
La bataille pour l eau
A L'heure où s'apaise la brûlure de la ter-

re et viennent encore par vagues des boul-
f ées; de la chaleur du j our, dans le commen-
cement de la nu i t  d'été, un homme est seul
dans les graviers desséchés de .la rivière.

1,1 surveille un mince filet d'eau qu'il a
dérivé dans la meunière conduisant à sa
prairie .

IJà-bas se profile l'ombre mouvante de
celui qui manœuvre pour répandre dans le
gazon altéré la rosée bienfaisante qui lui re-
donnera la vie.

Le père et le fils.
Une entente muette les relie. Une même

pensée, un même souci : sauver la récolte.
Apporter à la terre la fraîcheur humide que
le ciel lui  refuse.

Cruelle réalité de la vieille légende va-
laisanne sur l'origine dois bisses !

Lorsque Dieu créa le monde, il omit de
prévoir des nuages et de la pluie pour la
haute vallée du Rhône. Après poin tage et
vérification, les fonctionnaires du Palais cé-
leste signalèrent cette erreur au Père, qui
chargea saint Pierre de la réparer.

Ayant eu vent de la situation, les habi-
tants de la Vallée déléguèrent leurs meil-
leurs ambassadeurs à l'Intendant du Chef
suprême pour lie supplier de laisser à ce
pays seulement le soleil. « Quant à l'eau ,
dirent-ils. nous la mettrons nous-mêmes ! »

* * *
Là-bas, dans le large lit de la rivière,

l'homme garde jalousement son trésor. Car
il sait qu 'il est menacé.

Ils sont vingt, trente, à guetter le moment
favorable pour dériver sur leur terre assoif-
fée le maigre ruisselet, tout ce qui reste d'un
torrent redouté. Un torrent qui fait parler
de lui par fortes pluies et à la fonte des
neiges, qui a occupé le Grand Conseil et
qui fut  « corri gé » à grands frais pour pro-
téger le sol cultivable de ses bords.

Le pont de la route cantonale, à plusieurs
mètres au-dessus du pauvre lit désert, est
décoré d'une enseigne dérisoire au nom d'u-
ne rivière historique.

En amont, le draine se déroule, rap ide,
presque muet.

L'eau est au premier occupant ?
Non pas. Au plus fort.
Trois hommes décidés sursissent dans la

nuit que viendra tantôt éclairer paiement la
lune

Une explication très brève — faut-il des
explications lorsqu'on est résolu de l'em-
porter par la force ? — et le gardien im-
puissant assiste consterné à la dérivation de
« son » eau, dirigée vers la prochaine meu-
nière, vers une autre prairie.

Leurs outils désonnais inutiles, leur vo-
lonté brisée, le père et le fils, le cœur bai-
gné d'amertume et meurtri de cette défaite
injuste , rentrent au foyer en silence, un peu
plus las et découragés.

* * *
Là-haut, le coteau hier encore revêtu de

l'incomparable verdure du printemps, ac-
cuse les crêtes qui roussissent. De jour en
jour , le gazon succombe partout , ayant su-
cé la dernière trace d'humidité.

Trois, quatre grands bisses, tracent sous
la forêt et entre cette bordure de hautes
vernes leur sillon horizontal dans le flanc
de la vallée.

Ils transportent du fond du val jusqu'aux
lointaines parcelles de champs et de prés
ce flot gris issu du glacier, qui forcera à la

fertilité la terre surchauffée par l'eié ar-
dent.

Dans la campagne, de jour et de nuit,
des hommes fidèles à l'horaire — car l'eau
est réglée et désignée — attent ifs à ne perdre
ni une minute, ni une goutte, arrosent et
veillent à ce qu'aucune place ne soit ou-
bliée.

Le garde fai t sa ronde régulière. Il dé-
piste les voleurs d'eau. C'est un vol grave,
car c'est le pain des autres.

Il fau t aussi que les ayants droit ne pren-
nent pas plus que leur droit. Qu'il y en ait
pour tous, équitablement.

Dans la nuit, des lumières dispersées bril-
lent comme de grands vers luisants. On ne
peut se dispenser d'arroser la nuit. Et quand
le jour s'annoncera, si l'heure est venue de
passer le tour au voisin de liste, on laisse-
ra la « délave » pour la faux. Sans prendre
de repos, car c'est la saison des foins.

Plus haut encore, dans les alpages, des
« corvées » seront envoyées pour rafraîchir
les canaux qui ne servent qu'au temps des
grandes sécheresses.

Car il faut que le troupeau trouve sa
subsistance jusqu'à la date marquée pour la
désalpe.

L'homme de la terre défend âprement
son bien. Il le dispute courageusement aux
éléments adverses. La sécheresse est le pire.
C'est une lutte héroïque qu'on ne mène
qu 'avec l'eau, au prix de mille efforts.

Si l'eau manque — et c'est trop souvent
— il ne reste à l'homme impuissant qu'à
contempler l'étendue de son malheur.

M.

P. S. — Auant uccenté une rnlltihnrntionAyant accepté une collaboration
temporaire au « Nouvellis te valaisan » , pen-
dant que M. Haeg ler , à qui vont nos vœux,
rétablit sa santé ébranlée par un dur la-
beur, j' ai signé de mon initiale. J e continue-
rai de faire ainsi , conservant cet anonymat
transparent , dont le voile est désormais le
vé pour ceux qui liront ces lignes .

Cyrille Michelet, député.

Le raccard hanté
Un raccard se pavanait au haut d'une colline

où chaque printemps se traînait la charrue et
chaque été jaunissaient les seigles.

Rien ne l'eût distingué de ses congénères, tous
assis sur leurs rondelles de pierre au bout de leurs
robustes fûts de méJèzes. Mais il attirait le regard
de par sa situation : point de constructions alen-
tour, à lui seul le ciel et l'espace. Puis il avait
son cachet : un beau finissage, des galeries aérées,
des madriers robustes, des jointures parfaites, une
toiture en bardeaux. On admirait de loin le goût
du constructeur.

L'édifice, avec un petit champ, avait passé de
père en fils jusques aux mains de Jean. Or,

Jean, accablé d'enfants
Et chargé de misère,
Etait mort en tremblant.
Craignant peine sévère.

En effet, depuis sa mort, chaque nuit, quelque
chose d'insolite se passait dans son raccard. Du-
rant de longues heures, on entendait les coups d'un
fléau solitaire retentir sur la paille de l'aire.

D abord , pris d'effroi , les gens qui voyageaient
prenaient un autre chemin. Puis, enhardis par le
temps, quelques hommes tentèrent de percer le
mystère. Ils s'approchèrent en groupe, tremblants
tout de même, du bâtiment hanté, mais, fart sur-
prenant, inexplicable, le bruit diminuait au fur
et à mesure qu'ils progressaient, et, tandis qu'au
loin s'entendait toujours le tic tac du fléau, de
près, plus rien ne troublait le silence des ombres.
Quand ils enjambèrent le seuil, ils virent quelques
chauves-souris s'envoler par la lucarne. La noc-
turne exploration ne fit qu'affermir l'épouvante.

A ce martèlement lugubre, les gens s éveillaient — Oui, j  ai pèche. J étais charge de famille et
et n'arrivaient plus à refermer les paupières. Les manquais de pain à la maison. Alors, la nuit, à la
malades prenaient des crises. Les nourrissons mê- moisson, je passais dans les champs et j'empor-
me, énervés par le bruit, mordillaient le sein ma- tais des gerbes ; aux riches, je prenais davantage ;
térnel. moins, aux moins riches, rien aux tout pauvres.

Enfin, on se décida, pour exorciser l'endroit, à — Vous n'auriez pas dû prendre de votre chef ;
mander un bénédictin de piété notoire. Il vint de vous auriez dû tendre la main, demander,
jour reconnaître les lieux, puis, le soir, seul, car — Sans doute, et c'est pour cela que je passe
nul- n'avait voulu le suivre, il s'en fut, étole et mon purgatoire à battre les gerbes volées. Mais
goupillon en mains, s'installer dansée raccard mau- j'étais un pauvre honteux ; je n'osais pas mendier,
dit. i — Allez en paix ! Ne revenez plus ! Je prierai ;

A l'heure habituelle, on entendit quelques coups je dirai des messes pour votre repos,
de fléau, puis il y eut des arrêts, comme lorsque Depuis, plus jamais n'a retenti le fléau soli-
quelqu'un s'interrompt pour parler, puis quelques taire. Maintenant, si l'on montre le raccard , on ne
nouveaux coups qui s'espacèrent et cessèrent tout manque pas de faire allusion à cette légende du
à fait. temps passé.

L'homme de Dieu, par son pouvoir, avait Si voler quelques gerbes pour nourrir des enfants
interrogé le mort : affamés mérite un tel purgatoire, qu'adviendra-t-il

— Jean, que faites-vous ici ? de .œux qui s'enrichissent en mouillant le lait et
— Mon purgatoire. le vin de la vente ?
— Vous avez donc gravement péché ? Jean d'Arole.

De jour en jour
Ces difficultés économiques de l'Angleterre : nouvelles restrictions

ta grève des dockers londoniens
Reprise du trafic allié vers Berlin

Un débat s'est ouvert jeudi à la Chambre veiller à utiliser plus judicieusement la main-
des Communes sur la situation économique d'œuvre,
de la Grande-Bretagne. • îjc

Sir Stafford Cripps, chancelier de l'Echi- La ffrève des dockers londoniens continue,
quier, a prononcé un discours dans lequel contrairement aux prévisions d'hier. Environ
il a déclaré notamment que la pénurie de dol- 4> 500 soldats et marins ont été envoyés jeudi
lars oblige la Grande-Bretagne à réduire ses dans la région des docks pour procéder au
importations de la zone dollar de 100 mil- déchargement des navires touchés par la grè-
lions de livres pendant l'année 1949-50. La ve Mercredi > on n> avait encore employé que
ration de sucre devra être ramenée en Gran- la moitié de ces effectifs ; 2700 hommes des
.îE-Bv-etagne à 225 grammes par semaine ; il forces aeriennes ont été encore envoyés ven-
faudra en même temps revenir au rationne- dredi pour renforcer les troupes employées au
ment des sucreries. service d'arrimage et de débarquement...

