
SuiûîHi pap persuasion
On nous écrit :
Le Nouvelliste du 9 juillet a publié, sous la

plume de son rédacteur en chef , M. André
Luisier, un article de fond inti tulé « La route à
grand trafic par la vallée de Salvan-Finhaut ».

L'article du Nouvelliste relève de la plus
pure fantaisie.

Son auteur n'a d'excuse que sa jeunesse,
car il est inadmissible qu'un journal sérieux
puisse en plus de deux colonnes accumuler
tant d'inexactitudes et d'hérésies économiques.

D'après les renseignements puisés à bonne
source, aucun des c h if f r e s  cités au sujet de la
compagnie de chemin de f e r  Martigny-Châte-
lard ne correspond à la réalité.

Au point de vue technique, le Nouvelliste
perd de vue qu'il s'agit de créer une route
alpestre. Sa largeur doit être de 6 mètres au
minimum. En utilisant la plateforme du che-
min de fer il faut , sur tout le parcours, l'élar-
gir de 3 mètres environ , refaire tous les ponts,
doubler la section de tous les tunnels, démolir
les galeries de protection pour les reconstrui-
re, etc. Il faut  refaire intégralement aussi le
tronçon Martigny-Salvan. Bref , de Martigny à
Châtelard, sur tout le parcours, il n'y a pas
un mètre sans ouvrage d'art. On en sait le
prix. La variante préconisée par le Nouvel-
liste coûterait en effet  plusieurs millions de
plus que celle de la Forclaz. Elle a été exa-
minée au même titre que les autres possibili-
tés, mais les services techniques de la Confé-
dération l'ont définitivement écartée parce
que beaucoup trop onéreuse. C'est ce que le
jeune homme du Nouvelliste appelle le projet
« le plus économique ». En plus du coût de la
route, il faudra aussi racheter la ligne. Qui la
paiera ? Le Nouvelliste ou le canton ?

Du point de vue économique et touristique,
la solution du Nouvelliste constituerait une
lamentable erreur dont nous paierions bien
cher les conséquences.

Le chemin de fer et la route se comp lètent ;
ils ne s'excluent pas. Si la route est indispen-
sable, elle ne pourra jamais rendre certains
services que le chemin de fer est seul à assu-
rer. Qu'on pense à l'hiver. Qu'on pense à cer-
taines périodes d'affluence. En été, il n'est pas
rare, le dimanche, crue le M.-C. transporte plus
de 4000 voyageurs. Qui assurerait un parc
d'autocars suffisant pour faire face à pareil
trafic ? Nous croyons savoir d'ailleurs que le
Département fédéral des postes et des che-

mins de fer n'acceptera jamais la suppression
de la ligne. Il attend de la compagnie M.-C,
qu'elle remp lisse ses obligations jusqu'à l'ex-
piration de la concession qui lui a été accor-
dée.

Ce qu'il faut, c'est créer un mouvement de
voyageurs entre Chamonix et le Valais. Pour
cela les deux modes de transport sont néces-
saires. Quand on a de la chance de posséder
un chemin de fer, on le conserve. Et on fait
tout pour lui aider à toujours mieux remp lir
sa mission. On ne supprime pas — d'un coup
de plume irréfléchi — pareil capital et pareil
atout dans notre jeu économique et touristi-
que.

La solution de la Forclaz — que le tracé de
la route se développe par Ravoire ou dans la
Combe de Martigny — est la solution valai-
sanne de la liaison routière Valais-Chamonix.
Les sacrifices que le canton va consentir en
l'occurrence doivent sauvegarder d'abord les
intérêts valaisans. Pour cela il faut que les au-
tomobilistes venant de France débouchent
face à la vallée du Rhône dont les vastes pers-
pectives ne peuvent que les engager à visiter
ce pays magnifique.

On sait que le Comité de St-Maurice a der-
rière la tête un projet de liaison Salvan-St-
Maurice, c'est-à-dire frontière vaudoise. Si
nous construisons une route, c'est pour servir
nos intérêts, non ceux du canton de Vaud.

Il est d'ailleurs superflu de discuter longue-
ment ce problème et de peser les avantages
ou les chances de réalisation des divers pro-
jets. D'autres que M. Luisier, soit à Becne soit
à Sion, se sont depuis longtemps penchés sur
la question. La solution Salvan-Finhaut est
définitivement écartée. Le tracé de la Forclaz
s'est imposé- en raison des avantages qu'il réu-
nit tant au point de vue financier qu'écono-
mique.

Il est simp lement lamentable qu'au moment
où Berne est en train de classer la route et de
mettre sa création au bénéfice de subsides
substantiels, au titre de route alpestre, un
journal valaisan, par la plume de son « rédac-
teur en chef », risque de retarder encore la
réalisation de cette œuvre si nécessaire et de-
puis si longtemps attendue, en perdant de vue
l'intérêt général du pays pour faire le jeu de
mesquines intrigues dictées par cet esprit de
clocher qui a fait tant de mal déjà au pays.

F. B.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
COMMENT L'U.R.S.S. ET SES SATELLITES
PREPARENT... LA PAIX !

Un volumineux document du Comité international
des questions européennes évalue la force armée dont
disposent la Russie et ses satellites à plus de quatre
millions d'hommes. L'U.R.S.S., estime le « comité d'étu-
de », produit sept fois plus de chars d'assaut que les
Etats-Unis, tandis que la production du chasseur russe
« Yak » doit être poussée à neuf ou dix mille par an.
« Un système doit être élaboré — lit-on dans ce docu-
ment — grâce auquel une contre-attaque puissante
pourrait être lancée en l'espace de quelques heures,
après le déclenchement d'une agression non provoquée.
Un tel système, pour être efficace, devrait disposer
d'une force aérienne de quatre à cinq mille bombar-
diers, disséminés sur de nombreuses bases dans les pays
signataires du Pacte atlanti que. »

Les signatures « pour la paix » gagneraient à être
appuyées par une diminution de 90 % de la production
russe en armements.

LA GUERRE DE COREE.
Le président Truman a nommé le général Douglas

Mac Arthur commandant en chef des forces armées des
Nations unies en Corée, et lui a ordonné d'arborer en
Corée le drapeau des Nations unies.

— La résolution du Conseil de sécurité recomman-
dant aux Etats membres de l'O.N.U. de prêter assistan-
ce à la Corée du Sud a été appuyée par 47 pays sur 59.

— La mobilisation partielle s'est poursuivie dimanche
aux Etats-Unis. Une série d'unités de l'armée ont reçu
l'ordre de se tenir prêtes au transport outre-mer.

— Les troupes nordistes poursuivent leur progression
vers lc sud. On annonce que des chars d'assaut et de
l'infanterie auraient poussé jusqu 'à 40 km. de Tajong,
capitale provisoire de la Corée du Sud.

LEOPOLD III INDESIRABLE.
Plus de 70,000 personnes ont manifesté, samedi après

midi , dans la capitale belge, contre le retour de Léo-
pold III sur le trône. Elles ont parcouru les principales
rues, en scandant le mot d'« abdication » et ont com-
plètement paralysé la circulation dans les quartiers du
centre.

Plus de 300,000 badauds s'étaient massés sur les trot
toirs et nombre d'entre eux lançaient , de temps à au
tre, des phrases comme « A  bas Léopold».

La sort ûB l'hôtellerie ne monteone

LA POUDRIERE BALKANIQUE.
Selon Radio-Belgrade, la Bulgarie, la Hongrie et la

Roumanie auraient commencé des manœuvres de carac-
tère agressif à la frontière yougoslave.

Des attaques nocturnes ont été déclenchées par la
Bulgarie sur des postes frontières yougoslaves. En Hon-
grie, les minorités yougoslaves habitant les régions
frontalières ont été transportées vers l'intérieur. Â la
frontière des trois pays, des parades de blindés de pro-
venance russe ont été organisées. Radio Belgrade a dé-
claré à ce propos que toutes ces manoeuvres ne suffi-
ront pas pour que la Yougoslavie devienne une colonie
soviétique, à l'instar des satellites de la Russie.

LA RUSSIE ET TRIESTE.
Le gouvernement soviétique a communiqué samedi

sa réponse aux notes anglaise, française et américaine
du 15 juin au sujet de Trieste.

Le gouvernement soviéti que réclame :
1. Application immédiate du régime provisoire du

territoire libre ; •
2. Nomination immédiate d'un gouverneur ;
3. Installation d'un gouvernement provisoire confor-

mément aux dispositions du traité de paix ;
4. Fixation de la date de l'application définitive du

statut du territoire libre ;
5. Suppression de la base navale anglo-américaine,

base illégale, à Trieste ;
6. Retrait des troupes britanniques et américaines du

territoire libre.

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER » fsont une excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux :
Hermann Cretton & Fils, Charrat a ha is

Quand on parle de la situation de 1 hôtellerie suisse,
on établit automatiquement une moyenne générale.
Certes l'on sait que la position difficile de l'hôtellerie
saisonnière est quelque peu améliorée — dans la moyen-
ne en question — par les résultats plus favorables des
établissements urbains, mais l'on oublie d'habitude ,
qu'au sein même de l'hôtellerie saisonnière, il convient
de faire encore des distinctions. Or, c'est le sort de
l'hôtellerie de montagne qui cause les plus graves
soucis.

En effet , parmi les hôtels saisonniers, il convient
actuellement de faire une différence entre les entre-
prises situées à l'altitude — qu 'il s'agisse d'établisse-
ments isolés ou groupés dans nos grandes stations —
et ceux des localités qui se sont développés sur les
bords de nos lacs. Nous faisons, bien entendu, abstrac-
tion des établissements de cure, des stations climati-
ques ou des stations balnéaires qui ont , eux aussi , leurs
problèmes particuliers.

La situation de l'hôtellerie de montagne est devenue
si inquiétante que le Dr O. Michel, directeur de la
Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie , s'est même
demandé s'il s'agissait d'une crise ou d'une évolution
plus profonde. Le Dr Michel a répondu à cette ques-
tion lors de la conférence de Lucerne, en précisant qu'il
entendait exprimer son point de vue personnel et non
celui de la S. F. S. H.

Crise ou déclin irrémédiable ?
Depuis le début de la première guerre mondiale,

l'hôtellerie de montagne lutte constamment contre des
difficultés financières. C'est dire que, depuis 36 ans,
on attend, mais en vain, des temps meilleurs. Peut-on
donc encore parler cle crise ? Non , déclare le Dr Michel ,
car une crise désigne une dépression temporaire , suivie
d'un redressement.

