstre en son honneur. En
voyant toutes ces sympathies dont la sincérité ne se pou-
vait mettre en doute, l'évadée de Clermont sentait ses
yeux se voiler de larmes. Enfin elle sortit pour aller
prendre son panier roulant.

Le Lyonnais et le Tourangeau, n ayant à se remettre , Ovide Soliveau préparait son départ avec beaucoup
au travail que dans l'après-midi, étaient restés à fumer d'entrain. Il passait son temps à faire des emplettes
avec plusieurs de leurs camarades. On se souvient que
le Lyonnais avait indiqué jadis à Jeanne la boulangerie
Lebret, et lui avait procuré la place de porteuse de
pain.

— Voyons, est-ce dit ? demanda-t-il au Tourangeau.
— C'est dit, répliqua celui-ci. J'en suis. Il faut con-

sulter les camarades...
— De quoi s'agit-il ? s'écrièrent des voix nombreuses.
— Voici ce que je propose, reprit le Lyonnais. Ma-

man Lison est une brave femme que nous aimons tous,
pas vrai ? Ça nous aurait fait un gros chagrin si elle
était morte victime de cet échafaudage de malheur qui
est tombé si près de sa tête.

— Ah ! bigre, oui ! Foi de Tourangeau !
— Et pour la faire enterrer dignement, poursuivit le

Lyonnais, tous ceux de la boulange qui viennent ici
auraient bien mis de leur poche une pièce de cent sous
ou de six francs.

— Sans qu'on ait eu besoin de nous tirer l'oreille.
— Eh bien ! êtes-vous d'avis de débourser tout de

même les six francs, non pour un deuil, mais pour une
petite fête de famille, en offrant ici un repas de réjouis-
sance à maman Lison ?

Une clameur d'approbation unanime fut la réponse.
— Bonne idée, ça, mon garçon ! dit la marchande de

vin qui avait entendu. J'en suis et je payerai une bou-
teille de Champagne.

— C'est donc entendu, reprit le Lyonnais. On fera le
repa s à midi, à l'heure où tout le monde est libre. On
va prendre une feuille de papier sur laquelle tous ceux
qui veulent en être s'inscriront, en versant leur argent
entre les mains de la patronne, ici présente, qui se
chargera de faire signer et d'encaisser.

Tous ceux qui se trouvaient là donnèrent leur signa-
ture et versèrent leur argent.

— Surtout que maman Lison n'en sache rien ! s'écria
le Lyonnais ; il faut qu'elle ait toute la surprise. On
ne l'invitera que le matin...

— Quel jour ça aura-t-il lieu ? demanda la patronne.
— Nous conviendrons du jour quand tout le monde

aura signé.

qu il entassait dans des caisses pour les emporter a Bue-
nos-Ayres. Il allait et venait dans Paris, très affairé,
mais se défiant toujours de Mlle Amanda : il évitait de
passer dans le quartier où il pensait avoir chance de la
rencontrer, et avait-il le soin de ne sortir de chez lui et
de n'y rentrer qu'aux heures où il savait que l'essayeuse
était retenue par son travail chez Mme Augustine.

Depuis son retour à Paris, Ovide avait fait la connais-
sance, dans un tripot, d'un personnage ayant habité
Buenos-Ayres où il possédait un établissement. Ce per-
sonnage s'était fait un plaisir de lui promettre des let-
tres d'introduction auprès de plusieurs de ses amis.
Soliveau, en arrivant là-bas, ne se trouverait donc point
isolé. L'obligeant personnage se nommait Tiercelet et
demeurait rue Jacob.

Ovide, une après-midi , se décida à aller prévenir
ledit Tiercelet de son prochain départ, et à réclamer de
son obligeance les lettres de recommandation promises.
Il se rendit rue Jacob. L'ancien industriel de Buenos-
Ayres était absent et ne devait rentrer que fort tard
dans la soirée.

Soliveau, un peu ennuyé de ce contretemps, se retira
en annonçant qu'il allait lui écrire pour lui demander
un rendez-vous fixe. Il redescendit lentement la rue de
Seine, cherchant un café où il pourrait tracer quel ques
lignes.

Ses yeux rencontrèrent l'enseigne : « Au rendez-vous
des boulangers ».

Cette enseigne il la reconnut, et un petit frisson agita
son corps, mais il existe un fait étrange, anormal, inex-
plicable, et cependant indiscuté, c'est que les criminels
aiment à revoir les lieux où ils ont combiné et exécuté
leur crime. Ovide franchit le seuil de l'établissement du
marchand de vin.

— J'aurais besoin d'écrire une lettre, dit-il au « mas-
troquet », avez-vous un cabinet ?

— Oui, monsieur, ici...
Et le patron désignait la petite pièce séparée de la

grande salle par un vitrage dans lequel s'ouvrait un
vasistas mobile. Le Dijonnais entra dans le cabinet.

Nous avons dit que le vitrage était à demi couvert
par des rideaux de mousseline jadis blanche. Ces rideaux

L'agrandissement du Comptoir Suisse
Le Comptoir Suisse va être
agrandi. La grande Foire
nationale d automne dispo-
sera l'an prochain dc halles
nouvelles, comme le mon-
tre la maquette ci-contre
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P®w la Ménagera
Longe de veau au fromage

Laisser rôtir au four un bon morceau de veau. Pen-
dant ce temps, faire une sauce béchamelle à laquelle
on aj oute du fromage râpé, laisser épaissir. Quand le
rôti est cuit, le découper en fines tranches qu'on tarti-
nera avec la sauce. Rapprocher les tranches pour re-
constituer le rôti et couvrir le tout avec le reste de
sauce et de la chapelure . Faire dorer légèrement au
four et servir entouré de chanterelles !...

Haricots verts à la bretonne
C'est une vieille recette, fort bonne. Coupez en dés

deux oignons moyens pour une livre de haricots verts
et passez-les au beurre ; quand ils commencent à dorer,
incorporez-y une cuillerée à entremets de farine de
gruau ; quand oignons et farine sont d'une belle cou-
leur mordorée, mouillez avec du consommé (une lou-
che et demie), laissez réduire cette sauce, puis mêlez-y
les haricots verts précédemment cuits à l'eau salée.
Laissez-les mijoter dix minutes et servez.

Tomates farcies (entrée)
Partager de belles tomates bien rondes, les vider et

remplir ies moitiés avec la farce suivante : une mayon-
naise dans laquelle on mettra des petits pois et des
carottes crues, finement râpées.

Garnir de persil haché.

Dessert de saison
POIRES AU CARAMEL. - Peler les poires, les lais-

ser entières en leur conservant la queue. Faire bouillii
de l'eau avec les trois quarts de son poids de sucre, y
mettre les poires. Lorsqu'elles sont cuites, les dresser
sur un plat , faire réduire le jus jusqu 'à consistance d'un
sirop très épais et le verser sur les fruits de manière à
les napper parfaitement.

Petits conseils pratiques
Pour désodoriser des bouteilles ayant contenu des

parfums, il suffit de les passer à l'eau chaude avec de
la farine de moutarde noire.

o o o

Les couteaux rouilles peuvent être sauvés en les
trempant dans du lait aigri. Laissez-les ainsi toute une
nuit, puis nettoyez-les avec les produits connus.

o o o

Quand les « blancs » ne veulent pas monter, une
pincée de sel vous permettra de les faire immédiate-
ment monter sans plus de résistance.

o o o

Quand vous glacez un gâteau, plongez votre couteau
dans de l'eau bouillante, vous pourrez ensuite étendre
le glaçage sans ennui.

o o o

Pour garder des salades bien fraîches, dans la cui-
sine, jus qu'au lendemain , posez-les tout simp lement,
retournées, sur le carrelage du parterre, sans papier
dessous.