En ce qui concerne l'importation des ta- par suite de cette grève, à la date du 11
bacs, on avait d'abord prévu un montant de juillet, la marine marchande britannique avait
100 millions de dollars, mais ce chiffre de- perdu 2,300 journées d'exploitation, équiva-
vra êtrer éduit de 20 millions. Les fournitu- lant à 50 traversées circulaires de l'Atlanti-
res des pays situés hors de la zone dollar que. Cinq cent mille \tonnes de marchandises
permettront en revanche de relever quelque importées ont été laissées en souffrance dans
peu les rations de beurre, de viande et de ¦

lard.
Le chancelier de l'Echiquier a fait remar- fnAMfllAO Dfl'M'QllA'nf

quer ensuite qu'il ne sera pas possible de fït^llFOVU Y M l lMl lSlSt
maintenir à leur taux actuel les importations ¦-•'
de laine de la zone dollar ; les importations 'licencié en droit
de laine seront cependant maintenues au taux AllVrP Hltff
de l'année dernière. Les importations d'acier
devront subir une réduction partielle. En ce VPTTfll? Hl? RTAT A ÎDV
qui concerne les restrictions à la consom- JulUlllj l/Il livliliiiJj
mation de l'essence, aucune décision n'a en-
core été prise. Les restrictions prévues tou- SUT la Pl&CC Ac MoilthCV
cheront toutes les matières importantes, mais Bâtiment Delacoste-Martin
leur étendue variera et sera fixée de cas en , ,.,,, , „ , -,,-,,-. . . ..  Téléphone : Bureau : 4.25.15cas. Les matières premières qui subiront des j Appert. : 4.21.22
restrictions sont le bois, le papier , la pâte à
papier , les métaux non ferreux , l'acier et la A"aire

4
s immobilière* — Gérances

^ . Assurances en fous genreslaine... Transactions commerciales
...A fin juin , le déficit en dollars de la Contentieux — Recouvrements

Grande-Bretagne s'est élevé à 160 millions de _____^^^^_______l_______________
livres sterling, soit 30 millions de plus que ^^^___„^______________-__________
le gouvernement n'avait prévu. Le nouvel ac- PLUS DE VILAINES REPRISES...
cord sur les paiements inter-européens per- Adressez-vous sans tarder à f
mettra d'améliorer sensiblement, par rapport ATELIER DE STOPPAGE GAILLARD
à l'année dernière, la situation de l'or et des 5, Grand-Pont — SION — Tél. 2.17.43
... J I /-. J T > 4 . ~  j . i>i~ j  j„ Envois contre remboursement .dollars de la Grande-Bretagne a regard de _^__^__________________̂ _

la Belgique. Une situation semblable se pro-
duira en ce qui concerne la Suisse, si ce pays f  ^V
adhère à l'accord. Des négociations ont eu w^ m « 

mr gr^ 
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l ieu à ce sujet et se poursuivent.  g I />¦»* f f %  {1/1 M D § B jl cl 'B
(M. Snyder, ministre des f inances des Etats- ¦£ §'|lr " llfjf S K MB H g p

Unis, était en effet  a Genève hier , où il eut I fv l lv I*M ^W ¦ Pj ! MB 
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d'importants entretiens à ce propos avec des
personnalités de notre pays...) médecin-dentiste

Sir Stafford Cripps a déclaré aux applau- | ouvrira son cabinet dentaire à
dissements de la Chambre qu'il est hors de
doute que la s i tuat ion se modifiera...  Mais il MAWf DC^^
est hors de doute aussi qu'une solution à l'é- *• Ml ^WMlW. M. mm\MVÊ M.
chelle mondiale s'impose. Place du Marché

o- t- .L t* J r-, ¦ J - i (Bât iment  Delacoste-Martin)Sir Stafford Cripps a encore déclare que v

l'achat de matières premières hors de la zo- _ . -. # ,_- . 4 AJ A
ne dollar avait  été plus onéreux et que. par |A I V  11111 i0| 1 il/I U
exemple, le coto/i égyptien était très cher, et 'v 1.U J lUllwl i . \ J x \ J
qu'il en résultait une augmentation des frais
de production. Seule une libre fabrication Consultations de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h
pourra , à l'entendre, amener un changement samedi après-midi excep té
à cet égard. Tel. 4.23.17

Le chancelier a ajouté qu'il était absolu- V y
ment nécessaire de réduire les frais et de  ̂ ^



les docks du fait de l'immobilisation d'une
centaine de navires. Il s'agit surtout de matiè-
res premières dont l'absence se fera sentir
dans l'industrie.

Enfin, 100,000 tonnes de marchandises des-
tinées à l'exportation sont également bloquées.

Depuis le 11 juillet, la situation n'a fait
qu'empirer, le nombre des grévistes ayant
progressivement augmenté au lendemain de
la ,procuration de l'état d'urgence.

Et bien que le gouvernement ait obtenu, on
le"sait, une très confortable majorité aux Com-
munes à la suite des explications de M. Att-
lée'j au sujet de ce conflit , un sentiment de
malaise et d'insécurité persiste dans les mi-
lieux politiques. L'inquiétude est particuliè-
rement grande chez les dirigeants travaillis-
te^'^— à la Veille de la campagne électorale
—-: aussi bien dans la question de la grève des
dockers que dans celle infiniment plus im-
portante de la crise financière du pays, dont
on a lu plus haut l'extrême gravité...

En Allemagne, un train de camions mili-
taires américains comprenant 60 véhicules a
passé sans encombre jeudi matin à la frontière
anglo-russe pour se rendre à Berlin. Ce train
routier était arrivé mercredi au poste fron-
tière où les Russes arrêtent les camions des-
tinés à Berlin. L'officier américain comman-
dant le groupe a annoncé aux Russes que les
camions poursuivraient leur route jeudi ma-
tin , ce qui a été admis sans plus.

L'officier de service britannique de Helm-
stedt a annoncé que depuis jeudi matin les
Russes ont aussi laissé passer des camions
allemands. Environ 40 camions allemands pas-
sent la frontière chaque heure. Les Russes
ont supprimé tout à coup les entraves sans
donner de raison de cette nouvelle mesure.

Jeudi matin, les camions n'ont pas été vi-
sités. Les papiers n'ont pas été examinés. De
nombreux conducteurs pouvaient enfin pas-
ser, qui avaient attendu pendant trois jours.

Un porte-parole britannique à Berlin a dé-
claré' qu'en dépit du déblocage du trafic à
Helmstedt, le gouvernement militaire britan-
nique n'était pas satisfait, car les autres pos-
tes-frontière sont touj ours fermés.

Le journal russe « Taegliche Rundschau »
conteste que des entraves subsistent à Helm-
stedt et prétend que le pont aérien est su-
perflu. Les Anglo-Saxons ne le maintiennent

M
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La chaloupe dorée
ROMAN

par

William Thomi

Le visage de Pierrot setait rempli de sang et il
avait fait demi-tour avant que les mots qui se
heurtaient dans sa bouche ne jaillissent .. On le
repoussait. H ne comptait pas. Il était descendu au
port et il avait couru le lac avec sa chaloupe jus-
qu'à cette heure où le soleil allait tomber derrière
l'horizon et le bateau de Neuchâtel montrer sa co-
que blanche au large de Portalban.

Pierrot se leva. Un instant, il s'interrogea pour
savoir s'il ne ferait pas mieux de rentrer chez lui.
Mais la curiosité l'emporta. Il voulait voir ce cou-
sin de Chine dont tout le monde parlait. H ne lui
restait d'ailleurs aujourd'hui que cette occasion
de joindre Claire un moment.

H se dirigea vers le débarcadère où arrivaient
déjÙTquelques promeneurs.

&¦&&(> ,'.i 
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que parce qu'il procure des profits substan-
tiels aux entreprises privées !

Jeudi à midi, le trafic routier était redeve-
nu normal dans les deux directions.

Pour combien de temps ?

Nouvelles étrangères-—

Après la menace
d'excommunication
La direction du parti communiste italien a été

tellement surprise par la décision de l'Eglise ca-
tholique d'excommunier tous les communistes mi-
litants , qu'elle ne sut quelle attitude prendre et
a gardé le silence. M. Togliatti , qui a toujours
cherché à apaiser le Saint-Siège et voulu faire
croire qu 'il n'y a pas d'opposition entre la foi
rel igieuse et la foi politique communiste, yoit
ainsi sa manoeuvre échouer définitivement..

D'autre part , la décision pontificale a suscité
des critiques dans quelques milieux catholiques
tournés vers la gauche. Ainsi , Je « Momento »
écrit que « même dans certains milieux du Vati-
can, on considère cette décision comme très gra-
ve, car elle limite la liberté des fidè les qui , mê-
me en respectant tous les princi pes de l'Eglise,
veulen t pouvoir penser politiquement à leur gui-
se ».

'Le « Giornale d'Italia » croit que Moscou re-
lèvera le défi en déclenchant une violente con-
tre-attaque dans tous les pays satellites.

(Environ 8 millions de citoyens italiens qui
professent le communisme sont frappés par le
décret de la Congrégation du Saint-Office. Bien
que le parti communiste ne tienne aucune sta-
tistique sur la religion que professent ses mem-
bres, on admet que 99,9 % des 8 millions d'Ita-
liens qui ont voté pour le communisme en avril
dernier sont des cathol iques...

Dans les Etats de l'Est (Tchécoslovaquie,
Roumanie, Pologne, Hongrie, Yougoslavie) on
évalue à 4^,256,000 le nombre des citoyens qui
ont reçu le baptême et professent le catholicis-
me.)

...A Paris, sans souci du décret de la Congré-
gat ion du Saint Office, l'abbé Grangier, person-
nalité notoire de l'Union des chrétiens-progres-
sistes français, entouré d'une vingtaine d'amis, a
défilé place de la Bastille , au cours de la mani-
festation organisée par les groupements dVxtJJê-
me-gauche, le 14 juillet. A son passage, les njo-
tabilité s communistes , au premier rang desquel-
les MM. Thorez, Marty et Duclos, se sont le-
vées dans la tribune pour donner le signal des
applaudissements.

...De quoi être fier !

Sous le titre « Une décision capitale du Saint
Office », le journal « Le Monde » déclare dans
son éditorial : « L'Eglise romaine vient de pren-
dre contre 'la doctrine communiste et ses adep-
tes une mesure extrêmement grave », et ajoute :
« Les conséquences d'une telle décision ne se
laissent pas mesurer à première vue. Il ne fait
guère de doute que, parm i les centaines de mil-
lions de fidèles que compte l'Egli se catholique,
bien peu opteront pour la révolte. Cette mesure,
souligne l'éditorialiste, aura sur le plan politique
de très importantes répercussions. En effet , do-
rénavant , un « catholique », s'il entend le rester,
ne peut s'affilier au parti communiste, ni sou-
tenir ses organisations, ni aux élections voter
pour ses candi dats. Bien plus, dans les pays où
le par ti communiste assume le pouvoi r, les fidè-
les ne vont-ils pas se trouver expressément rele-
vés de leur allégeance politique, voire dans cer-
tains cas tenus de désobéir ? »

Cependant, ajoute « Le Monde », après le
sort fait au cardinal Mindszenty et à Mgr Be-
ran, après les efforts des gouvernements slaves
pour détruire l'Eglise uniate, « le geste du Saint-

Des gosses se baignaient encore dans le jour
oblique. Ils pataugeaient dans l'eau brillante avec
de grands cris aigus. Des filets de soleil dégouli-
naient le long de leurs torses maigres. Quelques-
uns s'amusaient à lancer des galets qui ricochaient
deux ou trois fois en étincelant comme des braises.

Dans le chenal, des grèbes, la tête haute, na-
geaient autour des jonohères avec leurs petits
qui piaulaient. Les champs de roseaux étaient
pleins de friselis et de gargouillements.

Vers l'ouest, au-dessus du Creux-du-Van, le so-
leil s'empêtrait dans les sapinières et se hérissait
d'une vaste gloire de rayons roides. Et, d'un coup,
son poids le fit tomber dans les profondeurs du ciel
avec toute sa chaleur et toute sa lumière. Aussi-
tôt, les grandes nappes d'or sans cesse brisées et
ressoudées dans les houles qui soulevaient l'eau
sombrèrent et les rives devinrent exsangues. Le
crépuscule s'abattit avec une fraîcheur d'averse.

