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Un journal de Suisse allemande, que l'on

nous a soumis, vient de publier un article
dans lequel l'A. V. S. est fortement prise à
partie.

On estime surtout que les bénéfices d'ex-
p loitation réalisés par cette institution sociale
devraient permettre une augmentation consi-
dérable des rentes.

Ces critiques, on les entend assez fréquem-
ment, car les adversaires de l'A. V. S. font
volontiers flèche de tout bois. Il est évident
que si celle-ci n'avait pas été viable, ils ne se
feraient pas faute de la critiquer ei> montrant
combien ils avaient eu raison de mener cam-
pagne contre elle. Aujourd'hui que les comp-
tes soldent par des bénéfices coquets, on
exp loite l'argument opposé : au lieu de venir
en aide aux vieillards comme elle le devrait ,
l'A. V. S. thésaurise.

Il faut reconnaître que si la loi était pré-
sentée en ce moment-ci en votation populai-
re, les oui ne seraient pas si nombreux qu'ils
l'ont été il y a trois ans. C'est fort compré-
hensible, et nous pensons qu'il en va de même
pour la plupart des lois. Les opinions ne dif-
fèrent jamais autant que lorsqu'il s'agit de
payer.

Pourtant, il ne faudrait  pas croire , comme
quel ques-uns le laissent entendre , qu'il y a un
revirement total de l'op inion publi que et que
le peuple rejeterait aujourd'hui la loi qu'il a
votée dans l'enthousiasme il y a trois ans.

Non , avec les partisans qu'ils ont recrutés
depuis, les adversaires du début ne réussi-
raient pas à renverser la situation : bien loin
de là.

On a tort , nous semble-t-il , de croire que
les bénéfices réalisés — sup érieurs aux prévi-
sions — sont excessifs.

Il est clair que pour une caisse d'assurance,
durant les années du début , les charges sont
moins lourdes, ce qui lui permet de constituer
des réserves pour le jour où le nombre des
bénéficiaires est plus élevé et les rentes plus
fortes.

Nous connaissons une caisse de retraite qui ,
créée il y a plus de quarante ans, ne verse
pas même, aux retraités et invalides, la tota-
lité des intérêts des capitaux placés. Inutile
de dire, dans ces conditions, que les verse-
ments des membres sont intégralement capi-
talisés. Pourtant cette institution de prévoyan-
ce n'a pas pu bénéficier, comme l'A. V. S.,
d'un capital de dotation. II est vrai qu'il n'est
pas dans nos intentions de la citer en exemple.

Nous estimons qu'il faut savoir garder un
juste milieu. La poire qu'on se réserve pour
la soif , il n'est pas indi qué de la garder jus-
qu'au moment où l'on tombe d'inanition.

Or, l'A. V. S. sert actuellement déjà des ren-
tes qui , vu la modicité des versements effec-
tués, ne sont pas dérisoires ; elles augmentent
d'ailleurs au fur et à mesure que s'élève le
montant  des primes versées par les membres.

Non , il ne faut pas , par des mesures impru-
dentes, mettre en danger tout l'édifice que
l'on vient d'édifier. Qu'il y ait des améliora-
tions à apporter à l'œuvre réalisée, cela ne

fait pas 1 ombre d un doute : toute création
humaine est perfectible. L'A. V. S. ne fait pas
exception à la règle.

On pourrait par exemple lui infuser un
esprit encore plus social. Le sort des indé-
pendants, des artisans, des commerçants, des
paysans pourrait faire l'objet de nouvelles
études.

Mais ce sont les invalides et ceux atteints
de maladie chronique incurable qui nous pa-
raissent prétérités.

On ne s'occupe guère d'eux. Ne doivent-ils
pas verser leurs cotisations comme tout le
inonde ? Or, étant invalides, que gagnent-ils
et sur quelle base les taxe-t-on ? Sur la for-
tune s'ils en ont ; mais s'ils n'en ont point ?
Ils paient le minimum prévu , et dans certains
cas ce sont les pouvoirs publics qui payeront
pour eux : encore une fois, le minimum évi-
demment. De sorte que, à l'âge de 65 ans, ils
percevront la rente la moins élevée. Mais com-
bien , parmi les malades et les invalides, arri-
veront à cet âge ?

Nous connaissons des cas douloureux ; car
chacun sait que beaucoup de pauvres diables
ont trop de fierté pour recourir à une aide
quelconque de la commune.