Ce qui ne leur plaît pas... a ces messieurs !
Voir une femme fumer dans la rue I
Voir une femme refaire sa beauté, en public, au

restaurant ou à la crémerie !
Ils n'aiment pas les ongles trop longs et trop rouges I
Ils n'aiment pas les lèvres qui déposent leur rouge...

même si le fard s'appelle « rouge-baiser».
Us n'aiment pas les jambes nues qui ne sont pas

parfaites I
Ils n'aiment pas non plus entendre une femme se

plaindre de son mari, surtout devant l'époux.
Us détestent les « femmes-hommes » autant que nous

détestons les hommes-femmelettes.



VALAIS
Grand-St-Bernard

La « Tribune de Genève » du 7 septembre 1899 pu-
bliait les lignes suivantes :

« En raison des communications toujours plus fré-
quentes entre cette sommité et le reste du monde et
de l'affluence chaque année plus grande des étrangers
qui visitent ce lieu célèbre, le Conseil fédéral a installé,
il y a quel ques années, au Grand-St-Bernard, un bureau
de poste et télégraphes dont le titulaire est le prieur de
l'hospice.

Le dernier titulaire, M. le . prieur Frossard, ayant été
tra nsféré en cette dernière qualité à Martigny, le Con-
seil fédéral a appelé , pour desservir le bureau de poste
du Mont-Joux, M. le chanoine Gard, de Bagnes, élu
prieur de l'hospice.

Ce bureau , quoique non comptable, est assez impor-
tant. Le prieur d'un couvent, fonctionnaire de la Con-
fédéra tion et salarié par elle, le fait est assez curieux
pour être relaté. On ne saurait dire qu'il n'y a pas des
accommodements avec le ciel. »

Un arrêté du Conseil fédéral
intéressant l'agriculture
et les troupes du train

En date du 8 juillet 1949, le Conseil fédéral a pris
un arrêté autorisant la remise à demi-tarif de chevaux
et mulets aux recrues, soldats et sous-officiers du train.

Ces chevaux et mulets seront remis à tout militaire
appartenant aux troupes du train, à la condition qu'il
ait encore au minimum 6 cours de répétition à accom-
plir en élite. Les demandes doivent être adressées au
Service fédéral de l'Infanterie à Berne.

La mesure prise, tout en assurant à l'armée une réser-
ve de chevaux et mulets, permettra à nos agriculteurs
recrutés dans les troupes du train, d'acquérir a de bon-
nes conditions des auxiliaires précieux pour leurs tra-
vaux agricoles.

Nul doute que nombreux seront les soldats qui s'em-
presseront de bénéficier des avantages que leur offre
cette décision.

Vernayaz
NOMINATION ECCLESIASTIQUE. - S. Exe. Mgr

Haller, abbé de St-Maurice, a nommé curé de Vernayaz
M. le chanoine Bessero, professeur à l'Ecole de com-
merce de Sierre, en remplacement de M. le chanoine
Gaist, chargé d'ans et de mérite.

Des chasseurs
qui ont de la chance

La chasse est ouverte depuis quelques jours et des
veinards ont réalisé déjà de Deaux coups de fusil , pour
avoir su partir à temps.

Or, une autre chasse également passionnante et à
laquelle nous devrions tous participer nous sollicite :
la chasse aux lots de la Loterie romande. Le tableau,
cette fois, permet les plus grands espoirs par les plus
belles « pièces » qui y figurent. C'est ainsi qu'on a réta-
bli le gros lot de 50;000 fr. !

Bonne chasse à tous et puissiez-vous mettre dans le
mille, même dans le 50,000...

La culture du tabac en Valais
La superficie cultivée en tabac dans la plaine du

Rhône valaisanne atteint cette année 96,4 ha , répartis
sur 12 communes et 211 planteurs . C'est le district de
Monthey qui accuse la plus grande superficie de cette
culture intensive.

La récolte de 1948 avait atteint 155,559,8 kilos de
tabac desséché pour une valeur de Fr. 380,650.45.

Les communiques officiels
de l'Etat du Valais

Extrait des communiqués de la Station cantonale de
zootechnie :

Elevage du bétail
Conformément à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et

à l'arrêté cantonal du 31 août 1944, les reproducteurs
mâles des espèces bovine, porcine, caprine et ovine ne
doivent être employés pour la monte, tant publique
que privée, qu'après avoir été approuvés (primés ou
autorisés) par le jury cantonal.

EKeursions | IL~
Sociétés, Groupes de contemporains, Ecoles, demandes
itinéraires et offres à la

m A R T I G N V - E X C U R S I O H S  S. A.
MARTIGNY Téléphone (026) 6 10 71

Depuis le 25 septembre 1949

Excursions en autocars pour
AÎÎQTF ' r'x : ^r" 1"*.— Par personne, visa
HWO 1 Ei compris. - S'inscrire au bureau de

Martigny-Excursions, Martigny
Téléphone 6 10 71

ne montaient pas bien haut. En regardant par-dessus
on voyait l'intérieur de la salle.

Ovide s'assit, but une gorgée de café et s'apprêta à
écrire. Les voix des consommateurs de la salle voisine
arrivaient à lui d'une façon tellement distincte qu'il
tourna la tète pour chercher par où ces voix pouvaient
pénétrer ainsi , et il constata l'existence du vasistas à
demi ouvert. Peu lui importait d'ailleurs. Il commença
sa lettre à M. Tiercelet. Tout à coup, ces paroles frap-
pèrent son oreille :

— La patronne m'envoie vous demander si vous en
serez et si vous voulez signer la feuille, pour le repas,
disait la servante à des consommateurs.

— Quel repas ?
— Vous ne savez donc rien ? Il s'agit du repas par

souscription que les camarades offrent à maman Lison,
jeudi prochain , pour fêter la veine qu'elle a eue de ne
pas être « écrabouillée » par l'échafaudage des peintres
en bâtiment.

La foudre tombant au milieu de la table où écrivait
Ovide n'aurait pas produit sur lui un effet plus terri-
fiant que les paroles qu'il venait d'entendre. Plus blanc
qu'un linge et tremblant comme la feuille, il se leva
machinalement, regardant autour de lui d'un air effaré.
Il sentait une sueur glacée mouiller ses membres.

— Jeanne Fortier vivante, balbutia-t-il. Lorsque je
1 avais vue sanglante, inanimée, écrasée ! C'est impossi-
ble ! Et cependant j'ai bien entendu, on prépare un
banquet en son honneur I Elle est vivante 1 Vivante
comme sa fille ! Je les ai manquées toutes deux I Ah I
maladroit ! maladroit !

Le monologue du misérable fut interrompu. La voix
de la servante attira de nouveau son attention.

— Voici la liste, disait cette voix. Signez, « casquez »,
et pas un mot à Lise Perrin si vous la voyez. C'est une
surprise.

En ce moment la servante cacha vivement la feuille
ae papier derrière son dos.
- Chut fit-elle en même temps, plus un mot ! Via

maman Lison.
Jeanne Fortier venait en effet d'entrer dans la salle

avec une autre porteuse de pain. Ovide, reprenant un
peu de sang-froid, souleva légèrement un coin du
rideau et regarda, en ayant soin de ne pas se montrer.

car j'ai confiance dans ma qualité et
dans le jugement des fumeurs. Je suis
une bonne cigarette aromatique, type
égyptien, de prix modeste.

AIDA
PSStPM (S  ̂ •*V jlV' . ' ' ".' '' ' ' _ _ .''¦ ''¦''.'''i '^ .i'''ip'j¦*'>*'' ^̂ Ĥ
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Il vit Jeanne et la reconnut du premier coup d'oeil. Elle , Ovide cita le nom d'un boulanger de la rue du Cha- quelques jours, et n'en a échappé que par miracle
portait un bandeau sur la coupure de son front. j bot-Charny. I C'est une digne femme. Nous l'aimons tous ici.