CHAPITRE II

H n'y a de ces soirs de dimanche qu'au bord du
lac.

Plus haut, passé les dernières maisons des pê-
cheurs, là où commencent les profondes étendues
d'herbages et de cultures et les épaisses futaies
gorgées d'obscurité, dans le crissement des milliers

Siège ne peut être interprété que comme un ges
te de défense ».

o 

Attentai à Calcutta
A Calcutta s'est déroulée jeudi une assemblée

populaire à laquelle le premier ministre de l'In-
de, M. Jawaharlal Nehru , prit la parole. Pen-
dant le discours de M. Nehru , une bombe fut
lancée contre Ja police. Deux policiers ont été
blessés. Les assistants s'emparèrent d'un indivi-
du qu 'ils remirent à la police. M. Nehru poursui-
vit son discours.

Avant le discours du premier ministre indien ,
trois autres bombes avaient sauté à Calcutta ,
toutefois sans faire de victimes.

Ces attentats sont l'expression du trouble qui
règne à l'heure actuelle dans la province du Ben-
gale occidental1. M. Nehru enquête maintenant
dans cette province sur les causes du mécontente-
ment politique qui y règne. 'Lors de son arrivée
à Calcutta, il fut accueilli par des huées.

« — Le peuple indien doit s'opposer énergi-
quement à ce que les communistes provoquent
des troubles », a déclaré notamment le pandit
Nehru.

...et en zone soviétique
d'Allemagne ?

Les fonctionnaires russes de la zone orientale
d'Allemagne ont à l'unanimité tourné en ridi-
cule les récits publiés par le journal des troupes
américaines « Stars and Stripes », et d'autres
journaux allemands, selon lesquels cinq étudiants
de Leipzig auraient été exécutés par les Russes
pour avoir tenté d'assassiner le général Tchoui-
kov, gouverneur militaire russe.

Toutefois , aucun des fonctionnaires russes ne
s'est déclaré disposé à formuler un démenti of-
ficiel. Un d'entre eux déclara : « Si nous devions
publier des démentis de tous les mensonges, nous
n'aurions plus de temps à consacrer à la recons-
truction de notre zone. Si une tentative d'as-
sassinat avait vraiment eu lieu , les autorités so-
viétiques auraient pris des mesures de sécurité
si sévères que chacun d'entre vous en aurait en-
tendu parler ».

——o^-^-

Les incendies de forets
L'incendie qui «'était déclaré dans les environs

de Commensacq et Trensacq, (Landes, France)
mardi et qui s'est rallumé jeudi vers midi, alors
qu 'on croyait l'avoir maîtrisé hier soir, continue
de s'étendre.
; Six mille hectares de pins et de taillis sont
maintenant en feu. Le sinistre couvre les six
communes de Sabres, Commensacq, Trensacq,
Labrit , Luxey et Sore. On craint que la route
nationale Bordeaux-Mont-de-Marsan ne soit cou-
pée entre Luxey et Labrit.

La population , un détachement de la base
aérienne de Mont-de-Marsan, des troupes aéro-
portées et la gendarmerie luttent aux côtés des
pompiers contre le feu.

Nouvelles suisses 
Un manuel scolaire critiqué

Une assemblée de protestation contre un ma-
nuel scolaire d'histoire a été convoquée à Saint-
Gall par la Société populaire catholi que can-
tonale et la Société d'éducation. Il s'agit d'un
livre de lecture destiné à la sixième classe pri-
maire et exposant l'historique de la Réformation
et du radicalisme, cela d'une façon jugée arbi-
traire par les protestataires.

L'assemblée, comptant plusieurs centaines de
personnes, a entendu deux exposés, puis a voté
une résolution déclarant que la partie historique
du manuel de lecture viole le sentiment de la
partie catholique du peuple, nuit à la collabora-
tion entre l'école, la famille et l'Eglise, et est
bien faite pou r troubler la paix confessionnelle.

d'élytres frottés parmi le dédale des tiges et des
chaumes, dans les émanations séveuses des terres,
le crépuscule est beau, certes, mais c'est un cré-
puscule comme en voit partout où l'horizon est
assez vaste pour encercler tout le ciel.

Une dernière lueur modèle le dos des collines.
Les chemins ruraux rampent sans bruit entre les
pentes sombres. Un nuage s'amarre dans un golfe
de clarté au fond d'un , vallon. Loin dans les
champs, une vitre s'allume et s'éteint aussitôt. L'a-
boi d'un chien, quelque part, émeut les petits fau-
ves à l'entrée de leur tanière.

C'est le crépuscule de la grande campagne dé-
serte que traversent, en groupes épars, les corneil-
les qui regagnent leur nid, un crépuscule silen-
cieux et mélancolique.

La nuit sera bientôt maîtresse de ces plateaux
où les herbes s'alourdissent de rosée, de ces crou-
pes où vont surgir, une à une, les étoiles vacil-
lantes, de ces boqueteaux gonflés encore de la tié-
deur du jour. Le silence noyera l'étendue. Le pays
ne sera plus qu'un lambeau d'obscurité au flanc
dé la nuit.

Pour sentir que la vie n'est point morte et qu'on
est soi-même encore vivant, il faudrait s'allonger
dans uni sillon comme aux côtés d'une femme et
écouter la lente palpitation du sol qui se calme, et

Ce manuel ne doit pas être mis entre les mains
des élèves catholiques.

On propose de reprendre l'ancien manuel qui,
tant dans la forme que dans son fond, donnait
toute satisfaction , cela jusqu 'à la publication
d'un nouveau manuel.

o 
Décès

— M. Marcel Godet, ancien directeur de la
Bibliothè que nationale , qui fut  victime le 1er
juillet d'un accident d'auto à Auvernier, (Neu-
châtel), est décédé dans la nuit de mercredi à
jeudi des suites d'une fracture du crâne.

— On annonce la mort subite , à 54 ans, à Nie-
der-Erlinsbach (Argovie) de l'écrivain et drama-
turge César von Arx.

Né à Bâle, il y avait fait ses études. On lui
doit de nombreuses pièces, entre autres « Géné-
ral Sutter » et « La trahison de Novare », qui
ont obtenu le prix bernois du drame , respective-
ment en 1930 et 1936.

o 

Du sang sur les voies
Une voiture s'écrase sur la voie

du chemin de 1er
Deux morts

Un très grave accident de la circulation s'est
produit dans la nuit de jeudi à vendredi , aux
environs de minuit , à l'entrée du village de
Croy (Vaud). Les automobilistes connaissent
cet endroit particulièrement dangereux où se si-
tue un fort virage qui conduit à un pont sur Ja
ligne de chemin de fer.

U était donc près de minuit  lorsqu 'une auto-
mobile de marque « Peugeot 203 », arrivant à
une allure assez forte , manqua le virage en ques-
tion. La voiture sortit sur la .gauche de la chaus-
sée, franchit violemment le parapet d'où elle des-
cendit un talus à vive allure et vint s'écraser sur
la voie de chemin de fer où elle se coucha fi-
nalement sur le flanc.

A l'intérieur de l'auto se trouvaient quatre
personnes : Mme et M. Ch. Mayor, aubergiste
bien connu à Grandvaux, et Mme et M. Al-
phonse Ruber, laitier à la rue Marterey, à Lau-
sanne. Les deux femmes, qui avaient pris place à
l'arrière de la voiture , s'en tirèrent presque in-
demnes , mais leurs maris , occupant les sièges
avant , moururent durant leur transfert à l'Hôpi-
tal de Saint-Loup.

La carcasse de l'auto était encore sur les voies

se réchauffer à la sourde chaleur qui couve sous
la peau moite des mottes. Mais on reste debout,
les yeux rivés à ce ciel que le jour a déserté. L'â-
me s'effraie soudain de tout le vide qui la sépare
des mondes perdus dans les abîmes nocturnes. Un
vertige la saisit de se sentir si petite dans l'immen-
sité et d'y songer. Une plainte vague monte aux
lèvres. Un désir de courir vers les lumières en-
tassées dans les villages descend dans les mem-
bres. On voudrait revoir les visages clairs des
hommes. Il faut fuir cette solitude où l'âme ne
peut plus ruser avec elle-même et qui est mau-
vaise pour ceux qui n'en ont pas fait l'appren-
tissage. Elle ne convient qu'à ceux qui osent dé-
visager la face de la nuit sans ciller et qui sen-
tent leur parenté profonde avec les mystères du
ciel. Aux autres, il faut le réconfort de la vie
en commun, les bruits de la terre, la lumière sur
les chemins et des vitres rougeoyantes.

Ce réconfort, on le trouve sur la rive du lac. La
nuit peut s'emparer de l'arrière-pays, elle ne par-
vient pas à pénétrer partout dans le village. Elle
ne couvre le lac que longtemps après la fin du
jour. Longtemps, il lui résiste avec toute la clar-
té qu'il a gardée.

(A suivre).
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Wsquc le train de 0 h. 40 survint. Heureuse-
ment , le mécanicien aperçut à temps l'accident
cl l'une des occupantes de la voiture. Mmes Ru-
her et Mayor, âgées respectivement de 43 et 46
.in«, furent  transportées à l'Hôpital cantonal de
J .ausannc puis pur ent rentrer à leur domicile
liiprcs avoir reçu les soins.

L'auto est dans un piteux état : tout l'avant
est écrase. On J'a retirée des voies dans 'les pre-
mières heures de la matinée.

o 

Une ferme en feu
Jeudi , vers 9 heures , les habitants de Farva-

«ny-lc-Pctit , entre Fribourg et Bulle, étaient
.ilertés par un incendie qui venait d'éclater dans
la ferme habitée par M. Léon Chas-sot et ap-
partenant à M. Léon Rol-lc, également proprié-
taire de la scierie de Farvagny, laquelle avait dé-
jà été détruite par un incendie en 1947.

Le feu prit dans la grange et s'étendit rapi-
dement, alimenté par une grande quantité de
foin. Les chevaux et les porcs qui se trouvaient
dans l'écurie purent être sortis à temps. Le mo-
bilier a été partiellement sauvé.

Les pompiers de la localité et des villages
circonvoisins ont protégé les maisons voisines
ainsi que la chapelle. La maison incendiée est
taxée une vingtaine de mille francs. Les pertes
totales sont sensiblement plus élevées.

On croit que le sinistre est dû à une impru-
dence d'enfants.

o——

Un enfant noyé dans une fontaine
Le petit Georges Glannaz, âgé de deux ans,
Farvagny-le-Petit, (Fribourg) , s'était penchéa rarvagny-ie-reut, vr 'nDOUrg;, s eiau peuuic

sur le bord d'une fontaine pour jouer avec un
objet qui flottait. Il perdit l'équilibre et tomba
dans le bassin. On ne le retrouva que quelques
instants après, alors que la mort avait fait son
œuvre. C'était le cadet d'une famille de cinq en-
fimts.