Pour la Suisse en général, on a enregistré une aug-
mentation de plusieurs millions de nuitées, due, d'une
part, à la haute conj oncture dont a bénéficié notre pays,
et , d'autre part , aux besoins d'évasion d'hôtes étrangers
désireux de venir se reposer clans un pays qui n'avait
pas été touché par les horreurs de la guerre. Mais cette
augmentation n'a profité aux stations de montagne que
dans la mesure où l'augmentation des nuitées indigènes
compensait , tout au moins partiellement, l'insuffisance
de clientèle étrangère retenue par les restrictions mo-
nétaires ou autres.

... Pour le groupe montagne, le total des recettes
d'exploitation n'avait passé, de Fr. 8,880,000.- en 1937,
qu'à Fr. 10,967,000.- en 1947, le nombre des nuitées
étant en 1947 de 38,000 inférieur à celui d'avant la
guerre.

Par contre, pour les établissements situés sur les
bords des lacs, les recettes d'exploitation avaient plus
que doublé, avec une augmentation de 253,000 nuitées.

Il est clair, dans ces conditions, que l'hôtellerie de
montagne ne puisse que difficilement faire face à ses
obligations et que sa situation inspire des craintes.

Malgré l'accroissement des nuitées enregistré en Suis-
se et dans les stations des bords des lacs en particulier,
les stations cle montagne — avec des conditions météo-
rologiques excellentes en 1949 — sont restées au même
point qu'en 1937.

Il résulte aussi cle ces comparaisons que la clientèle
suisse est demeurée fidèle au tourisme alpin. C'est la
conjonction interne qui a permis d'enrayer la ruine
totale de l'hôtellerie de montagne.

En ce qui concerne la clientèle étrangère, les nou-
veaux hôtes ne manifestent pas une préférence marquée
pour les régions montagneuses — les tours en autocars
mis à part — et l'absence des Allemands et des Hollan-
dais se fait sentir dans ce domaine.

Faut-il vraiment désespérer ?
Peut-être parce que nous sommes moins technicien

que lui , nous ne partageons pas tout à fait le pessimis-
me du Dr Michel, écrit la « Revue suisse des Hôtels».
Nous croyons encore que l'hôtellerie de montagne n'est
pas irrémédiablement condamnée. Certes, la crise qu'elle
traverse est plus longue que les crises habituelles. Il
est incontestable que la jeunesse actuelle a perdu le
goût de l'effort et aime mieux se bronzer sur des pla-
ges que de gravir nos cimes ou de varapper, mais tout
cela peut changer et l'alpinisme à son tour doit rede-
venir à la mode.

N'a-t-on pas condamné, pendant les années de crise
d'avant guerre , des stations telles que Lucerne, Mon-
treux, Interlaken, pour ne prendre qu'un ou deux exem-
ples, en prétendant que la clientèle préférait la mer ou
les plages artificielles créées à la montagne ? Et pour-
tant aujourd'hui ce sont ces stations que l'on oppose à
l'hôtellerie de montagne.

En outre, il y a le facteur climatique qui ne doit pas
être négligé. Il constitue un capital qu 'il faudra mettre
en valeur, et la transformation qui s'est déjà opérée
dans certaines stations montre que l'hôtellerie de mon-
tagne est aussi capable de s'adapter quand elle voit que
la situation devient trop difficile. Un séjour à l'altitude
demeure la meilleure source de repos, de détente phy-
sique, et permet d'affronter son travail avec des forces
accrues.

C'est sur cette note plus confiante que nous voulons
terminer. '

(Extraits cle la « Revue suisse des Hôtels».)

L Orion détrônera-t-il le Nylon ?
Avec cette nouvelle fibre textile, vos rideaux
seront irrétrécissables , les vêtements de vos en-
fants auront la douceur et la dhaleur de la laine
et sécheront en un instant. Vos vêtements de
pluie, vos chemises, vos sous-vêtements dureront
au-delà de toute attente et, avantage considéra-
ble, en les lavant le soir vous les trouverez
parfaitement secs le lendemain matin, et nets,
comme si on les avait repassés. Lisez dans
Sélection de Juillet comment fut découverte cette
fibre extraordinaire dont on trouve tous les jours -
de nouvelles applications.
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Entre amisECHOS ET BOPELLES
Le vagon postal, messager d'amour
Un jeune Allemand a été arrêté, parce qu'on l'avait

surpris dans un vagon postal où il n'avait officielle-
ment rien à faire. Pour sa défense, le jeune homme
montra qu'il avait écrit sur la paroi du vagon : « M'ai-
mes-tu toujours ? Seras-tu libre dimanche r Je compte
les heures... Je t'en prie, réponds-moi 1 »

Puis le train repartit pour Hambourg, tandis que le
jeune amoureux était placé sous bonne garde. Au re-
tour du train, les policiers retournèrent examiner le
vagon postal et y découvrirent, sous l'inscription faite
par le jeune homme, un cœur dessiné, portant au cen-
tre ce seul mot : « Qui ».

On interrogea alors le suspect. Il expliqua que sa
bien-aimée était employée à Hambourg, à 1 administra-
tion des chemins de fer. Depuis quelque temps, les
amoureux utilisaient le vagon postal à la transmission
économique et rapide de leurs messages.

Le jeune homme a été aussitôt relâché, avec les
meilleurs vœux de la police.

SUISSE
Le premier tram électrique de Suisse.

C'est celui qui circule entre Vevey et Chillon dès
l'année 1888. Que de vieux souvenirs restent attachés
à cette silhouette pittoresque : époque du bon vieux
temps, de la vogue des belles manières et des inven-
tions mécaniques. Or, à la suite de diverses transforma-
tions, ce tram va être remis en circulation à l'occasion
des grands cortèges du Centenaire qui défileront en
ville les 15 et 16 ju illet. Ce groupe amusant, en costu-
mes de l'époque, sera l'un des éléments de succès de
cette grande parade à laquelle accourront de toute la
Suisse des milliers de spectateurs.

Une prochaine votation fédérale.
Le Conseil fédéral a fixé au ler octobre prochain la

votation fédérale sur l'initiative des jeunes paysans
visant la protection du sol et du travail par des mesures
contre la spéculation.

Une planisphère de quatre tonnes
mettra le point final à la longue procession par laquelle
Montreux marquera le Centenaire de sa naissance au
tourisme mondial. Symbolisant l'universalité de la « per-
le de la Riviera suisse », elle suivra un long cortège
fort de 3000 participants qui déroulera ses méandres
les 15 et 16 ju illet. Dix corps de musique, des groupes
folkloriques, de pittoresques reconstitutions seront les
éléments de succès de cette manifestation qui égalera
en couleurs et en charme les cortèges traditionnels de
la Fête des Narcisses.

Histoire d'un serpenl
Je parie que la « victime » de cette histoire pré-

férerait le silence. Et que je ne dévoile pas la peur
bleue qu'elle éprouva un certain jour de juin, déjà
bien lointain c'est vrai, mais dont le souvenir de-
meure bien vivace.

Le héros de cette mésaventure originale est un
proche parent de l'auteur de ces lignes. C'est dire
qu'elle possède un cachet d'authenticité, auquel il
y a lieu de dire d'inédit, puisque c'est la première
rois que je me permets de la divulguer dans la
presse. Non pas par crainte de représailles, mais
simplement pour laisser le temps agir comme un
calmant sur les nerfs surexcités du froussard...

... C'était donc un matin de ju in, un de ces ma-
tins où l'ouvrage presse et ne permet pas aux
paysans de muser et d'admirer le lever du soleil.
Car, dès l'aube, il faut être au travail . Avec cou-
rage, Louis-Joseph — c'est le nom de notre héros
— maniait sa faux. Les « andains » s'alignaient en
rangs pressés et réguliers. La prairie était grande
et le soleil dardait ses rayons de feux sans souci
du torse bronzé, hâlé, d'une belle teinte chocolat.

La Combaz avait la réputation d'être habitée
par de nombreux reptiles : vipères, orvets. Il n'était
pas rare d'en trouver parmi l'herbe et les paysans
demeuraient sur le qui-vive, craignant une injec-
tion de venin.

Soudain, le faucheur sentit quelque chose de
froid qui remuait sous ses pantalons étroits de co-
tonne et coupés en boyau a la mode de ce temps.
Prix de peur, Louis-Joseph tremblait de tous ses
membres. Il tenait une partie renflée dans sa main
— sur le pantalon — croyant que c'était la tête
d'un serpent.

— Au secours ! au secours ! cria notre malheu-
reux avec force.

Ses appels redoublèrent d intensité et de fré-
quence. Enfin, un voisin, Joseph-Marie, alerté par
ces cris, accourut en toute hâte.

— Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu à crier ainsi ?
Sans commentaires et sans précisions, Louis-

Joseph dit :
— Là, sous le pantalon, j 'ai un serpent. Vite,
sauve-moi, je lui tiens la tête, mais fais vite...

Sortant son couteau Opinel de sa poche, Joseph-
Marie coupa rapidement la couture du pantalon
de Louis-Joseph.

Stupeur du bon Samaritain et de son compa-
gnon en ne trouvant pas de serpent mais, tenez-
vous bien, un colchique. La partie renflée de cette
liliacée, comme la fraîcheur de la plante flexible,
pouvait laisser croire à la présence d'un serpent...

Louis-Joseph en fut quitte pour la peur, mais
ce jour-là , il n'eut pas grand faim pour dîner...

al.



D'gifa tùur à l'autre
C est donc après-demain jeudi que débutera la plus i 37e édition. Voici l'ordre des étapes de cette gigantes

grande épreuve cycliste de 1 année, le Tour de France, I que boucle de 4832 km. :

TOUR DE FRANCE 1950 :£5S-
22 ÉTAPES. 4812 KILOMÈTRE S • Metz-Liège, 241 km.

^~-~r—^. _y 
^-•"•\_ . * _> - ¦ 3e étape, 15 juillet :
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On constate que le Tour de cette année ne fera
qu'une petite incursion sur les territoires italien et belge
et ne passera pas par la Suisse.