— Ah ! oui, elle est bien vivante ! murmura-t-il en
laissant tomber le rideau. Donc, pour Jacques, les dan-
gers sont toujours les mêmes, et aussi terribles pour moi
que pour lui. Puis, la voyant saine et sauve, Jacques
refusera de me donner l'argent qui payait sa mort I Tout
serait perdu ! Il ne faut pas que le hasard puisse les
mettre en présence ! Je reculerai, s'il le faut, mon voya-
ge de quelques jours.

Au heu de terminer la lettre commencée, Ovide la
froissa et la mit dans sa poche. Ensuite il appela le gar-
çon, paya et , s'imposant le calme, il sortit. Une idée
nouvelle venait de germer dans son cerveau en ébulli-
tion. Ovide se rendit au Temple et fit des emplettes
dans plusieurs boutiques. Il entra chez un coiffeur, se
fit tailler les cheveux très courts, raser ses favoris et ses
moustaches, et regagna l'avenue de Clichy.

Une heure après, il sortait de son domicile complète-
ment transformé, revêtu d'un costume d'un gris Diane
comme en portent les ouvriers boulangers et coiffé d'un
chapeau mou de feutre gris.

Il prit une voiture et se fit conduire résolument au
« Bendez-vous des boulangers».

Soliveau eut beaucoup de peine à trouver une place
libre dans la grande salle ; cependant il parvint à s'as-
seoir et appela pour commander son dîner. La servante
Marianne s approcha de lui et, voyant une figure incon-
nue, demanda curieusement :

— Est-ce que vous êtes de la boulange, vous, mon-
sieur ?

— Oui, ma fille, répondit Ovide.
— Pas du quartier, toujours , reprit la servante.
— Pour le moment, non , mais je l'ai habité autrefois.

Je connais votre maison depuis des années, et comme
j'arrive de Dijon afin de me placer à Paris, j'ai eu l'idée
d'y venir dîner.

Le Tourangeau et le Lyonnais prenaient leur repas à
une petite table voisine de la table de Soliveau.

— Ah ! vous venez de Dijon, compagnon ? lui dit le
Lyonnais.

— Oui, compagnon.
— J'y ai travaillé il y a deux ans, moi. Où étiez-vous

embauché ?

— Je le connais, fit le Lyonnais, c est un brave gar-
çon. Alors vous venez pour trouver du travail ici ?

— C'est mon intention. J'aime Paris.
— Les bonnes places sont rares.
— Eh bien, j'attendrai. Je viens de faire un petit héri-

tage. Le magot n'est pas bien lourd, mais enfin il me
permettra de ne point me fourrer n'importe où... Est-ce
qu'on peut prendre pension ici ? demanda Soliveau ;
pension au mois ?

— Mais bien sûr, répondit la servante ; je vous enver-
rai la patronne et vous vous arrangerez avec elle.

— C est ça. En attendant, apportez-moi donc une jolie
bouteille de Bourgogne, quelque chose de fin, de der-
rière les fagots . Les camarades que voilà ne refuseront
pas de trinquer avec moi ; entre compagnons, à la bon-
ne franquette.

— Non, certes ! fit le Tourangeau.
Marianne apporta une bouteille de vin de Beaune,

qui fut bientôt suivie d'une seconde. La glace se trou-
vant ainsi rompue entre les deux compagnons et le nou-
veau venu, une heure après ils étaient intimes.

Peu après le Tourangeau et le Lyonnais se retirèrent.
Ovide acheva lentement son dîner. Il s'arrangea avec la
patronne, paya la moitié de sa pension d'avance, trin-
qua avec elle, puis, appelant la bonne, lui tendit un
louis, pour payer les bouteilles et son dîner. La servante
rendit à Ovide deux pièces de cinq francs et de la me-
nue monnaie. Le Dijonnais mit une des pièces de cinq
francs dans la main de la servante en lui disant :

— Voici pour vous, ma fille.
Stupéfaite d'une pareille libéralité, Marianne rougit

jusqu'aux oreilles, balbutia quelques mots de remercie-
ment et empocha l'écu de cent sous.

— Ali ça ! mais, s'écria-t-elle tout d'un coup au bout
d'un instant, puisque vous êtes de la boulange et que
vous allez prendre pension ici , vous en serez du ban-
quet ?

— De quel banquet, ma fille ? fit Ovide, feignant de
ne pas savoir ce que la servante voulait dire, quoiqu'il
eût parfaitement compris et fut joyeux.

Ce fut la patronne qui répondit :
— Un dîner par souscription que l'on offre à une

brave porteuse de pain. Elfe a failli être écrasée il y a

— Mais je le crois bien que i en serai ! répliqua vive-
ment Soliveau. Combien par tête ?

— Six francs.
— Les voici.
— Apporte la liste, Marianne, afin d'inscrire le com-

pagnon. Quel nom ? demanda la patronne.
— Pierre Lebrun.
— C'est écrit. Maintenant, bonsoir, compagnon ; il

faut que j'aille voir la cuisine.
— Ce sera bien le diable si cette fois je ne réussis

pas à nous débarrasser définitivement de Jeanne For-
tier, se dit Ovide resté seul, et il retourna chez lui.

Le lendemain matin, il se rendit de bonne heure au
« Rendez-vous des Boulangers », où on lui servit son
premier repas. Le Tourangeau et le Lyonnais, en costu-
me de travail, vinrent manger la soupe et boire le vin
blanc. En voyant Ovide, ils poussèrent une exclamation
joyeuse, accoururent lui serrer les mains et s'attablèrent
à côté de lui.

Séance tenante celui-ci fit monter six bouteilles et
invita plusieurs compagnons. Tout à coup Jeanne For-
tier entra . Le Lyonnais l'aperçut.

— Par ici, maman Lison, lui cria-t-il. On vous offre
un verre de chablis.

Ovide ne sourcilla point ; la porteuse de pain s'était
approchée. Il ajouta :

— Arrivez, arrivez, la mère, et soyez la bienvenue.
C'est moi qui régale. Marianne, donnez un verre blanc...

La porteuse de pain s'était approchée. Elle regarda
le Dijonnais.

— Je ne vous connais pas, dit-elle.
— C'est un nouveau compagnon, un bon garçon de la

boulange, un nouveau qui paye sa bienvenue, répliqua
le Lyonnais.

Soliveau remplit les verres. Jeanne Fortier heurta le
sien contre celui du misérable qui avait voulu l'assassi-
ner, et qui complotait en ce moment un nouveau crime
dont il la rendrait victime. La pauvre femme prit en-
suite une tasse de café au lait, tendit la main a Ovide
et se retira.

— Bien sûr que vous êtes du banquet ? demanda le
Tourangeau.

(A suivre.)

Concours fédéraux de chevaux 1949
Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-

après :
1. Tourtemagne, 17 octobre, à 15 h. ; 2. Sion, 18 octo-

bre, à 9 h. ; 3. Martigny, 18 octobre, à 10 h. 30 ; 4.
Monthey, 18 octobre, a 14 h.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire leurs
animaux jusqu'au 10 octobre 1949 auprès de M. A.
Chappot , à Charrat.

Concours de taureaux 1949
Les concours de taureaux auront lieu au dates ci-

apres : publique.
1. Race tachetée : Monthey, le 14 octobre à 9 h. 30 ;

Gampel, le 15 octobre à 9 h. 30. Fondation « Pour la Vieillesse »
2. Race d'Hérens : Sion, les 2, 3 et 4 novembre. T „ u . ,, , , _ , ., , „La collecte annuelle de la Fondation a-t-elle encore

Cours de préparation aux examens
de maîtrise

Le Département de l'Instruction publique organisera
prochainement un cours de préparation aux examens de
maîtrise portant sur les branches commerciales, pour les
métiers de cordonnier, coiffeur pour dames et mes-
sieurs, coiffeuse, couturière, photographe et boulanger.
Le cours comprendra 60 heures et aura lieu chaque
lundi. Les personnes qui désirent le suivre sont priées
de faire parvenir leur inscription accompagnée de leur
certificat de capacité au Service cantonal de la forma-
tion professionnelle, à Sion, jus qu'au 25 septembre 1949.