Chutes mortelles
— Un groupe d'enfants  habitant l'immeuble

p ppelé «La  Paix » au début de l'avenue de la
Gare, à Neuchâtcl , jouaient mercredi après-mi-
di sur une terrasse aménagée devant la maison.
En dépit des recommandations qui leur avaient
<:tc faites à réitérées reprises, l'un d'eux ouvrit
un vitrage d'aération. Il arriva malheureusement
ce qui devait arriver , et une fillette de 6 ans,
Josette Zaugg, tomba sur le sol — par cette
ouverture — d'une hauteur de 7 m. environ.

Flic fut  aussitôt transportée chez ses parents
habitant l'immeuble, mais, en dépit des soins qui
lui furent  immédiatement prodigues , elle mourut
dans la nuit de mercredi à jeudi.

— Johann Ziirchcr, agriculteu r à Cormoret ,
n^é de 68 ans , qui était tombé du solier sur
l'aire de la grange, a succombé à ses blessures
eu crépit des soins dévoués qui lui furent prodi-
gués par un médecin.

Nouvelles locales 
Les bats du Conservatoire

cantonal
( m nous écrit :
Pour être vraiment utile au développement mu-

sical du Valais, le Conservatoire doit s'adapter aux
conditions particulières de notre canton. A côté
des classes de piano, de violon, de chant, d'orgue,

Pendant Fêté
Ci troubles de Ja circulation du sang se meni
!?.s!ent de différentes manières. Le CIRCULAN
combat les v a r i c e s .  Le CIRCULAN les
revient lorsqu'il est pris à temps, car H pro-
voque une circulation du sang renouvelée. A près
!a cure, vous vous sentirez plus forts et vous

Muerez plus faeilemeni
Chez votre pharmacien el droguiste

il y aura des cours d'ensemble, notamment de cale voudront bien s'inscrire aux adresses ci-des-
chant grégorien sous I1" donneront tous renseignements et en ver-

Mais l'accent
'
a été placé particulièrement sur «"* 

 ̂
montant 

de Fr. 15.- (train, car téléféri-
""-vc"* ¦ cut *"¦ *" que et dîner avec service compris) jusqu au same-

les cours de direction qui permettent de former di 33 juj i]et_ Prière d'indiquer, en s'inscrivant, si
une élite de musiciens et de chanteurs instruits de
leur art. On a pu constater, dans les concours et
les festivals, que le progrès de la musique dans
notre pays était conditionné par la valeur des ca-
dres. De bons directeurs sauront choisir un bon ré-
pertoire et diffuser le goût d'une musique appro-
priée à nos ensembles vocaux et instrumentaux.

Seule une école de musique sérieusement orga-
nisée pouvait entreprendre cette œuvre de longue
haleine. La ville de Sion l'a bien compris, elle
qui met les locaux de l'ancien hôpital à la dispo-
sition du nouveau conservatoire, avec une subven-
tion initiale de quatre mille francs.

Toutes les communes ne peuvent imiter la ca-
pitale, mais ce qui démontre à quel point l'idée du
Conservatoire répondait au vœu de la population,
c'est le geste touchant de la commune de Bell-
wald. N'ayant que des revenus extrêmement mo-
destes, ce petit village du Haut-Valais offre une
cotisation de cinq francs pendant dix ans, afin de
ne pas rester étranger à la création de (notre ins-
titut musical.

Les conseillers municipaux de Bellwald peuvent
être assurés de la reconnaissance de tous les mu-
siciens du canton qui trouvent, dans ce geste inat-
tendu et spontané, un précieux encouragement.

o 
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Sitraili du plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Els.R. Barberot S. A, Genève ' Cordon, Bureau de Place-
ment, Delëmont.

Les incendies de forêts
en Valais

L'incendie qui a éclate dans une foret de
mélèzes et de sapins au lieu dit « Catogne »
dans la région de Sembrancher, menace, en
dépit des efforts des pompiers de prendre
une plus grande extension. Le feu se concen-
tre dans la zone supérieure des bois, dans
un endroit difficilement accessible où des
rochers forment un rempart naturel et em-
pêchent la propagation du fléau. Mais des
troncs d'arbres enflammés dévalent, à chaque
instant, la pente et menacent la forêt du bas
où des petits foyers s'allument. Pour comble
de malheur, le feu a éclaté sur les cimes par
l'action du vent. D'autre part, l'eau fait com-
plètement défaut dans la région et les pom-
piers pour enrayer le sinistre, se bornent à
creuser des tranchées dans la terre.

Quant aux causes de cet incendie, elles ne
sont pas encore connues et elles font l'objet
d'une enquête que conduit l'agent Clerc de la
police valaisanne de sûreté.

Au moment «Je met tre sous presse, nous ap-
prenons que les sauveteurs sont parvenus à maî-
triser le sinistre dans sa partie supérieure mais
le feu continue à faire rage dans les hauteurs. Le
manque d'eau rend les secours difficiles. Jus-
qu'à maintenant une surface de plus de quatre
hectares a été détruite. On croit, mais comme
dit ci-dessus l'enquête se poursuit à ce propos,
que l'incendie est dû à l'imprudence d'un ber-
ger.

* * *
Hier matin un incendie s'est brusquement dé-

claré dans les forêts de sapins sur les hauteurs
en face de la gare d'Evionnaz. L'incendie était
visible depuis loin. La grande cloche alerta les
pompiers qui , accompagnés de tous les hommes
disponibles de la commune, se sont rendus sur
les lieux pour combattre le sinistre. Le forestier
d'arrondissement et le président d'Evionnaz sont
sur place. Hier soir la situation était station-
naire.

•* * *
Le « Nouvelliste » a relaté dans quelles cir-

constances un incendie de forêt avait éclaté au
fond du val de Tourtemagne. On se souvient
que le sinistre a été maîtrisé grâce à un violent
orage qui a éclaté dans la région. L'enquête a
révélé que rHncendie est dû à l'imprudence de
deux petits bergers de Tourtemagne qui , en vou-
lant nettoyer les alpages, ont -mis le feu à un
tas de bois. Les étincelles emportées par le vent
se sont portées sur les arbres avoisinants. Le ju-
ge informateur de Loèche a été saisi de cette
affaire.

o

L'Amicale des trompettes de Martigny
et environs

à Chamonix-Les Houches-Bellevue
Cette association, qui compte 60 musiciens envi-

ron, se rendra le dimanche 31 juillet à Chamonix-
Les Houches et en téléférique à Bellevue où aura
lieu le banquet. M. Garçon, propriétaire de l'hô-
tel « La Hutte », maître queux de première force
nous réserve un accueil chaleureux.

La course s'effectuera en train jusqu'au Châte-
lard et en cars jusqu'aux Houches. A Chamonix,
les autorites et la fanfare de cette station nous
préparent une réception sympathique.

Les personnes qui désirent accompagner l'Ami-

I on est en possession d un passeport.
Départ par le Martigny-Châtelard à 6 h. 45 et

retour à Martigny à 20 h. 34.
Belle journée franco-suisse qui laissera à cha-

cun le meilleur souvenir.
Voici les lieux et adresses d'inscription:
Martigny-Ville : Fromagerie Valaisanne, Cordon-

nerie Corthey, Hôtel du Grand-Saint-Bernard, Café
du Midi. Martigny-Bourg : M Antoine Arlettaz,
président de l'Amicale, Ch. Guex, boucherie. Char-
rat : Bureau de poste, Café de la Poste, Coopéra-
tive Vison. Fully : Café du Chavalard, Ed. Bra-
diez, Saxe, Martin Carron. Vernayaz : Bureau
Martigny-Châtelard. Dorénaz : Armand Carrazzo.
Leytron : Coopérative. Bovernier : Café du Cen-
tre. Orsières : Ulysse Delasoie, employé M.-O.

o 

A Lourdes avec le pèlerinage
du Rosaire

Il n'est plus nécessaire de présenter le pèleri-
nage du Rosaire à Lourdes, un des plus fameux
et des plus grandioses qui soient. Il a lieu, chaque
armée, au début d'octobre. On y prévoit, encore
cette année, une participation suisse qui sera en
même temps une visite des sanctuaires les plus
fameux de France. H y aura deux groupes. Le pre-
mier ira d'abord à Paris, à Chartres et à Lisieux,
autant de noms qui sont une évocation merveilleu-
se... On séjournera trois jours à Paris : visite de la
ville et de Versailles, en autocar et avec guides.
Départ de Suisse le 29 septembre au matin.

Le deuxième groupe se rendra à Lourdes direc-
tement. Départ de Suisse le 2 octobre.

Les deux groupes se retrouveront à Lourdes pour
le pèlerinage du Rosaire. Retour pour les deux
groupes par Marseille (Messe à Notre-Dame de
la Garde) et Lyon (coucher et Messe à Notre-Da-
me de Fourvière). Rentrée en Suisse le 9 octo-
bre.

Tout le voyage se fera en 2e classe pour les
deux groupes. Prix « tout compris» pour la par-
ticipation au premier groupe : 310 francs ; pour la
participation au deuxième groupe (au départ de
Genève) : 190 francs. Renseignements et inscrip-
tions (au plus tôt, car la participation est res-
treinte) auprès du Père Colomban FRUND, Mai-
son S. Hyacinthe, Fribourg. Tél. (037) 2.11.24.

o 
De la dynamite dans un canal

(Inf. part.) — Deux jeunes gens de la région
de Fully n'ont rien trouvé de mieux que de fai-
re sauter de la dynamite dans le canal Saillon-
Fully sans se préoccuper des suites de ce genre
de bra connage. Ce sont P. M. et A. R. qui se-
ront sévèrement punis. On a trouvé à la surface
de l'eau un nombre considérable de t ruites cre-
vées..

o 

Tombé d'un arbre
(Inf. part.) — M. Emile Clerc cueillait des

cerises dans les environs de St-Gingolph quand
il f i t  un faux mouvement et tomba de l'arbre. II
a été relevé avec une fracture d'une jambe.

o 
Un accident au Weisshorn

(Inf. part.) — Trois Ecossais ont fait une
chute au Weisshorn , probablement en redescen-
dant de la montagne. Ils ont été conduits à l'hô-
pital de Sierre.

Raisin de table
L'action en faveur du raisin de table a pour

but de mettre sur le marché une certaine quan-
tité de raisin destiné à être consommé à l'état
frais.

Afin de pouvoir assurer aux consommateurs une
marchandise donnant entière satisfaction sous le
rapport de la qualité, nous recommandons vive-
ment aux viticulteurs d'utiliser pour les traitements
de la grappe les produits recommandés par la Sta-
tion cantonale d'entomologie dans un communiqué
qui a paru dernièrement dans la presse.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes.

Office central.
o I"On découvre une noyée

Un garde-pêche et le gendarme de Ville-
neuve ont procédé, mercredi soir, au Bouve- caractère. , - ,
ret, à la levée du corps d'une femme noyée Un ancien du Chœur-Mixte
dans le lac, et dont l'identité n'a pas encore o 
été établie. LEYTRON. — f Corr.1 — Nous anorenons a^

Un éclaireur tombe dans un torrent
et se noie

Le jeune Toni Aegerter, âgé de 14 ans, dont
les parents sont domiciliés à Bienne, faisait
partie d'un groupe d'éclaireurs en séjour à
Saas-Fee ; au cours d'une excursion, ayant
malencontreusement glissé, il est tombé dans
les eaux tumultueuses d'un torrent qui l'em-
portèrent. Le corps de l'infortuné jeune hom-
me n'a pas été retrouvé.