Ses difficultés
Elles ne seront guère plus grandes que l'année der-

nière. Les coureurs auront à franchir une douzaine de
cols allant de 1100 à 2360 mètres d'altitude. L'étape
cruciale sera la 18e, celle comprenant les terribles cols
du Vars (2111 m.) et de l'Isoard (2360 m.). Rien avant,
l'étape des Pyrénées, avec ses fameuses grimpées de
l'Aubisque, du Tourmalet et de l'Aspin , aura déjà fait
une certaine sélection parmi les concurrents I Trois éta-

Liège-Lille, 232 km. ;
étape, 16 juillet :
Lille-Rouen, 231 km. ;

étape, 17 juillet :
Rouen-Dinard, 316 km. ;

étape , 19 juUlet :
Dinard-St-Brieux, 78 km. (c. la montre);

étape, 20 juillet :
St-Brieux-Angers, 248 km. ;

étape, 21 juille t :
Angere-Miort, 181 km. ;

étape, 22 juillet :
Niort-Bordeaux, 206 km. ;

étape, 23 juiUe t :
Bordeaux-Pau , 202 km. ;

étape, 25 juillet :
Pau-St-Gaudens, 230 km. ;

étape, 26 juillet :
St-Gaudens-Perpignan, 233 km. ;

étape , 27 juillet :
Perpignan-Nîmes, 235 km. ;

étape, 28 juiUet :
Nîmes-Toulon, 222 km. ;

étape, 29 juillet :
Toulon-San Remo, 235 km. ;

étape, 30 juille t :
San Remo-Nice, 124 km. ;

étape, ler août :
Nice-Gap, 229 km. ;

étape, 2 août :
Gap-Briançon , 165 km. ;

étape, 3 août :
Briançon-St-Etienne, 291 km. ;

étape, 5 août :
St-Etienne-Lyon, 98 km. (c. la montre) ;

étape, 6 août :
Lyon-Dijon, 233 km

étape, 7 août :
Dijon-Paris, 314 km
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pes dépasseront les 300 km., à savoir la première, Paris-
Metz (comme mise en train, on ne pouvait trouver
mieux que 307 « kils »), la cinquième, Rouen-Dinard
(316), et, comme apothéose, Dijon-Paris du 7 août, avec
314 km. -

Les participants
Ils seront 116. La France alignera cinq équipes régio-

nales de 10 hommes, plus la formation nationale qui
comprendra les Bobet, Lazaridès et Cie. L'Italie mettra
en lice, elle, 16 coureurs formant l'équipe représenta-
tive, dont le chef de file sera Bartali , et celle des 6
Cadets qui aura comme tête de ligne Leoni. Les Belges
se présenteront avec deux équipes ; la Hollande et la
Suisse une chacune. Nos représentants seront Kubler,
Zbinden, Metzger, G. Weilenmann, Croci-Torti et R.
Aeschlimann.

Notre équipe a ainsi bonne allure et peut nous appor-
ter quelques jolies victoires d'étapes. Nous comptons
surtout sur les trois premiers nommés pour cela. Ferdi,
bien épaulé par ses camarades , nous semble capable de
jouer un rôle tout particulièrement en vue dans ce Tour
de France 1950. Puisse-t-il brider sa fougue et répartir
au mieux ses possibilités. Alors, il aura son mot à dire...

F. Dt
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LA MARQUE DE CHEZ NOUS

TRIBUNE LIBRE
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

L'U. P. V. précise
On nous prie d'insérer :
Le paysan valaisan espérait bien, après le gel du 26

avril, que la vente de ses produits pourrait, elle au
moins, s'effectuer normalement II comptait , pour cela,
sur les promesses faites à M. le conseiller d'Etat Troillet
Ear le chef du Département fédéral de l'économie pu-

lique.
Or, dès le 21 juin 1950, le marché des fraises s'est

trouvé dans le marasme le plus total. On pourrait par-
ler plus longuement de la chute verticale, dès le 30 juin
déjà, des prix des fraises de montagne. Ou aborder la
question de la vente des choux-fleurs valaisans.
Inquiète de cette situation, l'U. P. V. vient d'adresser
une requête pour favoriser l'écoulement des tomates à
M. le conseiller fédéral Rodolphe Rubattel, chef du
Départemnt de l'économie publique, dont le récent dis-
cours, à l'Assemblée fédérale, a provoqué, chez le pay-
san valaisan, des sentiments de révolte. En effet, la
situation de l'agriculture valaisanne est totalement dif-
férente de celle qui fut exposée dans ce discours.

Les producteurs valaisans demandent aux autorités
cantonales d'informer, à l'avenir, très exactement les
autorités fédérales sur la situation de nos paysans. Il y
aurait lieu, lors de réceptions officielles, de faire visiter
nos campagnes, par exemple, et de faire ainsi connaître
le dur labeur du paysan de chez nous et ses pénibles
conditions de vie. Ceci connu, on apprécierait peut-être
davantage l'effort qu'il fournit.

Dans cette requête, l'U. P. V. se permet de dire à
M. le conseiller fédéral Rubattel que la paysannerie
valaisanne n'a pas été convaincue par son discours,
mais qu'au contraire elle a été profondément déçue de
voir qu'on cache les maux dont elle souffre, qu'on n'or-
donne pas les mesures propres à la sauver, à savoir :
les restrictions d'importations, les prises en charge, la
garantie d'un prix rémunérateur par la mise sur pied de
caisses de compensation , la réglementation des marges
commerciales.

L'U. P. V. espère que sa requête recevra une réponse
favorable et qu'il sera ainsi tenu compte des sentiments
qui animent les producteurs valaisans. U. P. V.

A travers a Suisse
Attention aux champignons 1

Quatre personnes de Taveyannaz sur Chesières, qui
avaient consommés des champignons vénéneux cueillis
par mégarde, ont failli trouver la mort. Après le repas,
un garçon donna des signes de paralysie, ses jambes
ne le portant plus. Croyant à un début de paralysie
infantile, sa mère appela immédiatement un médecin
de Chesières. Le diagnostic fut concluant : l'enfant
était atteint d'empoisonnement, comme devaient l'être
également sa mère, un petit cousin et une personne
âgée. Tous furent immédiatement transportés à l'hôpital
d'Aigle où on espère les sauver.

Martignu
Un cycliste contre un platane

Un cycliste du Bourg, M. Chambovey, père de 4 en-
fants, roulait à bicyclette, dimanche soir , vers 17 heu-
res, en direction de la gare C.F.F. Arrivé au carrefour
de la place Centrale, et pour ne pas « brûler » les feux
réglant la circulation, il donna un violent coup de freins.
L'arrière du vélo dérapa et le malheureux vint donner
de la tête en plein contre le dernier platane se trouvant
en face du kiosque. M. Chambovey a été relevé ina-
nimé avec de graves blessures à la tête et transporté à
la pharmacie Closuit, pour ' y recevoir les premiers soins.
De là, il fut conduit à l'Hôpital par l'ambulance Balma.

Voyage en Flèche rouge
aux Chutes du Rhin

Il reste encore quelques places disponibles. Peut-être
ceux qui auront trop hésité n'en trouveront-ils plus au
dernier moment, car nous rappelons que le nombre de
places sur la Flèche rouge est limité.

Qu'on s'inscrive donc sans tarder si l'on veut réelle-
ment profiter d'une occasion unique de faire un beau
voyage traversant la Suisse dans presque toute sa lar-
geur et empruntant le territoire de neuf cantons sans
compter le Valais.

Quant au prix, pour une si belle rendonnée, il est
tout simplement imbattable. Aussi une pareille occasion
ne se présente-t-elle qu'une fois.

(Pour inscriptions : s'adresser à la Gare de Martigny
C.F.F., téL 6 11 21, ou à André Moret, tél. 6 16 64. Les
personnes déjà inscrites sont priées de retirer les billets
au guichet de la gare. (Voir annonce.)

Fabrique de biscuits «Stella »,Martigny-Ville
Biscuits cassés à Fr. 3.— le kg.

Les fruits de notre sol
L association Semaine Suisse adresse un véritable cri

d'alarme aux ménagères suisses : faites vos conserves
ou vos confitures avec des fruits du pays I

La récolte des cerises bat son plein, il en arrive de
pleines corbeilles sur les places de marché, fraîches
cueillies, appétissantes. Hélas, combien de maraîchers
les remportent mélancoliquement à la maison. La mé-
nagère devrait se faire un point d'honneur d'offrir à sa
famille, chaque jour, une coupe de beaux fruits de nos
vergers . L'abricot étranger, récolté avant maturité pour
pouvoir supporter les risques du voyage, tente les ama-
teurs de primeurs. D'une part , il entrave la vente de
nos cerises et, d'autre part , il compromet l'écoulement
des excellents abricots du Valais qui arriveront sur nos
marchés, frais, mûrs et juteux , à partir du 15 ou du 20
juillet. ,

Ménagères suisses, sachez acheter en temps voulu les
trésors de nos vergers ; vous y trouverez double satis-
faction dans le prix et la qualité.

Ne négligez pas les dons de notre sol au profit d'un
vain snobisme en faveur de primeurs étrangères !

Semaine Suisse.

m :. -¦%:. . . CYCLISME I
Le 9e Critérium montheysan

Le Vélo-club de Monthey organisera son 9c circuit
fermé pour amateurs le 27 août prochain. Y participe-
ront des coureurs italiens, français et de toute la Suisse.

Lors de sa récente assemblée, le comité d'organisa-
tion a réparti les charges inhérentes à .cette grande ma-
nifestation sportive comme suit : Auguste Duchoud,
président ; Joseph Gross, vice-président ; René Gross,
secrétaire ; Georges Bréganti , caissier. Sept commissions
ont été formées.

Les championnats suisses sur piste
Samedi et dimanche se sont déroulés à Genève les

championnats nationaux sur piste. Plattner et Koblet
ont été les seuls à conserver haut la main leur maillot
de champion. Les vainqueurs de chaque catégorie :

Vitesse amateur : Arber, Zurich.
Vitesse professionnel : Plattner, Berne.
Poursuite amateur : Reiser, Aadorf.
Poursuite professionnel : Koblet, Zurich .
Demi-fond : Diggelmann, Zurich.

Héritier se défend bien
L excellent coureur sédunois a participé dimanche au

Grand Prix Delez-Hurtu. Longue de 210 km., la course
partait de Genève pour Lausanne-Vallorbe-Le Pont et
retour au bout du lac. Quarante-six coureurs, dont le
champion italien Ciolli , prirent le départ. Héritier s'est
très bien défendu, prenant finalement une honorable 9e
place au classement, à 5' 35" du vainqueur, Ciolli.
Bravo !