Le chef du Département de l'instruction

sa raison d'être depuis l'introduction de l'assurance-
vieillesse ?

Sans doute les vieillards nécessiteux reçoivent-ils
actuellement une aide précieuse. Il n'en reste pas moins
beaucoup de misères à soulager. Un exemple entre cent !
Un vieillard nous écrit : « Je dois encore une fois solli-
citer de vous quelques secours. Me voici depuis deux
mois à l'hôpital ; ma rente vieillesse est affectée au
payement de ma pension. J'aurais besoin d'un vête-
ment... les miens sont depuis longtemps hors d'usage.
Faites votre possible pour m'aider, je vous en serai pro-
fondément reconnaissant. »

Or, la Fondation ne peut aider sans l'appoint effectif
de la collecte annuelle. Aidez-nous afin que nous puis-
sions aider ! __

SUISSE
Consommez de fa viande de mouton !

La Coopérative suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande communique :

Les moutons descendent des alpages. L'offre en mou-
tons de première qualité prêts à l'abatage est abondan-
te et les prix de la viande de mouton sont en baisse.

Nous recommandons aux ménagères de consommer
davantage de viande de mouton à la place de viande
de veau, qui est comme d'habitude d'un prix élevé en
cette saison. Les producteurs, qui sont en majorité des
montagnards, vous en remercieront.

Au Comptoir suisse.
STAND MAGGI. - Dans la halle 15 (économie do-

mestique), un stand attire toute la journée une foule
compacte. C'est le stand Maggi où s'affaire un person-
nel stylé qui vous offre une assiette de délicieux potage
Volaille aux vermicelles ou au riz, au goût de bouillon
de poule à la foi fin et bien marqué. Dans l'autre aile
du stand, c'est la dégustation des potages instantanés,
bien liés et onctueux, dont la préparation est d'une
rapidité surprenante. Ils se présentent sous un nouvel
habillage moderne : un sachet d[alumim"um. — Ces
créations sont la preuve de la vitalité de la grande
entreprise de Kempttal et du souci qu'elle prend à jus-
tifier le slogan : les Produits Maggi rendent service.

T.e tonristfi
— C'est un peu fort 1 Je ne trouve un hôtel qu'au

haut de la ville, et une chambre au septième, sans
ascenseur. Je voudrais bien trouver celui qui a eu le
toupet d'appeler cela « descendre à l'hôtel » !
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PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE

René BOLLIER , pharm.
Tél. 2 18 64



Chronique internationale
L'ENTENTE EST DIFFICILE.

D'assez sérieuses difficultés restent encore à surmon-
ter avant que puisse être signé un nouveau traité com-
mercial franco-soviétique, apprend-on de bonne source.
Ces difficultés seraient de deux ordres : elles porteraient
sur la liste des matières ou produits à échanger et sur
les conditions financières de règlement.

CONTROLE DE L'EGLISE PAR L'ETAT
EN TCHECOSLOVAQUIE.

Une ordonnance gouvernementale publiée mercredi
à Prague autorise les comités nationaux locaux à exer-
cer un contrôle sur les affaires touchant l'Eglise afin —
c'est l'ordonnance qui le dit — de sauvegarder la liber-
té de religion et d'empêcher tout abus de cette der-
nière contre le régime de démocratie populaire actuel.
L'ordonnance les autorise aussi à s'occuper des plaintes
ayant trait aux taxes d'église et aux impôts d'église.
Ces autorités pourront prendre connaissance des lettres
pastorales et constater si elles contiennent des passages
jugés contraires au gouvernement. Elles auront le droit
enfin de surveiller les écoles théologiques pour tout ce
qui concerne l'éducation, les arts, les sciences, l'église,
la propagande, les bibliothèques et les sports. Cette
ordonnance porte la date du 31 juillet.

Pauvre Tchécoslovaquie !

A QUAND LE TRAITE DE PAIX
AVEC LE JAPON ?

Le gouvernement des Etats-Unis espère toujours
qu'il sera possible de préparer la voie pour l'établisse-
ment, par les cinq Grands, d'un traité de paix avec le
Japon, a déclaré M. Acheson, secrétaire d Etat améri-
cain, lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Un journaliste lui ayant demandé si les Etats-Unis
estiment qu'il serait éventuellement possible aux quatre
Grands de résoudre le problème du traité japonais, sans
là Russie, si celle-ci continuait à dresser des obstacles,
M. Acheson a répondu que l'objectif des Etats-Unis
demeurait de résoudre ce problème avec l'appui de
tous les intéressés. Jusqu'à présent, la position améri-
caine a été de chercher à préparer une conférence sur
le traité de paix japonais groupant les onze nations
participant à la commission d'Extrême-Orient. L'U. R.

S. S., au contraire, demande que la mise au point du
traité avec le Japon soit l'œuvre des cinq Grands seule-
ment.

LE PROCES VON MANSTEIN AJOURNE.
Le tribunal militaire britannique a donné suite à la

demande du défenseur britannique M. Silkin d'ajour-
ner de 15 jours le procès de l'ex-maréchal von Man-
stein. Ce délai doit permettre à la défense de préparer
une prise de position au sujet des divers documents
présentés. Le nombre des documents déposés jusqu'à
présent s'élève à près de 400 et portent sur les 14 pre-
miers chefs d'accusation sur un total de 17.

L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE A ELU
SON PRESIDENT...

Le professeur Théodore Heuss a été élu, lundi après-
midi, président de la république fédérale de l'Allema-
gne occidentale. Il a recueilli au second tour 416 voix,
tandis que M. Kurt Schumacher totalisait 312 voix sur
son nom et M. Amelunxen 30.

Le professeur Théodore Heuss, maintenant âgé de
65 ans, a été tour à tour instituteur, biographe, éditeur
et homme politique. Dans le nouveau parlement, où
les divergences de partis sont très vives, il est l'un des
seuls hommes qui jouissent d'un respect quasi unanime.

Répondant aux félicitations des trois commissaires
alliés, le professeur Heuss a déclaré que le désir sincère
du peuple allemand est de redevenir un membre de la
« grande communauté européenne ».

... ET SON CHANCELIER.
L'assemblée fédérale réunie à Bonn a élu jeudi ma-

tin le chef du parti chrétien-démocrate, M. Konrad
Adenauer, premier chancelier de la nouvelle républi-
que fédérale allemande.

202 députés votèrent pour le candidat unique et 142
contre. Il y eut 44 abstentions et un bulletin nul.

LA SITUATION SOCIALE S'AGGRAVE
EN ITALIE.

Le panorama des agitations sociales en Italie devient
toujours plus sombre. La grève du personnel maritime
se trouve dans une impasse. D'autre part, les employés
de banque qui s'agitent depuis quelque temps déjà ,

Une adresse
d retenir !

Dès ce j our, OUVERTURE d'un atelier
de rép aration de montres, réveils, pen-
dules, bij outerie, par artisan jurassien.
Les montres de toutes marques sont
rép arées tout de suite et très soigneu-
sement. Mes vingt ans de p ratique me
pe rmettent de satisfaire tous les clients.

Prix avantageux

Achat de vieux bijoux en or ou de den-
tiers en or au plus haut prix du jour j

Joseph Marquis horloger Saxon
Maison Héritier
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Sur commande, nous livrons

lait pasteurisé
LAITERIE MODELE, MARTIGNY-VILLE
LAITERIE OCTODURE, MARTIGNY-VILLE
LAITERIE MODELE, MARTIGNY-BOURG

La maison vous offrant
le plus grand choix en
Sacs de dames
Poite onuaie
Ti casses, Serviettes
Hall •• et ValUes

_ PAUL
DARBELLAY

martigny unie
en face de la Gendarmerie

toujours davantage les Stella-Fil tra en tabacs Maryland,
dont le mélange a été spécialement étudié pour être fumé
avec bout-filtre .
Toujours agréable aux lèvres, le filtre exclusif Filtra se
différencie des autres filtres en papier crêpé par ses deux
bandes intercalaires de cellulose pure qui retiennent la
plus grande partie de la nicotine sans altérer le goût et
l'arôme du tabac .
Défaites le bout-filtre après avoir fumé et constatez combien votre
gorge a été protégée. 