Un spectacle gai à Martigny...
Voulez-vous passer une bonne soirée de déten-

te, rire de toutes vos dents, allez revoir Fernan-
del dans son plus éclatant succès : « Un de la Lé-

gion ». Un des films les plus drôles, les plus co-
miques, les plus amusants présentés à Martigny.
Et c'est au Casino-Etoile, tous les soirs, que vous
irez voir ce film hilarant, avec Fernandel et Suzy
Prirn.

Attention ! Attention 1 Police...
La guerre est déclarée au «Spectre Rouge », un

criminel raffiné. La poursuite est confiée au célè-
bre détective Duncan Richards. Si vous aimez les
films d'action, vous trépignerez en voyant «LE
SPECTRE ROUGE », le plus dynamique des films
américains qui vient d'arriver en Suisse. Et c'est
naturellement le Ciné-Corso qui s'en est réservé
l'exclusivité.

Horaire : du vendredi au dimanche. Dimanche
matinée à 14 heures 30.

A props du festival du rue
¦Réservez la date du 27 juillet. Cette date mar-

quera le début du festival du rire qui se déroule-
ra à Martigny.

o 

Le prix des abricots à la production
On évalue approximativement, cette année,

à 3,500,000 kg. la récolte des abricots du Va-
lais ce qui constitue une récolte modeste. La
cueillette a déjà commencé, mais elle ne bat-
tra son plein que dans le courant de la se-
maine prochaine.

Les prix à la production ont été fixés à 1 fr.
pour la première qualité, 80 centimes pour la
deuxième et 50 centimes pour la troisième.

o 
EVOLENE. — f Simone Georges. — (Corr.) —

Les plus beaux yeux d'Evolène se sont éteints mar-
di soir à l'hôpital régional de Sion ; c'est l'œuvre
néfaste des méchants ouvriers de M. Koch.

Pourtant rien ne faisait prévoir un si brusque
dénouement. Le 1er mai, au Sana, nous avons ri
ensemble comme des enfants. Il y avait bien sur
la figure une rougeur plus vive qu'à l'ordinaire ;
il y avait bien une petite toux presque impercepti-
ble, cependant tenace et incoercible. Mais la pers-
pective du pèlerinage à Lourdes, l'intervention pos-
sible du bistouri dans les cavernes où travaillaient
dans l'ombre une bande de malintentionnés, un
changement d'-air dans l'atmosphère familiale lais-
saient nourrir des espoirs de rétablissement. Lueurs
tout d'un coup évanouies. Mais d'avance toutes
les éventualités étaient acceptées avec une soumis-
sion parfaite aux desseins du Maître de la vie. ,

C'est pour sa maison que le grand Jardinier choi-
sit et préfère les plus belles fleurs de son vaste
parterre des fleurs d'humanité. Au préalable il les
purifie au vent âpre de la souffrance et du sacri-
fice.

Va, mignonne colombe, chanter de ton doux so-
prano le Sanctus éternel dans les célestes par-
vis. Notre affection, nos vœux, nos prières fac-
compagnent. Laisse-nous le souvenir de tes gentils
services, de ton aimable sourire, de ton sémillant

LEYTRON. — (Corr.) — Nous apprenons avec
peine le décès de M. Ernest Produit, survenu à
l'Hôpital de Martigny après une longue maladie.

Le défunt nous laisse le souvenir d'un homme
honnête et travailleur.

Durant plusieurs périodes il a rempli les fonc-
tions, toujours délicates, de directeur des travaux
publics à la satisfaction générale.

L'« Union instrumentale » perd en lui l'un de ses
membres fondateurs les plus dévoués.

A ses enfants dans le deuil nous présentons nos
condoléances émues.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron dimanche
à 10 heures 30. Des amis.

SALVAN. — Fête champêtre. — (Comm.) -
Dans 8 jours, c'est-à-dire dès le samedi 23 au son
commencera la fête champêtre de Salvan. C'est OU'

Employé de commerce
25 ans, français-allemand, certificat de fin d'appren-
tissage, S ans de pratique, cherche place d'avenir,
éventuellement comme vendeur ou magasinier.

Entrée de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre P. 8610 S. à Publicitas. Sion.
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Agence générale :
René ANTILLE — SIERRE

Route de Sion Téléphone 5.16.30

Agence :
Félix RICHARD — MONTHEY

Fiancés S

5 

Avantages
. ; JJi '¦ '1 ¦ '¦'¦ : "S '
vous sont offerts

,,.i
lors de l'achat
de votre

• Un couvre-lit moderne
• Remboursement de 2 billets de chemin de fer
$ Sur demande, facilités de paiement
• Toutes garanties concernant la qnalité de

nos meubles
$ Livraison franco domicile

AMEUBLEMENTS

£4fH4M$> Moret
Rue de l'Hôpital Martigny-Ville, tél. 6 12 12

L'exeeliesit 02HEE ISŒUX

CIDRERIE SEELANDAISE S. A. — BUSSWIL/BIENNE

Cidre fermenté — Ancienne renommée
Représentant :

PAUL LUGON-MOULIN — RIDDES
Téléphone (027) 4.73.50

ROXY - St-Maurice i3&
Samedi et dimanche, à 20 heures 30

Quatre m flans les nuages
avec Gino Cervi et Adriana Benetti

Un film adorable... dès la .première image on est
conquis . Parlé français.

iSalvah 1
r Dimanche 24 juillet 1

i Granile lête champêtre !
î Cantine — Bar — Tombola -r- Orchestre ^
r Attractions diverses *

f INVITATION CORDIALE
» ,. . . .; . .,, — ¦ . ¦- . - - s* " '• '• --4

Charcuteries tessmoises
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg.
Lard maigre roulé » 7.20 le kg.
Lard gras » 5.— 1e kg.
Mortadella » 6.50 le kg.
Salami à la paysanne » 4.50 le kg.
Salami la » 13.— le kg.
Salami lia » 8.— le kg.
SalameUi la  » 10.— te kg.
Salametti lia » 6.— le kg.
Ravioli, avec viande » 0.60 100 gr.

Expédition contre remboursement. Franco a partir d* 40 (r,
BOUCHEBIE CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO (Ténia]

Téléphone 7.15.72

âmtde VENTE
sur nos
"if *¦ '

Robes - Blouses - Jupes - Manteaux
et Costumes — Jaquettes — Top-Coat, chez

tJfxX^£^^ '̂
Avenue de la Gare . S I O N

Sœurs Grichting

cnram
Graber-vening 6 m3, ainsi
qu'un concasseur Brun No 4,
1 broyeur Brun, 1 marineu-
se Atlas. y
¦ S'adr. Case postale 132,

Chauderon, Lausanne.

BAIGNOIRES
émail, ' sur ' pieds et à murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

CHAUDIERES A LESSIVE
à bois , à circulation, 165 lit.
galvanisées, d'occasion Fr. 95.-
avec chaudron neuf, fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél..(022) 2.25.43. On expédie

On cherche jeune fille com
me . •

.. ¦• *

Hl! I!
débutante acceptée, dans bor
café de campagne.

Faire offres au Nouvelliste
sous E. 6921.

Peintres
en bâtiments

1 ou 2 bons ouvriers brico-
leurs demandés de suite.

Ecrire à P. Locca, Aubonne
(Vaud).

Fiat Balfïla
1936, cabriolet, à vendre.
Etat de marche ' parfait. "
1 S'adr . à M. Marcel Moulin
Martigny.

Jeie FILLE
cherche place pour aider au
ménage et .s'occuper des en-
fants. '

S'adresser sous chiffre P.
8600 S, à Publicitas, Sion.

Armoires
frigorifiques
banques et sorbetières, à ven-
dre îpour raison de place,
à prix .d'occasion.

Frimax S. A., Av. de Mor-
ges 72, Lausanne.

On cherche, pour entrée
au plus vite

dans restaurant' de campa-
gne. Place à l'année, salaire
élevé. Offres sous chiffre Q
60113 à Publicitas. Soleure.

A vendre, au Centre du Va-
lais, un

café-
restaurant
très bien situé.

Faire offres sous chiffre P.
8585 S. à "Publicita s, Sion.

A vendre, faute d'emploi,
gentille «o

jument
de 9 ans, race Jura, avec pa-
piers, on échangerait éven-
tuellement contre bovin ou
porcs de boucherie. Prix à
discute r.

Adresser offres à A. Kohli,
La Combe, Bex.

n IO )iu I

AUX PRIX DE FIN DE SAISON

8S KÂBA
sfel* THI
JjfcîS' Venez vi

, A , vendre in i

DETECTIVE PATENTE

H.-G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Bélhusy 66
Enquêtes - Surveillances

Renseignements en i genres

Attention !

sandales s
avec semelles crêpe

Rindbox brun
No 22-25 Fr. 9.70
No 26-29 » 10.90
No 30-35 » 12.40
No 36-42 » 14.90
No 43-47 » 17.90

(av. semeHes cuir, même prix)
Envois contre remboursement
à partir de !-Fr. 20.—r franco
En cas de non satisfaction, ar-

gent en retour -
Pour d'autresi chaussures, de-

mandez te catalogue
Schuhhaus Gilli , Geuensee

i (Lucerne)

voyageur
est demandé pour articles de
droguerie et photographiques.

S'adresser au plus vite au
Nouvelliste sous F. 6922.

MOTO
500 la!., en .parfait état de
marche. Hlaques et assurance
payées pour 1949.

S'adresser a Gaston Clavien ,
Ponl-de-la-Morqe. Tél. 4.31.04

Oggier et Biïhler, Electricité, Sion

^—. . —. 
Salles a manger Chambres ,

Studios a coucher

Rideaux t Qualité
Linos - - .

Tapis .... .... ~ -Prix modérés
— ._ ._ . _ —..—.. ^^^_^^__

La lessive... un plaisir!
avec la machine à laver « NIAGARA », avec esso-
reuse et pompe électrique, Fr. 690.—.

Représentant pour le Valais :
Oggier & Buhler — Electricité — Sion

TMSMIÂMM (Grisons)
Cure d'air subalpin dans la vallée des châteaux et des ma
noirs. Piscine dans la forêt. Bons hôtels : forfait 7 j'ours, Fr
90.— à 130.—. Prospectus par le Bureau de renseigne
menls, Thusis.

Téléphone 2.21.66

Je cherche bonne-

cuisinière
énergique et travailleuse, de
25 à 35 ans, bons traitements,
salaire de Fr. 160.— à 170.—
par mois. Entrée à convenir.
A la même adresse on enga-
gerait

jeune FILLE
de 16 à 17 ans, pour aider à
tous les travaux du ménage
et du commerce.

Faire offre s à P. Meier, hor-
ticulteur, Colombier (Ntel).

Canetons oisons
Poulettes de 7-13-15 semaines.
Poulettes en ponte ou prêtes,
Legtlorn, Sussex, Bleu -de Hol-
lande. Eventuellement échan-
ge contre coquelets d'engrais-
sement.

Parc avicole, Fully, M. Col-
lure. Tél. (026) 6.31.42.