TENNBS
Les championnats valaisans

Voici les résultats des finales disputées les 29 juin ,
ler et 2 juillet, à Sion :

Série A
Simple messieurs : Bonvin bat Boissard, 6-4, 6-2, 4-6,

6-1. — Double messieurs : Boissard-Mellone battent
Bonvin-Bonvin, 6-2, 6-3, 6-3. — Double mixte : Mme
Vincart-Grosclaude battent- Mlle Nussbaum-Ruppen,
6-3, 6-0. — Simple dames : Mlle Sidler bat Mlle Nuss-
baum, 7-5, 2-6, 6-3. - Vétérans : Max Vuille bat Franz
Sidler, 2-6, 6-2, 6-3.

Série B
Simple messieurs : Oscar Mudry bat Andrey, 6-3, 6-2.

— Double messieurs : Andrey-Grau battent Meier-
Schmidhalter, 6-3, 6-2. - Double mixte : Mlle Escher-
Meier battent Mlle Linhard-Jullier , 6-3, 6-4. — Simple
dames : Mlle B. Escher bat Mme Renggli.

Les gagnants sont champions valaisans 1950.

Succès du T. C. Monthey
Les tennismens montheysans ont joué dimanche, à

Genève, contre Miremont, la 2e demi-finale romande
du championnat interclubs de Série C. Après avoir per-
du leurs trois premiers matches, nos représentants se
reprirent magnifiquement et gagnèrent finalement la
rencontre par 4 victoires à 3. Les voici qualifiés pour
la finale régionale qui les opposera à Bramtoco.

Un prestigieux film de cape et d'épée
à l'Etoile

Dès mercredi, l'Etoile présente L'Exilé, la vie mou-
vementée et aventureuse du jeune roi Charles II d'An-
gleterre. C'est Douglas Fairbanks jun. qui s'emploie à
ressusciter les célèbres acrobaties de son père.

Au Corso, un film d'action comme vous les aimez :
Le rocher de la mort, avec la belle Virginia Mayo.

Une visite à la Colonie de vacances
de Martigny-Ville à Champex-d'en-Haut
Ces lignes s'adressent aux généreux donateurs déjà

cités dans notre journal « Le Rhône » il y a 15 jours et
aux parents de nos protégés en séjour là-haut. En style
télégraphique, voici quelques renseignements sur la vie
de la colonie.

Arrivée au chalet à 14 h. Sieste et « roupillon » de
nos fillettes et du directeur-papa M. Bovier, un jeune
célibataire dynamique qui adore les enfants. Mlles Bo-
vier et Bruttin, deux admirables jeunes filles qui ont
l'instinct maternel et l'amour de leur tâche, nous reçoi-
vent. Il faut attendre les 15 h. pour entendre le réveil
aux sons de l'accordéon , de toute la petite colonie. Un
moment plus tard c'est l'arrivée de tout ce petit monde
qui ne se fait pas prier pour chanter de jolis chœurs à
2 et 3 voix et pour nous donner un concert d'accordéon
(Marcelle et Blanchette C). Une samba « boviérienne »
de Champex-d'en-Haut termina la si jolie et si pater-
nelle réception. Santé : un petit rhume et une indiges-
tion cle crème.

Un grand merci aux derniers donateurs : Mme Orsat,
Mme Schweickhardt, Mme Keller, Distillerie Morand
pour ses caisses de limonade et oranjo renouvelables,
Boulangerie Nendaz, Meubles Charly Moret pour ses
10 paires de rideaux, et « Le Rhône » pour l'envoi gra-
tuit de son journal ; Mme S.,Kluser, son deuxième don.

Nous remercions tous les généreux bienfaiteurs de la
Colonie et prions les personnes qui désireraient encore
faire un don, de bien vouloir le faire pour les légumes
et fruits , le lundi matin, sur la place Centrale, auprès
de M. André Moret, à son banc habituel. Ad. M.

Il fait bon le soir...
... sur la terrasse du Casino. Rafraîchissements divers.
Cassata.

Pour rire un brin
— Et ta fiancée ?
— Ne m'en parle pas. Tout est rompu.
— Non ? A cause r
— A cause de ce que je lui ai donné.
— Pas possible !

— Oui, je lui ai donné 32 ans et elle n'en accepte
que 26.

Malentendu ?
Monsieur. — Et dire que, lorsque nous étions fiancés,

tu me racontais que tu était fille unique et que tes
parents possédaient douze immeubles !

Madame : — Tu avais mal compris... Nous étions
douze filles, mais mes parents ne possédaient qu'un
seul immeuble !

Malley et Stade Lausanne
restent en 1n Ligue

Ces équipes ont disputé dimanche deux matches déci-
sifs. Malley, qui briguait une place en Ligue nationale
B, a perdu sa promotion en se faisant battre par 3 à 2,
à Bâle, par la solide formation du Concordia. On se
souvient peut-être que ce même Concordia élimina
Monthey de la lre ligue en 1943, après trois matches
épiques de relégation...

Quant à Stade-Lausanne — une fois encore —, il a
tiré son épingle du j eu dans les finales de relégation
par une victoire, modeste mais suffisante, de 1 à 0 sur
Kreuzlingen.

La Coupe du monde
Le tour final a commencé dimanche entre le Brésil

et la Suède d'une part , et l'Uruguay et l'Espagne, de
l'autre. Le premier match a vu la victoire écrasante des
Brésiliens par 7 à 1. Le jongleur Ademir marqua à lui
seul quatre buts I 190,000 spectateurs assistèrent à la
rencontre...

L'Espagne et l'Uruguay ont fait match nul , 2 à 2.

Entre arbitres vaudois et valaisans
La Section vaudoise des arbitres a effectué sa sortie

annuelle le dimanche 2 juillet , à Saxon, sous la con-
duite de son sympathique président, M. René Baum-
berger, de Lausanne. Après une première prise de con-
tact avec ses collègues valaisans, à l'Hôtel Suisse, se
disputa le traditionnel match entre les deux équipes
que les référées du Vieux Pays gagnèrent par 1 à 0,
sur tir victorieux de l'ailier Oreiller.

Tous les participants firent ensuite honneur à l'« apé-
ro » gracieusement offert par le F. C. Saxon et à l'excel-
lent banquet servi par M. Derivaz, de l'Hôtel Suisse.
Au dessert, M. Baumberger adressa d'aimables paroles
au nom de la Section vaudoise, paroles auxquelles
répondit M. Arluna pour les arbitres du Valais.

L'après-midi se déroula dans une atmosphère toute
de jo ie et de gaîté , aux sons langoureux de la guitare
de l'arbitre R. Gremaud.

Une belle journée pour nos chevaliers du sifflet !
D. A.

A T H L E T I S M E
Les Italiens plus forts que les Suisses

Le match international entre athlètes suisses et ita-
liens, à Naples, a été gagné par 104 points à 74 par les
Transalpins. Les Suisses ont enlevé les premières places
aux 5000 mètres (Sutter , 15' 15"2), à la perche (Scheu-
rer, 4 m.), au boulet (Senn, 14 m, 81), aux 1500 m.
(Imfeld, 3' 57"7) et aux 10,000 m. (Frischnecht, 33' 06").

Hors concours, 10 km. marche, Schwab s'est classé
premier en 46'5, devant Marquis (Suisse), 46' 16".

... et du T. C. Montana
Montana, ayant battu Miremont II Genève par 5 à 2,

devient également finaliste romand de Série D et ren-
contrera International.

Rappelons que nos Valaisans profitent actuellement
des conseils du champion Fisher.

L'assurance vieillesse
Quelques chiffres que chacun devrait

connaître
Le 6 juillet 1947 le peuple suisse a voté avec enthou-

siasme la loi sur l'assurance vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 qui lui était soumise par la voie du
référendum. Le ler janvier 1948 la loi entrait en vi-
gueur. Voici maintenant bientôt deux ans et demi que
1 expérience dure. Quelques-uns qui attendaient un
miracle de cette œuvre humaine parlent déjà de décep-
tion. D'autres, en veine de succès politique, suggèrent
une large distribution immédiate de quelques réserves
acquises.

Nous voudrions ici donner quelques chiffres essen-
tiels qui montreront que l'expérience faite n'a rien que
de conforme aux prévisions de 1947 et que rien ne
serait plus imprudent que de se lancer dans l'aventure.

Tout d'abord il n'est pas vrai que l'A. V. S. ait été
depuis deux ans avare. Elle a rempli ses obligations
légales et l'on peut déjà mesurer le bien qu'elle a fait.

En 1948 elle a payé 121 millions de rentes transitoi-
res, c'est-à-dire de rentes dues à des personnes de plus
de 65 ans qui n'ont jamais versé de cotisations.

En 1949 elle a yersé les mêmes rentes et en outre 20
millions de rentes à ceux qui avaient 64 ans en 1948 et
qui n'ont versé qu'un an cle cotisation, c'est-à-dire fort
peu de choses.

Cela fait en deux ans 260 millions de rentes distri-
buées dans le pays. En 1939, l'aide fédérale à la vieil-
lesse ne distribuait que 13 millions par an. En deux ans
cela faisait 26 millions, dix fois moins qu'en 1948 et
1949.

Ensuite il n'est pas vrai que l'A . V. S. ait fait des
bénéfices exorbitants qu'elle pourrait distribuer aux
vieillards d'aujourd'hui.

L'A . V. S. a mis de côté 455 millions en 1948 et 465
millions en 1949. C'est conforme aux prévisions initia-
les ; mais il faut savoir que le rythme de ces écono-
mies ne sera pas toujours aussi brillant. En 1948 l'A .
V. S. ne paie que 121 millions parce qu'il n'y a que les
rentes provisoires. Chaque année une tranche de vrais
assurés viendra augmenter la charge de l'A. V. S. En
1953 on paiera déjà 240 millions en un an ; en 1958 :
363 millions ; en 1968 :.666 millions . Enfin, quand on
sera à l'état stationnaire, l'A . V. S. paiera chaque année
964 millions par an !

A ce moment-là l'A . V. S. ne tournera que si précé-
demment elle a fait des économies et constitué un capi-
tal dont les intérêts couvrent le déficit.