^

menacent d'interrompre à nouveau leur travail. Et voi-
ci que les typographes annoncent leur décision de se
mettre en grève, ce qui préoccupe la presse, qui ne
pourrait plus paraître. D'autre part , le Syndicat des em-
ployés des transports urbains et extra-urbains affilié à
ta C. G. T. a décidé une grève de 24 heures, samedi
prochain , par solidarité avec les employés des entre-
prises de transports et d'expédition qui doivent suspen-
dre le travail aujourd'hui vendredi pour 48 heures. Des
grèves générales sont en outre signalées en Italie du
Nord.

VALAIS
Raisin de table et... main-d'œuvre

italienne
(Corr.) — Tout récemment, le Département cantonal

de l'Intérieur a pris une mesure énergique et bienfai-
sante en faveur des vignerons, en interdisant sur tout
le territoire du canton la vente de raisins étrangers.

Chacun chez nous, nous en sommes convaincu,
approuve cette décision, juste et équitable. Point n'est
donc besoin d'épiloguer sur cette question.

Mais (honni soit qui mal y pense) il y a un autre
Î)roblème tout aussi urgent que celui des vins et sur
equel les services officiels intéressés ne soufflent mot :

c'est celui de la main-d'œuvre italienne.
Lorsque la situation du marché du travail créée par

la « haute conjoncture » a fait entrevoir la nécessité de
recourir à la main-d'oeuvre étrangère, la question fut
vite résolue. Depuis plus d'une année, la « haute con-
joncture » a passé les frontières de notre pays. La main-
d'œuvre étrangère, et surtout italienne, elle, est restée.
Pourquoi cela r Sans vouloir passer pour un esprit cha-
grin ou être enclin à tout critiquer, nous estimons que
ce problème ne souffre aucune attente. Pour s'en con-
vaincre, il suffit en effet d'avoir besoin de chercher du
travail , et sur ce point les services intéressés au Palais
du gouvernement à Sion sont édifiés sur la question,
tout comme nous-même, du reste, qui avons pu remar-
quer de nos propres yeux, que ies fichiers destinés à
1 inscription du personnel valaisan en quête d'une place
sont archi-combles.

N'y a-t-il pas remède à cela ? Tout comme pour la
question des raisins de table, le Département de l'Inté-
rieur peut faire le nécessaire.

Un Valaisan qui désire travailler : P. C. M.

Horrible accident à Charrat
Décidément, Charrat joue de malheur ces temps-ci.

Après la série noire que nous avons relatée, encore un
terrible accident est survenu dans une scierie de cette
localité. Un jeune homme de Martigny-Bourg, M.
Georges Beauvert, 25 ans, a été happé par une scie et
horriblement blessé.

Le malheureux a été conduit à l'h ôpital dc Martigny
où l'on diagnostiqua une perforation du foie.

L'état de M. Beauvert est grave.

Violent incendie près d'Ayent
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un violent incen-

die a éclaté à l'extrémité du village de Bli gnoux , sut
le territoire de la commune d'Ayent. Une grande mai-
son d'habitation comprenant deux étages et datant du
XVIIe siècle, a été la proie des flammes. Les pompiers
de toute la région sont parvenus à protéger les immeu-
bles voisins, mais la maison d'habitation qui apparte-
nait à M. Pierre-Louis Crettaz a été complètement dé-
truite avec tout le mobilier qu 'elle renfermait.

DANS NOS VILLAGES
CONTHEY. — Les grands troupeaux de bétail qu

se trouvaient sur les hauts pâturages de la région onl
désalpe dans la journée de mercredi .

CHALAIS. — La commune étudie actuellement ui
important projet de remaniement parcellaire sur leque
les citoyens auront à se prononcer prochainement.

NAX. — Le petit Gérard Fauchère, cinq ans, qui
était juché sur un mur, est tombé et s'est fracturé la
mâchoire. Il a été transporté à l'hôpital de Sion.

LOECHE. — Dans cette ville s'est constitué un
comité pour commémorer le 150e anniversaire de la
bataille de Finges en 1799.

FINHAUT. — La paroisse vient de commémorer le
300e anniversaire de sa fondation. A cette occasion,
Mgr Haller, abbé de St-Maurice, a prononcé une allo-
cution de circonstance et donné la confirmation à 25
enfants.

SAVIESE. — Plusieurs cas de typhus ayant été dé-
couverts dans la région, une enquête est en cours pour
déterminer les causes exactes de l'épidémie, laquelle,
heureusement, n'a pas fait de victimes jusqu 'à cc jour.
Des dispositions seront prises pour assainir les eaux.

OCCASION
A vendre un fort cuvier,
grandeur moyenne. Télé-
phoner au 6 10 67, Marti-
K"Y- 

SOMMELIÈRE
débutante, de moins de 21
ans pas acceptée, est de-
mandée tout dc suite dans
café de Martigny. S'adres.
au journal sous R 2262.

Nous achetons au comptant

machines
à tricoter

Dubied
aussi celles d'années anté-
rieures, de préférence No
8, 10, 12. Offres à Contini ,
Magliaso (Tessin).

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- Myfe.
que longueur B \j '"\
de moyeu, av. ILiLm...
pneu ou cercleGBftsrSf*
en fer. Boues à ft f f ll j »
pneu allant à ĵ  W
tous les essieux L̂àW
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal-45

Sans os
ni charge :

Rôti, bouilli, le kg. 5 —
Salami,

viande séchée » 7.—
Saucissons à cuire

mi-porc » 5.—
Boucherie lw-™*Beeri lfeSJ_
r. du Centro 5 *"•'V*J<W^»
Télcphone 519 82 - VEVEY

A vendre une

balance
de jardin

à l'état de neuf. Télépho-
ner au 6 12 52 à Martigny.

On prendrait en

hivernage
une vache ayant son veau
en mars-avril. Faire offres
tout de suite à André Mot-
tier-Darbellay, tél . 6 31 14,
Branson-Fully.

OCCASION
A vendre un appareil a gaz
Fix, dernier modèle, bas
prix. S'adr. au journal sous
R 2265 ou tél. au 6 10 67,
Martigny.

A vendre, faute d'emploi ,
un

collier de cheval
ainsi qu 'un

tonneau
ovale, cont. 450 litres, le
tout en bon état. S'adr. au
journal sous R 2263.
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l'extraordinaire film de la Fox, que la critique
américaine a qualifié de dynamite dramatique
passe cette semaine au

Dimanche Jeûne Fédéral , matinée . 
habituelle à 1-1 h. 30 POR^fl

J_^> Mardi 20 sep tembre, à 20 h. 30

| au Casino-Etoile |

GRAND GALA FOLKLORIQUE

5&2 Œhatagm*
câo/nto Qà> damo&

au bénéfice de la reconstruction de Bruz, en
Bretagne, commune totalement anéantie par
les bombardements

Sélection des p lus j olies danses
bretonnes en costume du p ay s

Sous le patronage du Chœur d'Hommes de
Martigny

Prix des places : Fr. 2.20, 1.65, 2.7S

MARTIGNY
Collision entre deux motocyclettes

L'une conduite par M. Jean-Claude Comby, de Cha-
moson, l'autre par M. Roger Roduit, de Fully, surve-
naient en sens inverse à l'avenue du Simplon, quand
elles entrèrent brutalement en collision. Sous la vio-
lence du choc les machines ont subi des dommages
évalués à 1200 fr. M. Comby a été relevé avec des
blessures à la jambe et à la main droites.

Chez les cafetiers du district
La Société cantonale valaisanne des cafetiers et res-

taurateurs, section de Martigny, inaugurera son fanion
le jeudi 22 septembre, à Ravoire.