Du 15 au 20 août, matin,
après-midi el soir, il sera don-
né à Genève par profession-
nel un. - .. >i

COURS DE COUPE
Hommes, dames el essaya-

ges. — Renseignements et
inscriptions sous chiffre A.
6035 XV à Publicitas, Genève.

Cabriolet
D.K.W.

en parfait état, révisé, inté-
rieur cuir, à vendre.

Offres sous chiffre P. 8605
S. , à Publicitas, Sion.

A vendre
agencement de magasin.

S'adresser à Simonetta , Mar
tigny-Bourg.

Frigo-Service Fabriqua de
coffres-fort j

LU MONTRE DE QAtUfTE
ARGENT EPARGNE en achetant directe-

ment a Montres « Musette » .«
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistant aux chocs
Pour le travai l pénible / ^ =<le militaire (fr—^»Demandez la montre >§sWÇ7

€ MUSETTE > de poche No 33S \&contre remboursement, sans ris- _ r*̂ _que pour vous , nous vous réchan- .̂ "êft f̂cvgeons dans les 8 jours. 5̂^̂ X \VDes milliers d' w\ ï j\%
ouvriers, employés de chemins de #'lï8r; *t*£ <9\ «\fer, postes, agriculteurs, mécanl- ui*^

~- Jé\ ft\ciens, etc., ont acheté cette mon- I',-> ^̂ rfî^ciliilllltre fabriquée spécialement pour l'£J %) illllileux. Is 
^̂  UtilImpossible de construire une wM f \ \  &M3Smontre plus résistante ! La boite V\ S i 1 ËEëest très robuste, en métal blanc, \\ h Jg .y'SJfInaltérable, avec cuvette proie- l̂L?aSi->*'3ygéant le mouvement intérieur sys- f̂c-J-^̂ y

tème ancre H rubis. Cette mon- ^̂ » *̂̂
tre coûte seulement /M O Ne 333
en remboursement Fr. fOi* cadran lumineux
Qualité garantie par plus de 75 ans d'expérience

Demandez catalogue Illustré Ko 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement i

GUY- ROBERT & C°
Montres Muselle

Renommée depuis 1871 pr La qualité de ses montres

....... .. . .;,l̂  CHAUX-PE-FONDS^S , , . ., . , ,

î Joseph de Laïaiiaz j
pharmacien-chimiste ,

Dr ès-sciences

t) A OUVERT j

? son laboratoire <
' d'analyses médicales, '
L biologiques et chimiques J
¦ Avenue du Nord '
' S I O N  <
' . Téléphone 2.21.91

TECHNICUM CANTONAL
et ECOLE DES ARTS ET METIERS

FRIBOURG
A. Section technique

Ecole de mécanique - Ecole d'électrotechnique
Ecole d'architecture - Ecole normale de maîtres

et maîtresses de dessin

B. Section des arls el métiers
(apprentissage]

Ecoles-ateliers de mécanique, de menuiserie-ébénis-
terie, de peinture décorative, d'arts graphiques

Section féminine pour la broderie -et 'la lingerie fine

C. Ecole de chels de chantier
Maison de famille. Facilité de se perfectionner en
langue française. Examens d'admission : 1er septem-

bre. Début des cours : 19 septembre.
Prospectus. Téléphone (037) 2.32.56.

x. —.

T r

Panneaux-réc lames
Signaux routiers

Exécution en peinture ou lumineux
(ScotcMile)

Lettres métalliques pour vitrines et façades

H. Tellenbach — Ardon — Tél. 4.12.13

J. TAUXE
Malley-Lausinne

Ouvertures - Répa-
rations - Transports
Nombreuses occa-
sions. - Tél. 4.85.25

Fabrique de Jeux de quilles
Aug. CELLIER, Benens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

Couvrez vos toits avec

„ICOPAL"
Revêtement feutré à base de gutta-percha,
très avantageux , aussi durable que l'ardoise

et la tuile
Spécification : Icopal No 35 B et CRAFT

Nombreuses références

Prospectus et prix courant gratuits et franco
sur demande

CFA s. A. p. a. David crettenano, Leylron |
Concessionnaires exclusifs g!



vertement qu'on en parle et dans nos déplacements
nous pouvons nous rendre compte heureusement
que nous sommes compris, n'en déplaise à quel-
ques esprits obtus toujours prêts à nier l'évidence
même : blanc est blanc, rouge est rouge.

Laissez-vous convaincre, chers hésitants, mes
amis, par les affiches placées aux bons endroits qui
Vous disent : c Lisez-nous attentivement, ne pas-
fez pas sans nous faire un signe amical. Si nos
promesses vous attirent, succombez à la tentation...
de faire un peu de bien, ne craignez pas de suivre
la voie joyeuse qui conduit à Salvan >.

En effet, la roue de la fortune tournera au gré
de votre volonté et comme tous ceux qui partici-
peront à la fête sont nés sous l'étoile de la chan-
ce, ils en repartiront allègrement, le sourire sur
les lèvres. « Ah ! les « veinards », Es reviennent de
Salvan, de la fête champêtre »... dira le monde. Et
ce qui est paradoxal, pour une fois, le monde au-
ra raison.

Lie Comité de presse.
o 

ST-MAURICE. — Kermesse de l'« Agaunoise ».
— Nous rappelons que c'est demain, dimanche, que
le Parc des Sports de St-Maurice verra se dé-
rouler la grande Kermesse de notre chère Fanfa-
re municipale... Et ce simple rappel serait suffi-
sant pour faire accourir la foule sur l'emplace-
ment de fête. Car, qui n'est pas ami, dans la lo-
calité et les environs, du magnifique et juvénile
corps instrumental, objet des sollicitudes du pré-
sident Léonce Baud et du directeur Joseph Ma-
thieu ? Et de leurs collabora teurs, bien entendu.

Mais nous tenons à dire que, selon l'usage anti-
que... et populaire, les festivités commenceront ce
samedi soir déjà , à 20 h. 30, par un concert de
1» réputée fanfare de Lavey... Voilà qui renforcera
des relations de bon voisinage intercantonal qui ne
cessent, d'ailleurs, de se manifester réciproque-
ment à toute occasion... On se pressera pour ap-
plaudir nos amis vaudois...

Et dimanche soir, dès 20 heures, on se pressera
aussi pour applaudir des amis et voisins valaisâns,
soi L l'« Echo de Chatillon » de Massongex qu'on se
réjouit d'entendre un fois de plus « dans nos
murs »... ou sous nos rochers...

Les deux soirs, grand bal, bar... et barnum...
Pardon ! Attractions, cantine bien fournie, ambian-
ce... musicale et donc fraternelle , tout y sera... Pour
Vous en convaincre, venez-y !

A demain... et à ce soir déjà, peut-être... Pour-
quoi pas ?... On vous attend...

o 
ST-MAURICE. — ROXY. — (Comm.) — Same-

di et dimanche» à 20 heures 30: QUATRE PAS
DANS LES NUAGES. — Le titre de ce film déli-
cieux dit bien ce qu'il dit : c'est le rêve d'un hom-
me qui, pour quelques instants, s'est évadé de tous
les soucis de la vie quotidienne.

Paul, commis voyageur, part comme d'habitude
en tournée ; le hasard le met en présence d'une
jeune fille charmante dont la tristesse le frappe
brusquement, car Paul a un cœur d'or : toutes les
douleurs lui paraissent respectables.

Ne manquez pas de venir voir ce film, vous as-
sisterez à des aventures inénarrables aussi drama-
tiques que comiques ; dès la première image, vous
serez conquis... Tout cela est vrai, naturel, char-
mant. C'est la vie et c'est le rêve.

Apres le Tir fédéral
¦COIRE, 15 juillet. — Il n est guère possible, au

lendemain d'une manifestation qui a duré dix-
neuf jours et attiré plus de 100,000 personnes à
Coire, de se faire une idée exacte de la façon
dont elle s'est déroulée. Bornons-nous pour l'ins-
tant aux observations que nous avons pu faire et
aux renseignements fournis par les différents co-
mités.

Les tirs ont pris, certains jours, des proportions
gigantesques. La première .semaine, il est vrai, si
le nombre des tireurs inscrits était grand, il y eut
relativement peu de cartouches brûlées, surtout en
ce qui concerne les tirs des sections. Mais la si-
tuation changea au début de juillet, et, certains
jours, on a enregistré une activité débordante.
Cette concentration des tirs sur certains jours mit
à rude épreuve ceux qui étaient chargés de régler
les tirs, d'autant plus que les tireurs désiraient le
plus souvent accomplir leur pensum tôt le matin
ou vers le soir. »On a reproché au comité d'orga-
nisation de n'avoir pas mis un nombre suffisant
de cibles à disposition. Mais ce reproche n'est guè-
re fondé, car, les jours de très grande affluence ce
n'est pas quelques douzaines de cibles de plus qui
/auraient remédié à la situation. D'ailleurs, les der-
niers jours, les stands étaient à moitié vides. Il
faudra donc prendre d'autres mesures à l'avenir
pour remédier aux inconvénients d'une affluence
excessive. Il ne s'agit pas de décentraliser les tirs,
comme d'aucuns l'ont proposé, mais de prévoir une
organisation plus rigoureuse, obligeant les sections
à effectuer leurs tirs certains jours déterminés.
Cela pourrait évidemment handicaper des sections,
si les conditions météorologiques sont mauvaises.
Mais il faut trouver une solution. La consomma-
tion de munitions a été énorme : on a brûlé, pen-
dant toute la durée du tir, environ 3 millions de
cartouches et 420,000 cartouches de pistolet.

Le comité des vivres et liquides n'a pas eu la
tâche facile, si l'on songe que les recettes des can-
tines de fête ont atteint jusqu'à 72,000 francs cer-
tains jours. Le 8 juillet, on avait consommé déjà
1300 hl. de bière, 11,500 litres de Veltliner ouvert,
18,000 kg. de pommes de terre, 5100 kg. de bouil-
li, 4000 kg. de porc, 11.000 kg. de veau, 3 mille
700 kg. de jambon, 32,000 cervelas, autant de
« Schublinge», 33,000 saucisses à rôtir, etc. Et pen-
dant toute la durée du tir. on a mangé 15.300 kg.
de pain, 197,000 petits pains et 12.721 pâtisseries.

En dépit du trafic intense, par le rail et par la
route, tout s'est passé sans accrocs, on n'a eu au-
cun accident grave à déplorer, bien que. pour ne
citer qu'un seul chiffre, le parc du Rossboden ait
abrité 8000 voitures. Il y a eu 353 trains spéciaux,
et les autobus qui faisaient la navette entre le
Rossboden et la gare ont transporté 220.000 per-
sonnes.

Dernière heare
Le scandale du vin rebondit

en France
PARIS, 15 juillet. — La Commission parle-

mentaire d'enquête chargée d'ejiquêter sur le
scandale du vin , a entendu MM. Félix Gouin,
ancien présiden t du Conseil , Tillon et Edmond
Michelet , anciens ministres, qui faisaient partie
tous trois du gouvernement lorsque eurent lieu
les transports illicites de vins algériens.

M. Tillon a répété à la Commission que M.
Félix Gouin lui avait demandé avec insistance
des camions militaires pour le transport des vins
d'Algérie. C'est principalemen t la Société SAP-
VIN qui aurait bénéficié de ces facilités.