Si l'on suivait les propositions de ceux qui veulent
tout distribuer aujourd 'hui, on arriverait demain à une
sorte de déconfiture de l'A. V. S. et toutes les classes
d'âge qui entre 20 et 65 ans paient consciencieusement
leur 2 pour cent ou leur 4 pour cent seraient jouées.
Les jeunes auraient peiné en vain et pourraient se
plaindre de l'imprévoyance des pouvoirs publics et de
leurs aînés.

L'A. V. S. est une institution bâtie pour de longues
années. C'est un devoir, pour ceux qui l'aiment et en
attendent beaucoup, de se montrer fermes dans le res-
pect des règles de l'arithmétique.

(« Nouvelle Revue de Lausanne. ») A. P.



La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a fait apparition à l'alpage du

Six-Blanc, au-dessus du Châble, dans la vallée de Ba-
fnes. Une quinzaine d bêtes sont atteintes de la terri-

le maladie et on devra les abattre. On a procédé
samedi à la vaccination de tout le bétail des alpages
voisins. Le vétérinaire cantonal s'est immédiatement
rendu sur place pour discuter avec les autorités com-
munales des mesures à prendre pour éviter la propa-
gation du fléau.

Le bétail du Six-Blanc se trouve encore dans l'étable
inférieure, au sommet des mayens de Châble-Bruson.

Les bons patrons font les bons
employés

Cette vérité a trouvé son application à l'Hôtel du
Golf , à Crans-sur-Sierre.

M. et Mme Charles Turini, propriétaires de l'hôtel
bien connu Golf et Sports, avaient réuni autour d'eux
tous les employés pour fêter trois d'entre eux : MM.
Leder, maître d'hôtel , Aarau, François Mathier , Sierre,
et Mlle Aimée Vouilloz, Martigny. Ces trois loyaux et
fidèles serviteurs accomplissent cette saison leurs trente
ans de service. i

Cette réunion touchante dans son esprit et révélatrice
dans ce sens que les rapports entre employeurs et em-
ployés sont des plus cordiaux, fut accompagnée d'une
succulente raclette servie dans les meilleures traditions.

Les trois heureux jubilaires furent félicités en termes
cordiaux, chaleureux et reconnaissants par MM. Charles
Turini , qui leur remit diplômes et cadeaux, et par M.
Jean-Claude Bonvin. Tour à tour MM. Behrens, au nom
des clients, l'abbé Rey, de Montana-Village, le curé
Mayor, de Chermignon, et Robert Critti n surent trouver
les paroles de circonstance et relevèrent le geste gêné-
reux des propriétaires appliqué dans un parfait esprit i
social. Cette petite 'fête se termina dans une ambiance
de chansons et de bons mots. I

Merci à M. et Mme Charles Turini qui permirent à
quelques amis de s'associer à cette petite manifestation
empreinte d'excellents ensei gnements.

Elimination des mauvaises pondeuses
Le triage des troupeaux de volaille et l'élimination

des mauvaises pondeuses est, sans doute, le meilleur
moyen de diminuer les frais de production.

Dans bien des régions de la Suisse, cette action a fait
ses preuves. En Valais, le triage des troupeaux est opéré
par des spécialistes qui conseillent en même temps les
propriétaires au sujet de toutes les questions relatives
à l'élevage avicole.

La volaille à éliminer peut être annoncée pour la
vente à la SEG-Valais, à Sion.

S'inscrire sans tarder à l'office soussigné qui fournit
tous les renseignemnts désirés.

Station cantonale d'aviculture, Sion.

Un nouveau téléphérique
Dimanche a eu lieu l'inauguration du téléphérique

reliant Crans-sur-Sierre à Bellalui. Unique en Europe,
il est doté d'une cinquantaine de cabines de quatre pla-
ces assises chacune. Il peut transporter 480 personnes
à l'heure.

Vollèges
ENTRE NOUS SOIT DIT... - Le dimanche 16, au

lieu cle trimballer notre ennui dans les rues embrasées
de notre patelin, allons au Col des Planches ! Sais-tu
que la Société de chant « Ste-Cécile » de Vollèges y
organise sa fête champ être annuelle, messe le matin,
production, dîner sur l'herbette , cantine, cave bien gar-
nie, jeux , etc., etc. Tu connais ces bonnes têtes de Vol-
légiards : sûr qu'ils ne te laisseront pas repartir avec
le cafard ! D'ailleurs, l'endroit est charmant, dans les
mélèzes, à la petite brise fraîche des hauteurs 1... Mais
oui ! viens ! J'y monte moi-même avec ma famille : il
y a un service de cars. Entendu ? Bon ! Dis-le donc à
quelques-uns de tes amis. Et à dimanche 16 au Col
des Planches !

Les accidents de la route
Dérapant sur la chaussée mouillée, une mDto s'est

jetée, à Granges, contre la limonière d'un char. Le con-
ducteur a été relevé avec des côtes fracturées et un
poumon perforé.

— Près d'Evionnaz, un cycliste a été pris en écharpe
par une automobile sédunoise et gravement blessé. II
fut transporté à la clinique St-Amé avec une clavicule
cassée.

— Entre Sion et Granges, une automobile conduite
par M. Robert Eggs, et sur laquelle avaient pris place
plusieurs personnes, est venue se jeter contre un mur.
Le conducteur et un passager ont été conduits, grave-
ment blessés, à l'hôpital de Sierre.

— Un habitant de Vernayaz, M. Vittore Caprare, rou-
lait à vélo sur la route d'Evionnaz à La Balmaz quand ,
au moment de dépasser un camion, il fut happé par une
auto. Le malheureux , violemment projeté à terre, a été
transporté clans un état grave à l'hôpital.

Chute au bas d'une paroi de rocher
Un mineur originaire de Grimisuat et âgé de 25 ans,

M. Cypricn Mabillard , employé à l'entreprise Conforti ,
descendait à pied la route d'Emaney aux Marécottes,
alors qu'il faisait nuit , quand il perdit pied et fit une
chute terrible au bas d'une paroi de rocher. Une équipe
d'ouvriers retrouva le malheureux dans un triste état , le
visage en sang et les côtes enfoncées. Il a été trans-
porte à l'hôpital de Martigny.

Fully
MORDU PAR UN SERPENT. - (Corr.) - Occupé

qu'il était à attacher la vigne, M. Gremaud a été mor-
du à une main par une vipère qui se trouvait enroulée
autour d'un echalas. Le bras de la victime enfla rapi-
dement et devint gris-bleu. Il fallut conduire immédia-
tement M. Gremaud à l'hôpital de Martigny pour y
recevoir des soins appropriés.

NECROLOGIE. - Dimanche, est décédée subite-
ment Mme Philomène Taramarcaz. La défunte était
âgée de 71 ans.

Martigny-Croix
TAMPONNEMENT. - L'auto de M. G. Blank, re-

présentant à Lausanne, est entrée en collision, à Marti-
gny-Croix, avec la jeep de M. Wyder, charpentier à
Martigny. Dégâts matériels.

La récolte fruitière en Valais
FRAISES. — La récolte des fraises de plaine sera à

peu près terminée à la fin de la semaine ou au début
de la suivante. Les producteurs procèdent actuellement
à la cueillette des fraises de montagne, qui se poursui-
vra jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu à ce jour, les
expéditions totales par chemin de fer et par camions se
sont élevés à 3,500,000 kg. en chiffre rond.

ABRICOTS. — Il ressort d'une enquête effectuée ré-
cemment par les milieux compétents que la récolte
l'abricots sera sup érieure aux pronostics. Elle est esti-
mée actuellement à 3 millions de kilos, si les conditions
atmosphériques continuent d'être favorables. La cueil-
lette commencera à partir de la mi-juillet et elle battra
son plein à fin juillet-début août. La grosseur des fruits
est normale, ces derniers n'ayant pas souffert de la
sécheresse jusqu'à l'heure actuelle.

Sans le gel d'avril , la récolte eût dépassé 7 millions
de kilos.

Route postale

Champéry

Le Département de just ice et police porte à la con-
naissance des intéressés que la route Martigny-Bourg-
Col des Planches est désignée par le Département fédé-
ral des postes et chemins de fer comme route postale
de montagne. Par conséquent, les voitures postales se
rangent du côté montagne, lorsque d'autres véhicules
les dépassent.

Les hôtes affluent dans notre station. Mais dès le
printemps, de nombreuses sociétés ont visité la contrée,
attirées surtout par le téléférique de Planachaux. Le
temps beau et chaud a fait rapidement fondre la der-
nière neige et la flore alpestre se présente dans toute
sa luxuriante beauté. Le Détail , qui monte de plus en
plus, jette une note vivante et carillonnante dans la
sérénité de la vallée.

Les dancings vont ouvrir leurs portes, les orchestres
se feront entendre. Mais on a également pensé à dis-
traire les hôtes et la population, en leur offrant un con-
cert de musique religieuse à l'église, dont le clocher est
si caractéristique, ainsi qu'une causerie sur le riche folk-
lore romand. Ces deux manifestations seront organisées
fin juillet-commencement d'août. Elles seront annon-
cées en détail en temps voulu. E. H.

Cinéma « Rex ». Saxon
FRA DIAVOLO. — Un immense éclat de rire, un

éblouissant spectacle de gaîté et de bonne humeur, tel
est le film que vous présente le REX de Saxon cette
semaine avec Laurel et Hardy dans Fra Diavolo. Cela
ne manque pas d'être extrêmement comique, et ceux
qui aiment à rire trouveront là bel exemple, autant
que belle occasion.

Petites nouvelles de chez nous
FIESCH. — La foudre est tombée sur une étable à

l'alpage de Fiesch, tuant huit vaches appartenant à
divers propriétaires. La bâtisse a été détruite par le feu.

PONT DE LA MORGE. - La municipalité de Sion
a mis en soumission les travaux pour la construction
d'une maison d'école qui sera appelée à remplacer l'ac-
tuel bâtiment par trop exigu.

MASSONGEX. — Participant au concours internatio-
nal de musique de Mirecourt (Vosges), la « Chorale de
Massongex » a obtenu — en division supérieure — un
premier prix de lecture à vue, un premier prix d'exécu-
tion, ainsi qu'un superbe violon mis en compétition par
les célèbres luthiers de Mirecourt.

ARDON. - M. Bernard Delaloye, fils de Gustave,
vient de réussir brillamment ses examens d'ingénieur-
électricien au Poly de Zurich. Nos félicitations.