La cérémonie religieuse précédant la partie officielle
est fixée à 15 h. Une belle journée en perspective pour
nos cafetiers.

Une date à retenir
Lundi 17 octobre, brillante ouverture de la saison

théâtrale au Casino Etoile de Martigny. Le théâtre
HEBERTOT de Paris, l'une des plus célèbres troupes
de la capitale, présentera la belle œuvre d'H. de Mon-
therlant : LE MAITRE DE SANTIAGO.

Un grand concert au Casino Etoile
Braves gens, lisez ceci : « Le 7 mai 1944, soir de

communion solennelle : en 20 minutes, 860 bombes
écrasent le bourg de Bruz, en Bretagne. Sur 600 habi-
tants , 200 tués. Le désastre est total. Le recteur de
Bruz écrit : « Je ne cherche pas à classer Bruz au Mar-
tyrologue des villes sinistrées... on a dit que c'était la
deuxième de France... je n'en sais rien. Mais nous con-
naissons le bilan de nos ruines. Vous qui avez vos mai-
sons intactes, vous ne resterez pas insensible devant
tant cle misères accumulées. >

Un groupe de 25 Bretons, chanteurs, danseurs et mu-
siciens, arrive ces jours en Suisse. Il se produira dans
les principales villes de notre pays et à Martigny, mar-
di prochain 20 septembre, au Casino Etoile, sous les
auspices du Chœur d'Hommes de Martigny.

Le folklore breton est peu connu chez nous et aura
un attrait particulier pour ceux qui aiment la chanson
de plus près. Nombreux sont ceux qui voudront , tout
en contribuant à une œuvre éminemment sympathique,
faire connaissance avec une province française peu
connue en Suisse.

Notez la date : mardi prochain 20 septembre , à 20
heures et demie. Prix des places : 1.65, 2.20 et 2.75.

Billets en vente à l'entrée dès 19 h.

Réunion des présidents de sociétés
La réunion des présidents des sociétés locales et au-

tres groupements en vue de la fixation de la date des
soirées, lotos et manifestations prévus pour la saison,
aura lieu lundi 3 octobre, à 20 h. 30, au Foyer du
Casino.

Pupilles - Martigny-Bourg
Les répétitions reprennent ce soir vendredi aux heu

res habituelles.

ffeX-SaXOn septembre

Eric von STROHEIM
dans le rôle le p lus p uissant

de sa carrière

rouge
Quel est le mys térieux secret jj
du Docteur Berthold ? Vous
le saurez cn venant assister
au f i lm le p lus palpitant...

Personnes sensibles
s'abstenir

« La femme est comme l'ombre...
... suis-la , elle te fui t , fuis-la, elle te suit. » Huit jours
de liaison ! Inoubliables pour elle, oubliés par lui I Le
drame de tant d'amours brisées.

Vous penserez à tout cela en voyant le très beau
film français : Aux yeux du souvenir, qui passe cette
semaine au Casino Etoile de Martigny.

Interprétation : Michèle Morgan , Jean Marais, Jean
Chevrier. Mise en scène : Jean Delannoy. Dialogues :
Henri Jeanson.

Indiscutablement un film à ne pas manquer.
ATTENTION ! Dimanche 18 septembre , Jeûne fédé-

ral, matinée habituelle à 14 h. y .. Louez d'avance :
6 16 10.

Un tableau fidèle de Chicago...
... avec ses quartiers interlopes, ses boîtes de nuit, la
fameuse prison moderne de Stateville, voilà ce que vous
verrez dans le film Appelez : Nord 777, l'extraordinaire
film de la Twenty Century Fox que la critique amé-
ricaine a qualifié de « dynamite dramatique ».

James Stewart, Richard Conte sont les vedettes de
ce film qui tiendra en haleine les spectateurs de la
première à la dernière image.

C'est le cinéma CORSO qui a le privilège de vous
présenter ce nouveau film. Horaire : mercredi, samedi
et dimanche.

SAXON — Cinéma « Rex »
LE SIGNAL ROUGE. - Ce film, où la poésie des

voies ferrées est exprimée en belles images violentes,
possède une atmosphère étrange et lourde d'intrigues.
L'amour et le sabotage forment sa trame dramatique
jusqu'au final hallucinant qui montre le docteur Ber-
thold (Erich von Stroheim) forcé par la voix de sa fem-
me d'arrêter avec ses faibles forces de dément la loco-
motive de l'Arlberg-Express. C'est dans un accident de
chemin de fer que ce savant avait perdu sa femme et
une partie de sa raison ; c'est là qu'a commencé son
calvaire.

MONTHEY
Visite d'apiculteurs français

Une vingtaine d'apiculteurs du sud-est de la France
viennent d entreprendre en Suisse un voyage d'étude
organisé à la perfection par M. Curty, inspecteur des
ruchers d'Yverdon, membre du comité des éleveurs de
reines. En faisaient notamment partie M. le Dr Rous-
seau, directeur du laboratoire apicole de Digne dans
les Basses-Alpes, ainsi que M. James Ambleton, direc-
teur du laboratoire apicole des Etats-Unis.

Venant de Berne, nos hôtes se sont arrêtés à Mon-
they et ont visité le rucher modèle de M. Rithner, à
Choëx.

Une petite fête au C. A. S.
Il y a 20 ans déjà qu'a été construit à Savolayre le

chalet du C. A. S., section de Monthey. Cet anniversai-
re sera fêté le dimanche 25 septembre prochain par
une petite manifestation qui se déroulera là-haiit, face
aux majestueuses Dents du Midi.

SION
¦Un affreux accident mortel

Un terrible accident est survenu mardi, vers 9 heu-
res, au Pont-du-Rhône, à la sortie de Sion.

Un jeune cycliste a passé sous un camion de la mai-
son Cerutti, de Vex, piloté par le chauffeur Moix. Une
roue du lourd véhicule écrasa la tête du malheureux
qui fut tué sur le coup.

La victime, un jeune homme de 14 ans, est l'un des
enfants de M. Adolphe Tscherrig, menuisier, à Sion.
On compatit à la douleur des parents.

La visite de M. de Torrenté
Notre ministre de Suisse à Londres, M. Henri de

Torrenté, vient de passer ses vacances dans la capitale ,
sa ville natale.

Moto contre auto
Au lieu dit « Sous-le-Scex », un motocycliste, M.

Bùtzberger, de Genève, et un automobiliste de la loca-
lité sont entrés brutalement en collision. Dommages
matériels.

Cinquante ans d'activité
La révérende Sœur Euphémie de la communauté des

dames franciscaines vient de fêter le cinquantième anni-
versaire de sa vie religieuse.

Grave chute d'un cycliste
M. André Wirthner, contremaître aux Services indus-

triels, qui roulait à bicyclette à la rue de Lausanne,
est entré en collision avec un motocycliste. Dans sa
chute, le cycliste s'est profondément blessé à la tête et
a dû être hospitalisé.

Les amis se divisent ainsi : ceux qui nous ennuient...
et ceux que nous ennuyons.

2 articles, 2 succès
PANTALONS en velours brun rayé, Adolphe
Lafont, en coupe sport, demi-hussard ou droite,
irticle formidable pour ouvriers, à 52 fr. pièce.
SALOPETTE Lafont ou Mont-Rouge en moles-
dne bleue, durée et qualité incroyables , à 48 fr.
e complet ou 24 fr. la salopette.
Exclusivité des vêtements Adolphe Lafont de Lyon pour
es cantons du Valais, Grisons et Tessin. — Rembours.

magasins T ânftaUeb à uernayaz
Ouvert les dimanches de 13 à 15 heures

A vendre , au choix, S0

«* PORCS
de montagne, de 8 à 11 tours.
Marchandise de p remier choix.