M. Félix Gouin a reconnu que des camions
militaires avaient été affectés à des transports
civils mais a contesté qu 'il se soit agi unique-
men t de vins et que la société SAPVIN ait été
la principale bénéficiaire de ces transports spé-
ciaux.

o 

Tito et la Grèce
BELGRADE, 15 juillet. — Les informations

publiées par la presse étrangère , selon lesquel-
les la Yougoslavie serait prête à faire des con-
cessions pour obtenir plus facilement un em-
prunt des Etats-Unis ont soulevé un certain mé-
contentement dans les cercles gouvernementaux
yougoslaves. Une certaine tension se manifeste
depuis lors dans les rapports entre les représen-
tants de puissances occidentales et les autorités
yougoslaves.

La plupart de ce informations se basent sur
la récente déclaration du maréchal Tito annon-
çant la fermeture de la frontière du côté de la
Grèce. Or, les cercles compétents sont d'avis que,
en prenant cette décision , le maréchal Tito n'a-
vait aucune des intentions qu'on lui attribue. En
ce qui concerne les relations gréco-yougoslaves,
on souligne que :

1. Le gouvernement yougoslave a déjà accusé
plusieurs fois le régime actuellement au> pouvoir
en Grèce d'avoir violé la frontière, portant ainsi
atteinte à la vie et à la prospérité des ressortis-
sants yougoslaves ;

2. Des rapports parvenus récemment à Belgra-
de confirment que les partisans grecs sont favo-
rables à l'unité de la Macédoine. Le maréchal Ti-
to se rend parfaitement compte du danger que
court la partie yougoslave de la Macédoine ;

3.. Depuis que le général Markos a été élimine,
les partisans grecs ont annoncé à plusieurs repri-
ses au moyen de la presse et de la radio qu'ils
entendent rester fidèles au « Kominform » et pren-
dre part à la campagne contre Tito ;

4. On a désormais perdu toute confiance en Mos-
cou. Les Russes n'ont certainement pas l'intention
de se désintéresser du sort des partisans grecs.

VARSOVIE, 15 juillet. — Dans la première
édition de leur bulletin publié à Varsovie en
serbo-croate , les émigrés politiques yougoslaves
demandent l'aide des « forces les plus progressis-
tes du monde » pour "mettre fin à ce qu'ils ap-
pellent le « régime criminel de Tito ». Les émi-
grés déclarent qu 'il existe « en Yougoslavie un
régime de terreur inconnu jusqu 'ici , qui conduit
à la prison et à Ja mort des milliers -de person-
nes qui ne désirent que l'amitié avec les peuples
démocratiques ».

Le cas des joueurs de tennis tchèques
Drobny et Cernick

GSTAAD, 15 juillet. (Ag.) — Jeudi dans la
journée arrivèrent à Gstaad deux fonctionnaires
ayant rang de diplomates , de la légation de
Tchécoslovaquie à Berne , pour ordonner aux
joueurs tchèques Jaroslav Drobny et Wladimir
Cernick de cesser immédiatement leur partici-
pation aux championnats internationaux suisses
de tennis , de regagner Berne avec eux et de là
Prague par avion. Les deux joueurs tchèques re-
fusèrent et ils ont fait vendredi matin la décla-
ration suivante à l'intentio n de la presse :

« Nous désirons affirmer officiellement que nous
sommes des sportsmen qui vouons tout notre in-
térêt au tennis, en dehors de toute question poli-
tique. Pour répondre à l'hospitalité que la Suisse
nous a si souvent offerte à l'occasion des tour-
nois de tennis, nous avons décidé de participer
jusqu'à la fin aux championnats suisses qui se
disputent à Gstaad. Personne ne peut ainsi nous
empêcher de poursuivre notre activité sportive et
cela d'autant moins que nous avons décidé de par-
tir pour l'Amérique. »

——o 

Un incendiaire se livre à la police
INTERLAKEN, 15 juillet. (Ag.) — Ces der-

nières nuits , des incendies ont détruit à Uns-
punnen et Boningen des granges isolées, anéan-
tissant d ' importantes  quantités de fourrages. Les
pompiers avaient été impuissante dans leurs ef-
forts pour sauver les réserves. Or un jeune hom-
me qui avait envoyé des lettres de menaces vient
de se livrer à la police disant qu 'il était l'auteur
des incendies.

La paralysie infantile
en Angleterre

LONDRES, 15 juillet. '(AFP). — On a enre-
gistré neuf cas de paralysie infantile, dont deux
mortel s, dans les quartiers nord de Londres, et
on signale d'autres cas en province. Dans la seu-
le semaine du 25 juin au 2 juillet , le ministère
cfe la Santé a enregistré huit cas pour l'ensem-
ble des Iles britanniques.

Les «méfaits" de la sécheresse...
PARIS, 15 juillet. — Outre les graves incen

dies qui ont ravagé une par t ie de la forêt de
Rambouillet et des pinèdes dans le centre on
signale d'autres sinistres causés en France par la
sécheresse. Près de Brioude un train venant
d'Aurillac a provoqué un incendie le long de la
voie, des étincelles ayant allumé des broussail-
les. Une vingtaine d'hectares de forêt ont été ra-
vagés. Les dégâts .très importants n'ont pu être
circonscrits que difficilement à cause du manque
d'eau.

En Seine-et-Marne une quinzaine d'hectares
de blé ont également été la proie des flammes
et les dégâts s'élèvent à plusieurs millions de
francs.

o

Il voulait faire dérailler le train
AARAU, 15 juillet. (Ag.) — La Cour cri-

minelle d'Argovie a traité le cas d'un manœuvre
de 29 ans qui avait placé deux grosses éclisses
de 35 kg. sur le rail du chemin de fer Suhr-
Hunzenschwil afin de faire dérailler le prochain
train. Par un hasard miraculeux , le convoi n'a
pas déraillé et il n'y eut que de légers dégâts.
L'homme qui est un personnage irascible et n'ai-
mant pas le travail a été condamné à 10' mois de
prison 'pour attenta t à la sécurité des chemins
de' fer. Cet individu qui n'aime pas le travail se-
ra interné précisément dans une maison de tra-
vail.

A-t-on parle de la bombe ?
WASHINGTON, 15 juillet. — Une confé-

rence a eu lieu jeudi soir entre le président Tru-
man et un groupe de hautes personnalités mili-
taires et politiques. Les pourparlers se sont dé-
roulés dans le plus grand secre t , des mesures
ayant été prises pour éviter toute indiscrétion
éventuelle.

Comme, parmi les personnalités présentes, se
trouvait, outre le secrétaire d'Eta t Acheson, le
président d la Commission de l'énergie atomi-
que, M. Lilienthal , on suppose que ces pourpar-
lers étaient en rapport avec de nouveaux dévelop-
pements dans le domaine de l'énergie atomique.

Chronique sportive
CYCLISME

Le Tour dé France en Valais
Pour la seconde fois, le 21 juillet, le Tour de

France touchera notre canton, mais c'est la pre-
mière fois que les coureurs franchiront le col cé-
lèbre du Grand-Saint-Bernard. Partant de Saint-
Vincent-d'Aoste, la caravane passera le col, puis
ce sera la longue descente sur Martigny, la bise de
la plaine du Rhône par Saint-Maurice, Monthey
où aura lieu le ravitaillement, Aigle, le col des
Mosses, Bulle, Châtel-Saint-Denis et pour finir le
véritable casse-pattes de Chexbres - Savigny -
Lausanne.

Les sportifs valaisâns se réjouissent d'accueillir
les géants de la route et surtout nos trois repré-
sentants dont on ne dira, jamais assez les mérites
face aux formidables coalitions étrangères. Chez nos
coureurs le moral est au beau fixe et l'idée d'en-
trer bientôt en Suisse leur donnera certainement
pour le dur parcours des Alpes un ardent désir de
se distinguer. Us en sont capables et nous saurons
leur témoigner toute notre admiration et notre
sympathie. Nombreux seront ceux qui se rendront
au col du Grand-Saint-Bernard où au cœur même
de la montagne ils assisteront à une lutte terrible
entre les Coppi, Bartali, Robic, Lazaridès et Ku-
bler. Notre champion, c'est certain, veut se surpas-
ser et vous savez tous ce que représentent pour
lui les encouragements. Us ne manqueront pas tout
au long du parcours où la foule disciplinée, mais
accueillante, voudra laisser la meilleure impres-
sion du passage dans notre pays de la formidable
caravane. Formidable est bien le mot, car à elle
seule, elle suscite une immense curiosité. Chacun
voudra voir ses innombrables autos, motos, camions,
son train routier de 7 tonnes et demi, son défilé
gigantesque de voitures publicitaires, le tout té-
moignant de la vaste organisation du Tour et de
la valeur des champions engagés.

Signalons que l'accès du col du Grand-Saint-
Bernard sera fermé dès 8 heures 30 depuis Orsiè-
res. Il s'agit donc de prendre ses précautions pour
arriver en temps utile. Nous donnerons mardi l'heu-
re de passage prévue pour les principales localités
de notre canton. Disons encore que pour faire pa-
tienter les spectateurs qui seront à l'arrivée à Lau-
sanne, une grande manifestation est prévue au vé-
lodrome de la Pontaise avec la participation des
meilleurs gymnastes suisses.

La 14e étape Nîmes-Marseille ne présente pas
de difficulté ; par contre la chaleur est accablante
et fait passablement souffrir certains coureurs.
Coppi se plaint et ne semble pas avoir bon moral ;
c'est assez curieux pour un Italien habitué pour-
tant aux fortes chaleurs ! Deux coureurs ne sont

pas en bon état physiquement: il s'agit de Ma-
gni, le porteur du maillot jaune qui est fiévreux
depuis la veille ; Fachleitner aussi, qui le suit au
classement, souffre d'une ancienne blessure et par-
le d'abandonner. Heureusement pour eux la ba-
taille ne se déclenche pas et le peloton roule à
petite allure, prenant de plus en plus de retard
sur l'horaire ; à mi-parcours ce retard est de 20
minutes.

Rien à signaler jusqu'à 25 km. de l'arrivée où le
régional français Blanc s'échappe et prend un lé-
ger avantage. Il est bientôt rejoint par le Luxem-
bourgeois Goldschmidt qui le lâche et finit seul
à Marseille. Blanc prend la 2e place devançant
tout le peloton dont le sprint est enlevé par Ro-
bic devant Sciardis et Ockers. Pas de changement
au classement général. Kubler, visiblement, se ré-
serve pour les Alpes. C'est de bon augure et nous
pouvons lui faire confiance.