NATERS. - Le petit Schmid, 3 ans, fils du tenancier
du café de Belalp, est tombé dans le torrent du Kelch-
bach. Sa mère se jeta à l'eau pour lui porter secours.
Mais elle-même était sur le point de couler quand un
voisin se j eta à l'eau à son tour et réussit à sortir la
mère et le petit.

FEY. — Pendant que des jeunes gens jouaient aux
quilles , le garçonnet préposé à refaire le jeu reçut la
boule à la tête et eut l'os frontal enfoncé. Sa vie n'est
heureusement pas en danger.

BOURG-ST-PIERRE. - La voiture du colonel Tauxe
a heurté l'auto postale qui stationnait devant le bureau
de poste. Dégâts matériels.

Jl§p|- Monthey
Population à la fin juin

La population de la commune de Monthey, au 30
»juin 1950, s'élève à 5712. Il y a 3786 Valaisans contre
1290 confédérés et 636 étrangers.

Au cercle des nageurs
Un match triangulaire entre les équipes de Monthey,

Sion et Yverdon s'est déroulé samedi soir, devant un
nombreux public.

Relais 4 X 50 m., crawl Messieurs : 1. Monthey, 2'
14" ; 2. Sion, 2' 24" ; 3. Monthey II, 2' 28" ; 4. Yver-
don, 2' 34".

Relais 3 X 50 m. Messieurs : 1. Monthey, 1' 57" ; 2.
Sion, 1' 58" ; 3. Yverdon, 2' 07".

Water-polo : Monthey bat Yverdon I par 8 à 1. —
Sélection Sion-Yverdon bat Monthey II par 7 à 1.

Etat civil
JUIN 1950. — Naissances : Udriot Huguette-Marie de Clovis-

Hubert , ; Bussien Jacqueline-Elisabeth d'Armand, Vouvry ; Trot-
tet François-Edmond-Marcel de Joseph ; Schwagli Danielle-Ni-
eole de Werner , Soleure ; Flaschy Bénédicte de Roger ; Moos
Marie-Claire-Béatrice de Jean-Louis ; Berra Christiane-Gilda-
Martine de Georges ; Schordere t Jacqueline d*Alfred, St-Gin-
golph ; Ranzoni Marie-Thérèse d'Etienne ; Moret Francine-Rc-
née d'Henri-Constant, Bex ; Maillard Chantai-Catherine d'Ur-
bain ; Donnet-Monay Denise-Constance d'Ernest, Troistormets ;
Anker Daniel-André de Robert ; Chappex Claude-Alain de
Maurice ; Stalder Michel-Jean-Paul de Jean-Jacques, St-Gin-
golph ; Vuadens Jean-Michel de Maurice, Vouvry ; Richard
Jean-Jacques-Alphonse-Picrre de Joseph ; Montet Doris-Marie de
Louis ; Launaz Christian-Félix de Félix, Vionnaz.

Décès : Donnet née Antille Françoise, 1902, Morgins ; Du-
chène Pierre-François , 1881 ; Bachmann Alfred-Franz, 1873 ;
Rossier née Berra Louise-Adeline ,1875, Choëx ; Morand Ma-
rie-Louise, 1885, Troistorrents ; Nellen Gharles-Benjamin , 1905.

Mariages : De Carli Carlo et Goy Andrée-Rachel, d'Italie, à
Bex ; Labié Camille-Gaston et Gillemot-Marguerite , Monthey ;
Salvi Jean-Baptiste et Maret Jacqueline-Marie-Anne, Collom-
bey ; Ciana Louis-Oscar et Vendrasco Rina , Monthey.

Grand Conseil
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 1950

Présidence : M. Cyrille Michelet
Hier lundi, à l'ouverture de la session prorogée, M.

Cyrille Michelet , président du Grand Conseil, a rappelé
les différents événements survenus depuis la dernière
séance, puis M. René Jacquod a été assermenté comme
député succédant à M. Victor de Werra , nommé juge
au Tribunal cantonal. Les députés ont ensuite examiné
un projet de loi sur le timbre, puis ont passé à l'examen
du décret créant les ressources nécessaires à l'exécution
d'un programme de grands travaux.

Dans son message, le Conseil d'Etat examine la
situation économique en 1950 et les mesures à prendre
pour parer aux difficultés créées par le gel du prin-
temps qui a occasionné des dégâts exceptionnels.

En ce moment ils sont estimés à au moins 30 millions
de francs, dont 20 millions pour la vigne et 10 millions
pour les fraises, les abricots et autres fruits. Un très
grand nombre d'agriculteurs n'auront pour ainsi dire
pas de récolte cette année.

Après avoir examiné la situation sous ses divers
aspects, le Conseil d'Etat s'est vu dans l'obligation de
solliciter l'aide fédérale et demande à MM. les députés
de prendre, en faveur de l'agriculture valaisanne, si
durement éprouvée, toutes les mesures réalisables et
aptes à remédier à la situation. Parmi les mesures envi-
sagées, signalons :

1. La protection des cultures annuelles intensives ;
2. Une importante augmentation des disponibilités

de notre Caisse cantonale de secours aux agriculteurs
dans la gêne.

3. Subventionnement par la Confédération de tra-
vaux de remaniements parcellaires, d'améliorations fon-
cières, de chemins forestiers, etc.

4. Mise en chantier de grands travaux de chômage.
Le moment semble en effet venu d'examiner la possi-
bilité de mettre en œuvre le programme de grands tra-
vaux prévus par le Conseil fédéral pour le temps de
crise.

5. Augmentation de l'aide complémentaire à l'A . V. S.
6. Extension des allocations familiales aux petits pay-

sans de la plaine.
7. Attribution au Valais d'une part du produit des

droits d'entrée sur la benzine, attribution qui doit cor-
respondre aux sacrifices qu'il doit consentir de son
réseau routier étendu et coûteux.

8. Abandon par la Confédération de la somme de
200,000 francs, réclamée aux viticulteurs valaisans pour
la concentration de 1949, somme qui devrait être mise
à la charge du Fonds viticole.

La commission, présidée par M. Adalbert Bâcher,
propose l'entrée en matière.

Deux interpellations
L'interpellation suivante a été déposée par le député

Euchariste Massy et consorts :
« Le Conseil d'Eta t est certainement informé de la

baisse intervenue récemment sur le prix des fruits de
montagne, spécialement sur la fraise.

» Le gouvernement peut-il renseigner la Haute As-
semblée sur les causes de cette baisse et sur les moyens
propres à assainir le marché ? »

L'interpellation suivante a été déposée sur le bureau
par M. le député Joseph-Marie Perruchoud et consorts :

« Le 11 juin 1950, la grêle s'est abattue dans la
région de Réchy-Grône et dans la région de Finhaut,
causant des dégâts sans précédent. De nombreuses fa-
milles sont sans ressources. Il est sollicité du Conseil
d'Etat un rapport sur l'étendue des dommages et l'indi-
cation des mesures qu'il compte prendre pour secourir
les victimes nécessiteuses. »

Le inonde en quelques lm-®$
Toujours des catastrophes aériennes

Dimanche matin, un DC-3 s'est écrasé près de Casa-
blanca avec 25 passagers, dont deux enfants et quatre
membres d'équipage, dont une hôtesse de l'air. L'ap-
pareil venait de partir via Bordeaux et se dirigeait vers
Dakar. Quelques instants après, alors qu'il était environ
à 150 mètres d'altitude, selon les rares témoins, un mo-
teur prit feu. L'appareil, déséquilibré, tomba.

On compte 22 morts et 9 blessés.

Un camion volatilisé
Un camion de 10 tonnes et demie appartenant à M.

Pelissier, transporteur à Salon (Bouches-du-Rhône) et
transportant une quantité importante de sucre et d'al-
cool, a disparu.

Le montant du vol est estimé à 3 millions de ffr.

COURTES NOUVELLES
— Un tremblement de terre a ravage la région fron-

tière colombo-vénézuélienne du Santander. 200 person-
nes au moins ont péri.

— Un bateau à rames monté par sept personnes dont
deux employés d'hôtel suisses, Pierre Reichmuth, 25
ans, et Marcel Bruchez, 24 ans, a coulé dans la baie de
Sligo, Irlande. Six d'entre elles se sont noyées, nos
Suisses y compris.

— Une « Maison suisse », foyer d'amitié franco-suisse
où se dérouleront les manifestations culturelles, a été
inaugurée à Nice.

— Le Département militaire fédéral vient d'interdire
provisoirement les vols des avions « Vampires », des
améliorations devant être apportées au propulseur.

— Près de Trichur, aux Indes, une ligne à haute ten-
sion est tombée sur un autobus qui voulait éviter un
autre véhicule et qui est venu s'écraser contre un mât
de cette conduite. Les 21 personnes se trouvant dans
l'autobus ont été tuées par le courant.
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Les recettes douanières augmentent.
En juin 1950, les recettes douanières ont atteint 47

millions ou 5,6 millions de francs de plus qu'en juin
1949. Pendant le premier semestre 1950, elles se sont
élevées à 249,8 millions de francs, contre 225 millions
durant la même période de 1949. Les chiffres ci-dessus
comprennent l'imposition du tabac, dont les recettes
sont destinées à 1 assurance-vieillesse et survivants.

A LOUER à l'avenue de
la Gare, à Martigny, un

LOCAL
pour bureau. Surface 20
m2. S'adresser sous chif-
fres R 1834 au journal.

Les

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a i% d
succès

||Sl|S§̂  Sion
Vive la liberté...

Le dénommé Joseph Hischier, spécialiste de vols
dans les vagons C. F. F. et autres, a réussi à s'enfuir des
établissements pénitenciers de Sion. On le recherche
activement.

Une femme médecin
Mme Daphné d'Allèves-Valsangiacomo, épouse du

juriste Maurice d'Allèves, a brillamment réussi ses exa-
mens de médecin à Zurich. Elle possédait déjà le diplô-
me de la faculté de Milan. Comme elle va ouvrir un
cabinet de consultations dans la capitale, c'est la pre-
mière femme qui pratiquera cet art à Sion.

Chute dans les rochers
M. Jacques Gaillard, 14 ans, qui était en excursion

près de la cabane Dufour (au-dessus de la Fouly), a fait
une chute dans les rochers et s'est fracturé le crâne.
Il a été transporté à l'hôpital de Sion.

¦ La Chanson Valaisanne en France
Participant au Festival de Lyon-Charbonnières, la

Chanson Valaisanne a été reçue au Syndicat d'initiative
de Lyon. Assistait à la réception M. Charles, consul
général de Suisse dans cette ville.