Charly TROILLET, Orsières
Commerce de porcs - Tél. 6 81 17

CASINO LTOILE MARTIGNY iH
La femme est comme l'ombre : « Suis-la, elle te fuit ; fuis-la, elle te suit !... »

O
inoubliables pour ell
oubliés pour lui...

uœ> Veu
Dialogues : Henri Jeanson - Metteur en scène : Jean Delannoy

Le drame de tant cTamours brisée

Dimanche Jeûne Fédéral :
matinée habituelle 14 h. 30
Louez vos places d'avance

Le congres des Jeunesses
radicales à Martigny-Croix

Ce congrès a connu dimanche un plein succès. Les
fanfares « L'Indépendante » de Charrat, « La Liberté »
de Fully, « L'Union » de Bovernier et « L'Helvétia »
d'Ardon étaient présentes. M. Henri Gard, membre du
comité cantonal des J. R. V., remit la bannière canto-
nale à la section de Martigny-Croix au cours d'une
émouvante cérémonie.

On remarquait dans l'assistance MM. Francis Germa-
nier et Camille Crittin, conseillers nationaux, Marcel
Gard, conseiller d'Etat , Jules Luisier, président du parti
radical valaisan, René Spahr, président du Tribunal
cantonal.

On inaugura le drapeau de la nouvelle section de La
Bâtiaz, puis plusieurs discours furent prononcés, au
cours desquels on entendit MM. Max Crittin, qui voit
dans la jeunesse radicale une école de civisme, Marcel
Gard, conseiller d'Etat, qui parla de la nouvelle loi
fiscale ; il releva à cette occasion que le Valais est,
économiquement, l'un des cantons les plus faibles de
la Suisse : le 90 % de ses contribuables, en effet, ont
moins de 20,000 francs de fortune et moins de 8000
francs de revenus.

MM. Camille Crittin et Francis Germanier exposè-
rent la situation de notre viticulture et les moyens d'y
remédier

Une énorme affluence occupa tout l'après-midi l'em-
placement de fête si bien situé. Sans distinction d'opi-
nion de leurs propriétaires, les maisons du village
étaient bien décorées et cela contribua à la réussite de
la journée. M. Eugène Moret et son comité se sont
montrés d'excellents organisateurs.

Hiver précoce aux Etats-Unis
On annonce de plusieurs régions des Etats-Unis que

l'hiver a fait son apparition. Dans les Etats de Monta-
na, Wyoming, Dakota du sud et Dakota du nord, des
températures de 6 degrés sous zéro ont été enregis-
trées. Dans certaines régions de l'Etat de Montana, la
couche de neige dépasse 30 centimètres. Des milliers
d'arbres ont souffert du froid. Une conduite électrique
a été arrachée : la circulation est entravée. L'observa-
toire météorologique a annoncé lundi soir qu'une tem-
pête typiquement hivernale se dirige à l'est de Cape
Hatteras, en Caroline du nord, vers le nord.

En revanche, dans le sud des Etats-Unis, il règne
toujours la grande chaleur. On a enregistré 38 degrés
à Yuma, dans l'Arizona.

Visite de « Vampires »
Jeudi prochain, des escadrilles de « Vampires » de h

R. A. F. stationnés en Moyen Orient feront une visite
à l'Italie. Elles se rendront d'abord à Rome, prendronl
Ï>art dimanche à un nouveau meeting d'aviation à Mi-
an et retourneront au bout d'une semaine à leurs bases

Il est peut-être moins nécessaire d'avoir de l'énergie
dans la vie que d'en communiquer aux autres.

A propos des nouvells plantations
de fraisiers
H faut sélectionner

On constate dans certaines fraisières des tâches où
la végétation fait défaut, où les feuilles, petites et re-
croquevillées, prennent une teinte vert-tendre presque
jaune. Ces tâches s'agrandissent, leur couleur tourne
au rouillé-rouge. Cette anomalie s'étend et rend la cul-
ture déficitaire malgré les soins entendus qu'on peut lui
donner.

La cause de cette dégénérescence n'est pas encore
nettement déterminée. Il faut convenir cependant que
les plantations effectuées avec des stolons provenant de
cultures jeunes donnent de meilleurs résultats. Le frai-
sier une fois planté semble vouloir d'abord assurer sa
reproduction. Les premiers « coulants » émis par une
plante mère assurent une vigueur et une rusticité supé-
rieures.

En considération de ce qui précède, nous ne saurions
assez recommander aux agriculteurs d'être minutieux
sur le choix des plants, et leur provenance. En princi-
pe, ceux provenant de la montagne présentent un inté-
rêt particulier parce que la culture y dure moins long-
temps et qu'à partir de la première et deuxième année,
les plantes mères ne « filent » plus guère. D'autre part,
quelle que soit l'origine des plants, il convient de n'ac-
cepter que ceux de l'année. Ils sont reconnaissables à
leurs racines gris-blanchâtres, souples et bien dévelop-
pées. Les plants au système radiculaire noirâtre ne doi-
vent servir à aucune nouvelle plantation.

Etant donné l'importance de cette culture en Valais,
nous verrions volontiers la création de pépinières de
fraisiers. Cette pratique serait à même d'atténuer dans
une large mesure la dégénérescence. Les pieds-mères
seront choisis selon les règles de la sélection quant à
l'origine, la culture, les soins reçus, la rusticité, la
vigueur, la fertilité, etc. Plantés dans un sol convena-
ble, recevant des soins particulièrement étudiés, ils
constituent une source de nouveaux et excellents plants.

Les filets en nombre réduit (3 ou 4) sont dirigés
entre les lignes. Ils sont arrêtés à partir du 2e nœud.
Dès que ceux-ci sont enracinés (fin juillet), ils sont repi-
qués dans une plate-bande de riche terre de jardin où
ils se fortifient en attendant leur plantation à demeure
qui a lieu fin août-début septembre ou même au prin-
temps suivant. Les plants ainsi obtenus sont incontesta-
blement plus vigoureux et plus rustiques.

Dans les fraisières, comment traiter les plants dégé-
nérés ? — On ne connaît pas de remède spécifique con-
tre cette maladie. Si l'importance des taches est grande,
et si la fraisière a plus de 3 ans, il y a certainement
avantage à l'arracher, pour recommencer ailleurs. Dans
les cas moins avancés, et en plantations jeunes, on
pourra enlever les plants atteints avec leurs voisins im-
médiats et les remplacer par des plantons bien condi-
tionnes.

Station cantonale d'Arboriculture
et d'Horticulture : C. Michelet.

Un détournement de 50 millions de lires
Cette somme a été détournée par le délégué admi

nistra tif de l'Union sicilienne des coopératives agrico-
les, M. Giuseppe La Sardo. Le coupable, selon les jour-
naux milanais, aurait pris la fuite et se serait réfugi*
en Suisse.apprenti °n cherche

droguiste JEUNE FILLE
*̂  r-k-r_r»T"\T*_» or nr-rw/r. en en a*» - propre et active, sachant

est demandé tout de suite cuire, pour ménage soigné
dans région Martigny. — à Martigny. Faire offres
offres au bureau du jour - par écrit sous R 2285 au
nal sous R 2282. bureau du journal.

On échangerait FOIN
tuteurs à vendre> env- 8>oo° ke;>

à port de camion, grange,
de mélèze, ronds, long. 2 artificiel (2e coupe), bien
m. 20, contre abricotiers récolté, peut remplacer le
et pêchers, 2e choix accep- regain. S'adr. au journal
té. - S'adresser au journal soùs R 2258
sous R 2281. 

tuteurs plantons
mélèze, ronds. S'adresser QQ fTSISIGTS
à Arnold Farquet, rue de
la Dranse, Martigny-Ville. Mme Moutot. - Adrien

î _ Pichard , Fully.

gSEcl665R mfdeA VEN~ 
JFIJNE FILLE Pommes de terre fourragères

Cfl __3 f91_DS  ̂ans criercr,e emploi pour
*̂ * l'après-midi dans ménage

aux Chantons, près du ou magasin. Certificats à
pont du Rhône. S'adresser disposition. — Ecrire sous
au journal sous R 2286. chiffres R 2283 au journal .