E. U.

Radio- Programme
SOTTENS. — Samedi 16 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-ma tin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Monsieur Prudence. 13 h. 10 Le programme
de la semaine. 13 h. 25 Harmonies en bleu. 13 h. 40
Interprètes d'aujourd'hui. 14 h. Reportage. 14 h. 20
Musique légère d'autrefois et d'aujourd'hui. 15 h.
L'émission redemandée : Jan Sibelius, Seigneur d'Ai-
nola. 16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Commu-
nications diverses et cloches du pays. 18 h. 05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40
Le Courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Les
Jeux de Genève. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. Résultats du Tour de 'France cy-
cliste. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Jac-
ques Hélian et son orchestre. 20 h. Le Quart d'heu-
re vaudois. 20 h. 20 Le pont de danse, 20 h. 30
« On chante dans ma rue ». 21 h. Contes de toutes
les couleurs : « La Mort d'Eugène », jeu radiopho-
nique. 21 h. 30 Concert, œuvres de Mozart. 22 h. 20
Informations. 22 h. 30 Suite du concert. "

SOTTENS. — Dimanche 17 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veitde-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 10 Récita l d'orgue. 11 h. 30 Trois pages de
J.-S. Bach. 12 h. Le disque préféré de , l'auditeur.
12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h. Le Mot de Cambronne, comédie en vers
de Sacha Guitry. 14 h. 30 Variétés romandes. 15
h. 20 Hans, le joueur de flûte. 16 h. 20 Thé dansant.
17 h. Heure musicale. 18 h. La Psalette du Scoutis-
me français. 18 h. 15 Course de côte automobile
Les Rang iers. 18 h. 30 L'émission catholique. 18 h.
45 Les Jeux de Genève. 19 h. Les résultats sportifs.
19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 ;h. 15 In-
formations et résultats du Tour de France cycliste. 19
h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 45 Chez
les Blancs el chez les Noirs d'Afrique. 20 h. Jane
et Jack. 20 h. 15 Simple Police. 20 h. 45 Le Club
des drôles de drilles. 21 h. 20 Violon. 21 h.. 30 Mu-
sique ancienne. 23 h. Informations.

Monsieur et Madame Donat PRODUIT-RIEDEB
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André PRODUIT-CRET-
TENAND et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Maurice BRIDY-PRO-
DUIT et leur fille ;

Madame et Monsieur Georges DESFAYES-PRO-
DUIT et leurs enfants ;

Madame Veuve Louise MARTINET-PRODUIT
et famille ;

Madame Veuve Julie CHARVOZ-PRODUIT et
famille ;

Monsieur Jules PRODUIT et famille ;
Madame Veuve Valentin JACQUIER et famille ;
Madame Veuve Léonice CHESEAUX et famille;
Monsieur et Madame François CONSTANTIN et

leurs enfants ;
la famille de feu Alexandre DESFAYES ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Ley-

tron, Saillon, Saxon et Martigny,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur ESTOSI PRODUIT
leur cher père, grand-père, frère , beau-frère, on-
cle et cousin que Dieu a rappelé à Lui dans sa
66e année, le 14 juillet 1949, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le diman-
che 17 juillet 1949, à 10 heures 30.

-¦. . . - . .¦.(

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement
aux nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil

Madame Veuve Etienne GAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part. Un merci spécial à la Direction et
aux employés de la B. C. V. et à la classe 1912.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II Uni (jut I* Ion rerse chaqae toar on titra d* bfle dan* fin-

ition. SI cette bile arnvt mal. ro» aliœtDti ne se difcjireat pi*.
D*i (a* TOU» gonflent, voai Ile* constipe I

Le* laxatif» n< «ont pu touloors indiqués. One selle forcée
a'allclat paa U cause . Le* PETITES PILULES CARTERS
pour tt FOIE facilitent te libre aiflux de bile qaf est neccssalri
a TU» intestin*. Vctttaln, douces, elles (ont couler la bile. Eli-
te» les Petites Pilulea Carters pour le Foie. Fr. 13» -\
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Rouler sans bruit et jouir pleinement ;; ||||
de la nature, n'être pas incommodé ||1 |
dans sa marche .par u nimofeur rageur ||||
et énervant, voilà ce que vous offie Hiif
VELOSOLEX, le cycle à moteur auxi-
liaire qui ne consomme qu'un liire

d'essence aux 100 km.

fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Genève
est en vente chez :

Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey
«w , . -*>

Heâm ,3 I

DE LA. PAIX I
Le meilleur restaurant de la ville. H

Saint-Maurice
Place des Sports

Samedi 16 juillet 1949, dès 20 h. 30
Dimanche 17 juillet, dès 16 heures

«fvermesse
organisée par l'« AGAUNOISE »

CONCERT des sociétés de musique de
LAVEY et MASSONGEX

Cantine soignée — Attractions — Bar

(%MMÀ BAL
INVITATION CORDIALE

TEinTURERIE
Jeune dame présentant bien, ayant fait apprentis-

sage à Paris, ayant initiative, créerait magasin de
réception à personne ayant arcade et enseignerait
le métier. Très intéressant. Pour toute la Suisse ro-
mande.

Offres à Mme Grossenbach, 65, rue de Carouge ,
Genève.

Jeune homme de 15 à 17 ans serait engagé pour
époque à convenir comme

apprenti boulanger pâtissier
Libre le dimanche. Adresser offres à Boulangerie-
Pâtisserie Marcel Burger, Charrière 13, La Chaux-
de-Fonds.

La dame ayant été aperçue, mercredi 13 courant, à 17
heure;, en train de ramasser une cravate d'homme, bleue,
avec une épingle à cravate fichée, à la sortie de Si-Mau-
rice direction Lausanne, sur le rias-célé gauche de la rou-
te, est priée de la rapporter centre récompense au poste
de gendarmerie.

DELAHAY E
LES MEILLEURES

LES PLUS ELEGANTES

PELAGE
Livrables immédiatement ;

CABRIOLETS 4 places, carrosserie Chapron
et Sécheron
COND. INT. 7 places, Letourneur et Marchand

(voiture de maître)

Gros RABAIS
sur le tarif

Importateur direct :

Albert GOY, Garage du Knrsaal, GENÈVE
21, rue Plantamour Tarifs à disposition sur demande

Banque Populaire Valaisanne
Sion

Reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets d'épargne et sur

obligations

Change et toutes autres opérations da banqua

A vendre d'occasion mais
en bon état un

extracteur B miel
ainsi qu'un appareil de chauf-
fage au mazout système Brun-
ner, pour four de boulan-
ger, comprenant une CITERNE
de 100 litres, MOTEUR, COM-
PRESSEUR, 2 BRULEURS, ainsi
que toute la TUYAUTERIE.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 6924.

maison
ancienne construction, vue et
soleil, quartier tranquille, 2
chambres, cuisine, grand ga-
letas, cave, réduit ; eau el lu-
mière, W.-C. Conviendrait pr
retraité ou famille de 2 à 3
personnes.

Ecrire sous chiffre P. 8592
S. Publicitas, Sion.

A vendre, à Saxon-Village,
une

MAISON
d'habitation

comprenant un appartement
et un .local servant de maga-
sin. Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre F.
8555 S. Publicitas, Sion.

On cherche, pour entrée
au plus vite

sommelière
pour joli restaurant. Gain Fr.
450.— à 600.—. A la même
adresse

JEUNE FILLE
pour aider au buffet et au
service. Gain env. Fr. 250.—
à 300.—.

Offres sous chiffre R 60114
Puhllellas, Soleure.

GAgences a Monthey et Saxon

aux meilleures conditions
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¦lj^p̂ ^P\ "/Mt&i

LV V -1 *'- - ¦ r̂ mnmWÀmmmw9BQ3Ba
H aaBBBBBW* -- - ¦• ¦ -eatJaBMy Ji

et cidre fermenté
Dépositaires : •'

J. Arleltaz, P. Emonet & Cie,
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
(Tél. (026) 6.1C.26)
Hoirs Charles Duc,

Denrées coloniales en gros
Sion

(Tél. (027) 2.10.10)

I Dr J. Lonîat
dentiste

MARTIGNY
sera

absent
du 21 juillet au 7 août

Agriculteur sérieux, mo-
deste, cherche

FEMME
de ménage

Place à l'année pour jeune
fille ou femme avec enfant.

Offre sous chiffre O 60112
Publicités, Soleure.

On cherche, pour entrée
immédiate

FEMME
de ménage

dans ménage soigné et mo-
derne. Salaire élevé, belle
chambre, congé régulier.

Offres sous chiffre N 60111
Publicitas, Soleure.

Dans belle situation près
gare de Nyon,

beau domaine
à vendre

11 poses vaudoises, vigne,
verger, bel appartement,
chauffage central, bains. Gd
rural. 20 poses de terrains
loués pourraient êle reprises
par l'acheteur.

S'adresser à l'Agence im-
mobilière Bonzon et Staehly,
Gérances, à Nyon.

Accordéonistes !!!
Les grands modèles chro-

matiques « Ranco Gugliel-
mo », modèles 1949, viennent
d'arriver de Vercelli, pour le
prix de Fr. 1550.—. Echangez
votre instrument contre ce
nouveau modèle à des condi-
tions sans concurrence.

Toujours grand choix en oc-
casions depuis Fr. 25.—. Ré-
parafions - accordages. Faci-
lités de payements.

La maison de confiance :
R. GAFFNER, accordéons,
AIGLE. Tél. 2.24.55.

A vendre une

VACHE
prête à la boucherie.

S'adr. à Brnttin , Café
des Maycns, à Grône.

Chambres i coucher, lifs jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—

Salles à manger Intimes, 6 pièces, avec joli buffet,
bois dur, depuis Fr. 590.—'

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. Gerisciien Fils S. (). - Naters-Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 étages)

o-^rA.-n^nf. . 0,,° Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03Représentants . |of pa„aron|f M,r„gn„ 1e|. 6>14>M

Meubles d'occasion
courants, modernes, anciens, de style, antiquités,
etc., etc., pour appartements, villas, pensions, hô-

tels, chalets, etc., etc.
Mobiliers riches et simples de tous genres

Ventes - Achats - Echanges
Expertises

ORGANISATION DIE TOUTES VENTES AUX ENCHE-
RES DE MOBILIERS, TAPIS, OBJETS D'ART,

aux meilleures conditions et garanties

Jos. ALBM - Montreux
18, Av. des Alpes Téléphone 6.22.02

Le Docteur André Pasqnier
ouvrira son Cabinet de consultation

début de septembre à

S A X O N

Pendant les chaleurs

SCE - GREAM «Jt

Jfoirraz
CHOCOLAT GLACE

A LA CREME FRAICHE

Prit ne Fr. 10M-
est sollicité par commerçant établi et •solvable, pour
développer son commerce. Gros inférais. Garanties.
Modalités de remboursement a convenir.

Offre s sous chiffre P. U. 16095 L., à Publicités,
Lausanne.

La Société de laiterie de Saxon met en

location sa laiterie
dès le 1er décembre 1949, selon le cahier des char-
ges à demander à M. Louis Oberson, président de
la Société, à Saxon.

Les offres devront parvenir pour le 20 août au
plus tard. .

' Le Comité.

Nous engagerions de suite ou pour date à con-

mouleur oiecttien
qualifié

pour travaux d'installations inférieures en courant
fort. La préférence sera donnée aux candidats ayant
fait un apprentissage complet dans le méfier el
porteurs du certificat de capacité.

Limite d'âge : 35 ans.
Place stable et affiliation à la caisse de pension

en cas de convenance après temps d'essai.

Faire offre s détaillées avec curriculum vilae ef
copies de certificats. Indiquer prétentions de salaire.

Société romande d'électricité,
Montreux-Clarens.