A l'Institut de commerce de Sion
Alors que le Tour de Suisse vient de se terminer, une

autre compétition, moins spectaculaire mais fort impor-
tante, s'achevait : l'année scolaire clôturée par les exa-
mens qui ont eu lieu en présence d'un jury composé
de M. Ls Allet, M. le Dr Ls de Riedmatten, avocat,
M. le Dr Mce Bovier, M. Théo Montangero, directeur
de l'Union valaisanne du commerce.

Voici la liste des candidats ayant obtenu le diplôme
de commerce avec la mention « très bien » :

Marc Abbet, Paul-Henri Fournier, Yvette Gaillet,
Romain Sacchi, Fernande Graber, Marie-Thérèse Bon-
net, Léon Jacquemoud.

Mention « bien » : Clément Rausis, Georges Simo-
netta , Joseph Gex, Gladys Mermoud, Jacques Moulin,
Jean Bruttin, Edith Jenzer, Lucie Dorsaz, Jean-Michel
Barras, Antoine Schnyder, Lucie Bender! Ernst Passe-
raub, Eloi Pannatier, Joseph Favre, Romain Masserey,
Huguette Quennoz, Marie-Thérèse Schmid, Guy Don-
net, Camille Nendaz, Lily Favre, Marie-Thérèse Praz,
Jacqueline Monnet, Paulette Vergère, Pius Ruppen, Ro-
man Salzmann, Simon Bovier, André Heymoz, Edouard
Dubuis, Joseph Burgener, Jean Fux, Marco Jacquemet,
Monique Torrent.

Certificat d études commerciales. — Mention « bien » :
Andenmatten Manuela, Coudray Joséphine, Louis

Fournier, Marcelle Gaillard, Edmond Gilloz, Jacques
Décaillet, Germain Moix , Marguerite Solleder.

Diplôme de sténo-dactylographe : Romaine Bruchez.
Tous ces élèves ont obtenu le diplôme cle sténogra-

phe commercial aux concours organisés par l'Associa-
tion internationale « Aimé-Paris » pour les vitesses de
60, 70, 80 et 90 mots.

Les prix suivants ont été décernés :
Prix de français : Yvette Gaillet.
Prix de comptabilité : Romain Sacchi, Paul-Henri

Fournier.
Prix d'allemand : Fernande Graber, Jacqueline Mon-

net.
Prix de sténographie : Edith Jenzer.
Prix de dactylographie : Huguette Quennoz, Lucie

Dorsaz.
Prix d'anglais : Marie-Thérèse Schmid.
Prix de droit : Léon Jacquemoud, Marie-Thérèse

Bohnet.
Prix de géographie : Simon Bovier.
Prix d'arithmétique : Jean Bruttin.
Tous ces jeunes sont maintenant prêts au départ pour

la grande expédition de la vie, et nous souhaitons à
tous bonne route.

N. B. — La prochain rentrée est fixée au vendredi
15 septembre à 9 h. Pour tous renseignements, prière
d'écrire à la direction de l'école : Dr Alexandre Théier,
professeur.
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Tombola de la 2e Course internationale

de côte Sierre-Montana-Crans
Le tirage de cette tombola a eu lieu le 8 juillet dans

les bureaux du secrétariat de la Section Valais de l'ACS
à Sion. Me J.-J. Roten assisté d'un agent de la police
cantonale procéda aux opérations du tirage. Voici les
résultats :

Le bulletin de versement portant le No 22.294 gagne
la voiture « Renault 1950 ».

Le No 47.483 gagne un vélo à moteur.
Le No 26.950 gagne un appareil de radio.
Le No 44.894 gagne un vélo de dame.
Le No 27.989 gagne un gramophone portatif.
Le No 17.459 gagne un sac de montagne.
Le No 48.292 gagne un extincteur pour voiture.
Les lots sont à retirer au Secrétariat de l'ACS à l'ave-

nue de la Gare, à Sion, d'ici à la fin juillet.
¦ _¦ -éII -M— _Ti -ii-ii il flnmiiin m

BIBLIOGRAPHIE
Couleur, mouvement, rire, action

les enfants et les jeunes trouvent tout cela dans leurs
journaux :

CARAVELLE, 20 juin. — La chasse sous-marine. —
L'hélicoptère . — Voulez-vous jouer au reporter ? (Con-
cours). — Un banc de jardin. — Belle joueuse ? — Mots
croisés. — Echos. — X. P. 15 en feu, la fin d'un grand
roman d'aventures»

L'ECOLIER ROMAND, numéro de vacances. - Le
vent dans les saules. — Concours du détective-impri-
meur. — Inventons une histoire. — La page faite par les
lecteurs. — Bateaux qui roulent. — Une chaudière qui
fera avancer votre bateau. — Dessin-surprise.

Les deux journaux sont publiés à Lausanne, rue de
Bourg 8. Numéros spécimens gratuits sur demande.

m % i. M* 

Avez-vous compris ?
— Vous avez la pneumonie, mon garçon, dit le méde-

cin militaire après avoir examiné une jeune recrue.
— En êtes-vous bien sûr ? J'ai connu dans la vie civile

des gens qu'on a soignés pour une pneumonie et qui
sont morts d'autre chose.

— Vous n'êtes pas dans la vie civile, ici , tonne le
médecin furieux , vous êtes au service militaire, et
quand, dans l'armée, on vous soigne pour une pneu-
monie, vous mourrez d'une pneumonie, avez-vous com-
pris ?
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Dimanche 16 juillet 1950
En Flèche rouge aux

Chutes du Rhin
et à Schmffou&e

Martigny départ : 5 h.t retour à 23 h.
Prix du billet Fr. 36.-

Places limitées. S'inscrire à la gare. Téléphone 6 11 21

Clinique Générale
de Sion

Etablissement ouvert à tous
les médecins - Bons soins
Nourriture saine et abon-
dante - Prix modérés

nouvelle direction nm* Berclaz, inf. dipi.

£

/r > l i ll  EMILE RICHEBOURG

«a Me _J—___¦___
maudife

Le malheureux fit ce calcul que la comtesse était à
Arfeuille depuis près de quatre mois et que cette date
et celle annoncée pour la naissance de l'enfant coïnci-
daient avec les rendez-vous d'Asnières.

Dès lors, pour lui, il ne pouvait y avoir un cloute ;
l'enfant qui allait naître était un bâtard ; c'était le fruit
de l'adultère.

Cette idée s'empara de lui et ne le quitta plus.
Ce qui troublait au plus haut point l'esprit du comte

c'est que l'enfant qui allait venir au monde porterait
son nom et aurait le droit , un j our, de venir réclamer
à son frère la moitié de ses titres, de son rang dans
le monde, la moitié de son héritage.

Or, voilà ce que le comte, dans son amour insensé
pour son fils, ne voulait admettre à aucun prix. Mais
la loi était là, dressée devant lui, inattaquable dans sa
puissance ; il ne pouvait rien contre elle. Elle légiti-
mait celui qu'il considérait comme l'enfant du crime.
Les droits de ce dernier étaient indéniables, absolus.

Qu'allait-il faire ? Il se le demanda avec angoisse.
Dans l'intérêt de son fils , qui seul le poussait et le

faisait agir , il fallait déshériter le nouveau venu , fille
ou garçon, en le faisant disparaître. La difficulté, le
péril étaient là.

On ne fait pas disparaître un enfant qui a été ins-
crit sur le registre des naissances de l'état civil. Et,
quand même, l'acte lui a créé des droits qu'il lui con-
serve... Le faire déclarer de père et de mère inconnus ?

ON CHERCHE pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour la tenue d'un petit
ménage soigné avec un en-
fant d'une année et demie.

Ecrire sous chiffre 940 à
Publicitas, Martigny.

A VENDRE
à l'état de neuf , une POR-
TE D'ENTREE en chêne
de 2 m. X 84 cm. et deux
de 2 m. X 80 cm. en sa-
pin, ainsi qu'un COFFRE
a farine. S'adresser à Hen-
ri Gay, Charrat.

Auto Ford Anglîa
mod. 1947, en parfait'état,
moteur neuf. Prix avanta-
geux. Ecrire sous chiffres
R 1835 au bureau du jour-
nal.

Cela se fait à Paris ; mais à Arfeuille, ce mensonge que
la loi permet, n'était pas possible.

Le comte s'arrêta à cette idée que le second enfant
de sa femme ne devait pas avoir d'acte de naissance.

M. de Bussières avait déj à alors fait un voyage en
Amérique. Le plan qu 'il conçut, et qu 'il résolut de met-
tre à exécution, était digne des Peaux-Rouges qu'il avait
rencontrés dans les prairies ou les forêts vierges, et
dpnt il avait étudié les mœurs et observé les habitu-
des.

Quand cette idée fut arrêtée dans sa tête, M. de Bus-
sières fit l'acquisition d'un gros chien de montagne. Il
fit coucher l'animal dans sa chambre, le traita avec
beaucoup de douceur et fit son éducation avec une
patience incroyable.

Le comte devenait plus que jamais un suje t d eton- Firmin est assez communicatif , il me fait lire les lettres
nement pour ses domestiques. Ils se disaient, en sou- de Mariette. C'est ainsi , monsieur le comte, que je sais
nant avec ironie : un peu ce qu; se passe ^ Arfeuille. Monsieur le comte
- Une nouvelle et singulière manie de M. le comte : aime beaucoup les enfants, il doit être heureux...

le voilà, maintenant, instructeur d'un chien. Est-ce assez Un regard terrible du comte coupa la parole à Ger-
drôle ? main ,

Germain seul ne se mêlait pas aux propos de l'anti- _ je n>ai qu 'un gj^ ^it sourdement M. de Bussières,
chambre. Mais il était très affecté et devenait de plus ; .-e ne reconnais paSj ,-e ne veux pas reconnaître l'enfant
en plus soucieux.

Quatre mois s'écoulèrent. M. de Bussières avait ache-
vé l'éducation de son chien. Education mystérieuse, que
Germain seul connaissait, sans qu'il ait pu , d'ailleurs,
deviner le proje t de son maître.

Un j our, le comte de Bussières appela dans son cabi-
net son fidèle serviteur.