Ma clientèle est priée de consigner ses com-
mandes au plus vite. Fr. 20.— les 100 kg. franco
domicile, rayon 5 km.

Marcel Pierroz de Joseph, Martigny-Ville.

1We tédatne rSP" du CVCIE
Grand choix de vélos dames et hommes dep. 240 fr. Venez et comparez les prix.
Pneus dep. 5 fr. — Chambres à air dep. 1 fr. 80. Pierre Ferrero, mécanicien

Boucherie-Charcuterie à remettre
en pleine activité, pour cause imprévue ; au
plus vite et au plus offrant, sur la base de
30,000 fr., tout compris. S'adresser au bureau
du j ourna1 sous chiffres R 2284.

I Pour les vendanges
Fromage Tilsit Vi gras le kg. 2.70 '!
Lard bien mélangé, par plaque » 7.— -3
Salami italien » 11.50

A parti r de samedi, cïvet de lièvre |
au vin rouge fin, prêt à cuire
Escargots des Charbonnières au beurre frais

PERRET-BOVI - MARTIGNY

¦ 
Alimentation générale Expédition rapide

Téléphone 6 13 07



Des planchers de teinte gaie rendent
votre intérieur plus intime

LeBTOjrfgjfl]
colore, et donne un brillant de parquet.

Livrable en jaune, brun-clair, brun-foncé
at brun-rouge, en boîtes de 1fz et l kg,

Fabricant : A. SUTTER , Munchwilen/Thg
!?̂ &_£_«SS?SSSS!^̂

Salles à manger Chambres à coucher
Studios

On demande
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Rideaux Linos Tapis
Qualité Prix modérés

A vendre d'occasion un A vendre une

RADIO POUSSETTE
en bon état, bas prix, et au- d'occasion, en bon état. —
très meubles. S'adr. à Mme S'adresser sous R 2256 au
veuve Cachât, La Râtiaz. bureau du journal .

CHAUFFAGE AU MAZOUT
Enfin le brûleur InSTART très économique
et avantageux pour petites et grandes installa-
tions. Entièrement automatique, silencieux et
d'une marche garantie. Références à disposition

Renseignements et devis par le représentant
exclusif pour la région :

RODOLPHE FLUCKIGER
Chauffages centraux — Installations sanitaires

MARTIGNY - VILLE
Téléphone (026) 6 13 74

/m ' BUl doublé peau , semelle vi- ^^^ï *"

/fpSÎ|§HgSL bram> No 4°-47 Fr- Ŝc«

EjfctUtJj v̂'SSS-'¦ ;:^" T5_3 '1ram ou Dufour-Montagne /& FyaO

Chaussures Creilun-lporis, Klarinii-llille
Téléphone 6 13 24 EXPEDITIONS PARTOUT

JEUNE FILLE
de langue maternelle fran-
çaise, comme aide de la
maîtresse de maison, dans
famille avec trois enfants,
Ronne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. S'adres. à
Mme Ammann, Weinberg-
strasse 66, Kilchberg près
Zurich.

Uignes
A vendre 3 petites vignes
aux Follataires, avec récol-
te pendante. Beau raisin
de table. S'adr. au journal
sous R 2264.

On prendrait un

MULET
ou un petit cheval pour les
travaux d'automne. Even-
tuellement, on le garderait
en hivernage. S'adres. au
journal sous R 2259.

Abricotiers
Beau lot de scions un an
sur myrobolan et sur franc.
Echange contre du fumier.
Sadres. à Ernest Bonvin,
pépinières, Martigny-Ville.

A vendre dans station de
montagne

binai
à l'état de neuf , avec épi-
cerie. Pour traiter, s'adres-
ser au bureau commercial
Marcel Moulin à Martigny.

A vendre, cause départ , 2

motos
350 cmc, Motosacoche et
Condor, en très bon état.
S'adresser sous chiffres P
10572 S à Publicitas, Sion.

A vendre à Martigny beaux

plantons
de fraises

Mme Moutot, 3 fr. le cent.
S'adresser à Mme Charles
Montandon, à Martigny-
Gare.

Profitez ie mes oiï bas

paire bottes dragons, No 38-39 . . .
paire bottes à lacets, No 41 
lot souliers bas, pointure 39, 40, 41, 44.

45, 46, 47 

Chapeaux feutre, No 58-59
Indiquez s. v. p. mesure. — Envois contre remboursement avec

possibilité d'échange
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ

rue du Crêt 9, derrière cinéma Moderne, près gare LAUSANNE
Téléphone 3 32 16

(Articles neufs)
complets, belle coupe, toutes tailles .
complets garçons (pant. long et golf).
tailles 38, 40, 42 
vestons laine, taille 44, 46 . . .  .
pantalons travail coton 
pantalons peau du diable . . . .
pantalons dimanche, pure laine .
pantalons velours côtelé, rev., p. arr.
pantalons améric, poche arr., solides
pantalons mi-laine doublés . . . .
pantalons saumur équitation .
manteaux gabardine laine . . . .
complets salopette bleu 100 % coton
veston ou salopette seul . . . .
complets salopettes grisette 100% cot.
complets salopette rayé, t. 46 à 50 .
complets salopette gypsier, maçon, bl.
pantalons imperméables, moto . .
windjacks imperméables, solides .
vestes cuir, fermeture éclair . . .
canadiennes fourrées 
complets imperméables, toile huilée
veston ou pantalon seul 
chemises popeline gris-bleu . . .
chemises travail 
chemises garçon, encolure 26 . . .
chemises sport et américaines, qualité
manteaux pluie américains, solides .
bonnets en cuir pour moto . . . .
lunettes de protection pour moto
gants doublés av. manchettes pr moto
guêtres officier, cuir, fermeture éclair
guêtres cuir ordinaires, « jambière _» .

souliers montagne, ski, solides .
souliers milit. ferrés, point. 38, 39, 40

88.-

78.-
29.-
18.85
29.75
29.95
39.85
29.95
38.95
49.85
88.-
19.95
9.95

23.95
16.85
19.95
28.95
29.85
89.-

139.-
23.-
12.-
9.95
9.95
3.85

17.95
39.95
14.75
7.95

24.75
29.95
22.95
69.85
49.85

28.95
39.95
29.95
7.95

| CHARRUES OTT
\ Semoirs, rouleaux, hache-paille,
( coupe-paille, pompes à purin, moteurs
( Echanges - Réparations

( Charles Méroz ^
cé^eTï^9

\ Martigny-Ville SféS^ fcwES
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Radion rend le linge blanc plus blanc et
les effets de couleur plus lumineux. Il

Un produit Sunlight
est d'une efficacité admirable dans la « "H.
machine à laver et se prête parfaitement J? Bfck
au lavage du linge fin, qu'il soit de /^ÏJfTjn! J|
laine ou de soie. De plus, il est meilleur i i iJMîll lm W
marché! Qui donc ne voudrait laveravec l? WSÊëIè 9
le nouveau Radion! ¦ m I$R9 'É

RADION lave plus blanc <&*Sl|
et rend les effets de couleur plus lumineux 

 ̂ iwg
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Tirage feroctohre
f CROS LOT de Fr. 5Q.OOO.-
1 LOT de Fr. 20.000. -
4 LOTS de Fr. 5.000. -
5LOTS de Ah. 2.000.-etc.etc.

\U 
Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800

A vendre
1 ¦ /c.O L f \  En 4 mois seulement, vous devenez un

planions UOMJ secrétaire-correspondant
ffû TPâRCAC '¦ V.BPi/ qualifié et capable de correspondre indépen-
Uw l l d B v C v  •̂¦•î  damment dans une langue étrangère. Garantie,

!? ^**̂  par correspondance, en 6 mois.
Mme Moutot, sélectionnés ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027) 2 23 05.
et exempts de maladie. — Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchâtel.
Joseph Mabillard, Leytron. mÊtmmm—————^—___________________________________________________________________________________________________________¦__¦_¦_ »