— Germain, lui dit-il , vous m'êtes dévoué, maintes
fois vous m'avez donné des preuves d'un attachement
sincère, et j 'y ai répondu en vous témoignant la plus
grande confiance. Ce que j e ne pouvais pas vous dire,
vous l'avez deviné, sans doute, et vous connaissez une
partie de mes secrets. Auj ourd'hui , Germain, j 'ait une
mission importante à vous confier ; c'est une nouvelle
preuve de ma confiance illimitée. Mais avant de vous
dire ce que j 'attends de votre dévouement, de votre

— Un de vos valets de pied, monsieur le comte, Fir-
min, est fort amoureux de Mariette , la femme de cham-
bre de Mme la comtesse ; la j olie Mariette, de son côté,
n'est pas restée indifférente. Ils doivent se marier le
jour où ils auront quelques milliers de francs d'écono-
mies : en attendant , ils s'écrivent souvent, et comme

qui va venir au monde.
Germain sentit un frisson passer dans ses membres.
— Est-ce que vous n'avez pas deviné la cause qui a

déterminé la comtesse à se retirer à Arfeuille ? deman-
da le comte en regardant fixement le domestique.

— Du moment que M. le comte m'interroge, je dois
répondre : j 'ai deviné.

— Alors vous savez que la comtesse a manqué à tous
ses devoirs ?

Germain baissa tristement la tête.
— Oui, reprit le comte d'une voix creuse, la malheu- d'enlever l'enfant ? (A suivre.)

reuse a tout oublié , elle avait un amant ! 
Vous vous êtes vengé, monsieur le comte.
Ah ! vous savez cela aussi ?
Oui , monsieur le comte.
Eh bien, Germain, vous devez comprendre... Cet

enfant, qui va naître, ne doit pas porter le nom de
Bussières.

Germain regarda son maître avec étonnement.
— Cet enfant n'est pas le mien, aj outa le comte.
— Si monsieur le comte me permettait...
— Je vous permets, dites.
— Eh bien ! monsieur le comte peut se tromper.
Un sourire amer crispa les lèvres de M. de Bussières.
— Je ne veux pas avoir un doute à ce suj et , dit-il

d'un ton bref.
— Monsieur le comte m'a parlé d'une mission qu'il

voulait me confier.
— Oui. J'ai besoin de vous, Germain, pour m'aider

dans l'exécution d'un proje t...
» Je veux enlever cet enfant à la comtesse et le faire

disparaître. »
— Oh ! monsieur le comte, fit Germain, dont le \isa-

ge prit une expression douloureuse.
— Germain , répliqua M. de Bussières, fronçant les

sourcils, ai-je eu tort de compter sur votre dévouement ?
— J'ai eu l'honneur de dire déj à à monsieur le comte

que j 'étais entièrement à sa disposition ; seulement...
— Achevez.
— Ce que monsieur le comte veut faire est tellement

grave...
— Je ne l'ignore pas, Germain ; je sais aussi les

difficultés que j e peux rencontrer. Mais il le faut... Je
ne considère que l'intérêt de Contra n, de mon fils.

— Monsieur le comte me permet-il de lui demander
s'il a réfléch i aux conséquences d'un enlèvement ?

— J'y ai pensé, Germain.
— Et monsieur le comte ne craint rien ?
— Je crains seulement de ne pas réussir.
— Est-ce que monsieur le comte songe à me charger

VÉLOS
neufs lre qualité, 3 vites-
ses, complets, Fr. 255.— .
Pneus neufs Fr. 5.90. Tout
pour le vélo. Vélos homme,
occasions très avantageu-
ses. Echange. Revendeurs
demandés.

VEUTHEY-RAVEY, rue
du Carroz, St-Maurice.

PERSONNE
sachant cuire cherche place
dans petit ménage. S'adres-
ser chez Antoine Bosson-
net, Martigny-Bourg.

CHAR
13 lignes, en parfait état
Téléph. au 6 23 29, Saillon

eocÂSiii
A vendre 1 lot de belles

soieries unies pour robes,
teintes mode, 2.50 et 3.—
fr. le m. 2000 mètres env.

S'adresser à : Case pos-
tale 39401 Lausanne, St-
François.

chien de chasse
(groffin) courant, 3 ans.

S'adresser à Zufferey Isi-
dore, négt., Muraz/Sierre

JEUriE FILLE
sérieuse, 18 ans, cherche
emploi, de préférence dans
magasin. Entrée début août
ou date à convenir. Pour-
rait évent. loger chez elle.
Offres au bureau du jour-
nal sous R 1833.

On demande dans bon res
taurant

JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans, de toute
confiance pour le service
et aider au ménage. Bons
gages et soins assurés. Dé-
butante serait mise au cou-
rant. S'adr. à Famille Phi-
lippe Charpie, Restaurant
du Jura , Grandval p. Mou-
tier (J.B.), tél. 032/94948.

Myrtilles
des Alpes

5 kg., 6 fr. 20 ; 10 kg. 12
fr., plus port, contre remb.

G. Pedrioli, Bellinzona.

Le tirage de la Loterie romande
aie tranche - Tirage du 8 jui llet 1950 à Vouvry

N° ou termin. Lot gagné N° ou termiu. Lot gagné
fl K i ____ " _ _____ n .  __ - ?

170 45.-
0400 205.-°

750880 1,005.-"
812010 l,0p5.-°

211 100.-°
752831 1,000.-°
771471 20,000.-°

3232 200.-"
6742 300.-"

804632 1,000.-°
848612 1,000.-°

7893 500.-°
761463 2,000.-°
856593 1,000.-°

4964 300.-°
793244 20,000.-°
796364 1,000.-°
807514 1,000.-°
859564 1,000.-°

762465 1,000.-°
777735 2,000.-°
785055 1,000.-°
793095 1,000.-°
835395 1,000.-°
837785 1,000.-°
842685 1,000.-°
853605 1,000.-°

66 15.-
8326 500.-°

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 11 janvier 1951.
° Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôt

anticipé.

LE BORGEAUD, Martigny-Combe
Dimanche 16 j uillet 1950

8566 215.-°
9886 200.-°

761636 2,000.-°
770506 1,000.-°
771896 2,000.-°
803216 1,000.-°
849526 1,000.-°

027 100.-°
557 40.-
0227 200.-°
2797 300.-°

771747 20,000.-°
826967 20,000.-°
838197 1,000.-°
853357 20,000.-°

2018 500.-°
754908 1,000.-°
777758 1,000.-°
811218 1,000.-°
814768 1,000.-°
823888 1,000.-°
827868 1,000.-°
828828 1,000.-°
841208 1,000.-°

6159 300.-°
755379 1,000.-°
761469 1,000.-°
768099 1,000.-°
827989 1,000.-°
829719 2,000.-°
854229 1,000.-°

MatCh ara Quilles
organisé p ar le Ski-Club Le Chamois
Nombreux prix Avis aux amateurs 1

f-™

Aussi lointaine
M que soitla plage

m w i
VOUS Y MENERA

faites lui confiance!

Modèle standard : Fr. ;"9ïïif

« AUTOMOBILES RENAULT, 6, Avenue de Sécheron, GENEVE, tél. 2 71 45

Modèle luxe : Fr. S200

affection pour moi, il faut que j e sache si vous êtes
prêt à me servir aveuglément.

— Monsieur le comte sait bien qu'il peut complet
sur moi en toute circonstance, répondit le valet de
chambre.

— Eh bien , Germain, j e vais donc vous apprendre
que la comtesse de Bussières est à la veille d'avoir un
autre enfant.

— Je le sais, monsieur le comte.
— Comment ! vous savez...

IIONDES ROMANDE S
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20Au saut du lit. 11.00 Travaillons en musique. 11.45 Silhouettesd'autrefois . 11.55 Gravé pour vous. 12.15 Le Trio Schmid. 12.25Le rail , la route , les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Le composi-

teur Eric Coates. 13.15 Le musée de l'enregistrement. 13.4.5 La
femme et les temps actuels. 16.30 Emission commune. 17.30 Uncœur simple, feuilleton (5). 17.50 Musique de divertissement. 18
h. 00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30 Musique vocale fran-
çaise. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez, on vous répondra ! 19.45 Musique de divertissement.
20.00 Le nouveau roman de Paul et Virginie. 20.30 Chansons de
chez nous. 20.45 La gazette musicale. 20.50 Concert symphonique
par l'OSR. 22.15 Chronique des écrivains suisses. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50 Championnats du monde de
football. 22.55 Un disque.

JEUDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Ryth-
mes du matin. 11.00 Emission commune. 12.15 Œuvres légères
de Tchaïkovsky. 12.35 Airs d'autrefois . 12.46 Informations. 12.55
Le compositeur Irving Berlin. 13.15 L'amour sorcier , de Falla. 13
h. 25 Premier quatuor pour piano violon , alto et violoncelle, de
Fauré. 16.30 Emission commune. 17.30 Un cœur simple, feuille-
ton (6). 17.50 Concerto No 2 pour piano et orchestre, de Liszt.
18.15 Causerie sur Descartes. 18.30 Sélection d'œuvres lyriques
allemandes. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.15 Informations
ct résultats du Tour de France. 19.25 Un disque. 19.30 Tambour
battant. 20.00 Le Soleil d'Atlantide, pièce radiophonique. 21.30
Concert d'instruments à vent. 22.30 Informations. 22.35 Cham-
pionnats du monde de football. 22.40 J. Hélian et son orchestre.

VENDREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Lc mémento
sportif. 12.25 Marches et chansons populaires françaises. 12.46 In-
formations . 12.55 Musique variée. 16.30 Emission commune. 17
h. 30 Un cœur simple, feuilleton (7). 17.50 Romances tziganes de
Russie. 18.00 L'agenda de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.10 Radio-jeunesse. 18.25 Musique de jazz. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations ct résultats du Tour de France. 19.30 II y a 25 ans...
20.00 Le nouveau roman de Paul et Virginie. 20.30 Chansons de
chez nous . 20.40 Mélodies de France. 21.00 La Marseillaise dans
la musique. 21.40 L'enquête à la demande. 22.00 Le Livre d'or
des variétés. 22.30 Informations . 22.35 Musique de danse.

L'excellent CIDRE DOUX

CIDRERIE SEELANDAISE S. A., BUSSWIL/ Bienne
Ancienne renommée, produits de qualité.

« Virano », pur jus de raisin. Cidre fermenté.
Représentant : PAUL LUGON - MOULIN - RIDDES

Téléphone (027) 4 73 50
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