Il ne devrait pas être question de faire
payer des primes aux invalides et aux mala-
des. Ils méritent bien qu'on atténue lin peu
le triste sort où les a jetés l'adversité. Nous
allons même plus loin : on devrait logique-
ment les faire bénéficier des rentes que l'on
verse à ceux qui sont atteints par l'âge. Davan-
tage encore que la plupart de ceux-là, ils sont
placés dans l'impossibilité de gagner leur vie.

La loi sur l'A. V. S. ne sera pleinement
sociale qu'à partir du moment où l'on aura
inclus cette disposition. Le texte voté prévoit
d'ailleurs, si nous ne faisons erreur , l'app li-
cation de cette clause.

Or, si l'on estime que les ressources dont
dispose cette institution sociale lui permettent
d'étendre ses bienfaits, c'est dans cette direc-
tion, pensons-nous, qu'il faut le faire.

Mais que l'on se garde bien de dilap ider
les fonds recueillis jus qu'à ce jour. L'histoire
du milliard des caisses de compensation, vola-
tilisé comme chacun sait, ne doit pas se renou-
veler.

L'expérience tentée par le peuple suisse,
qui a introduit l'assurance obligatoire pour
tous, est certainement concluante. Sans doute,
il faut payer des primes assez élevées ; mais
on a eu soin de favoriser les moins fortunés
puisque les rentes ne sont pas directement
proportionnelles aux versements.

Nous sommes convaincu que les autorités
s'efforceront de rendre l'A. V. S. toujours plus
sociale. Mais encore une fois, l'œuvre n'en est
qu'à ses débuts ; on ne peut en déterminer
pour l'instant la portée exacte. C'est donc
avec prudence qu'il faut y apporter les modi-
fications que l'on jugera opportunes ; on pro-
cédera par étapes et on profitera des exp é-
riences tentées. De la sorte, on aura finale-
ment une institution à la mesure du peuple
suisse : de ses possibilités et de ses besoins.

CL...n.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LES POUVOIRS AU PRINCE BAUDOIN
SONT VOTES.

La Chambre belge a adopté le projet dc loi délé-
guant les pouvoirs royaux au prince Baudouin par 165
voix contre 27 et 7 abstentions. Le projet a été soumis
hier jeudi aux sénateurs.

Les Chambres réunies se prononceront en définitive
aujourd'hui par vote qui sera suivi de la prestation de
serment du prince.

UNE ARMEE DE POLICIERS AU JAPON.
Des « réserves de police » ont été créées par un

décret du gouvernement japonais , mercredi à Tokio.
Les effectifs de ces nouvelles forces organisées sur le
modèle de l'ancienne armée nippone comportent 75,000
hommes qui sont placés directement sous les ordres du
président du Conseil.

NOUVELLES DE COREE.
La guerre y fait rage, avec des fortunes diverses

Four les adversaires. Ainsi , dans le secteur méridional ,
offensive américaine se poursuit normalement et vaut

des gains dc territoires appréciables aux « Yankees».
Les communistes seraient en train d'évacuer la ville de
Cliinju. L'aviation américaine effectue toujours des
bombardements massifs sur les objectifs nord-coréens.

Quant aux forces nord-coréennes, attaquant par sur-
prise dans les montagnes dominant la côte orientale de
Corée, elles se sont approchées à moins de 16 km. de
l'important port de Ponang. Une colonne communiste
progressant dans une région montagneuse « impratica-
ble » a ainsi dépassé les détachements de l'importance
d'une brigade combattant dans la contrée de Yongdok .
LA FLOTTE RUSSE SE CONCENTRE
A VLADIVOSTOK.

L'institut de la marine marchande américaine signale
que de nombreux bateaux soviétiques de tous modèles
sont concentrés à Vladivostok , port situé à quelque 500
milles de la Corée. Ces bateaux seraient arrivés de la
Balti que ct de la Mer Noire. Des troupes afflueraient
dans cette ville.

— Une explosion s'est produite dans les ateliers de la
fabri que de boites de montres Greber S. A. à St-Imier.
Un ouvrier, M. Habegg, 32 ans, dont les habits prirent
feu , a été si grièvement brûlé qu'il succomba à ses
blessures.

ECHOS Eî HIIELLB
Il renie sa femme pour 10 kilos

de sucre
L'autre jour, une dame venait d'acheter dix kilos de

sucre dans un grand magasin de Fribourg. Elle fut ser-
vie et faisait mine de partir lorsqu'un monsieur fort
bien vint près de la vendeuse pour solliciter aussi un
achat de dix kilos de la précieuse denrée.

— Je viens de livrer déjà dix kilos à votre dame, qui
part dans cette direction, dit la jeune vendeuse.

— Mais ce n'est pas ma femme. Je ne connais pas
cette personne, répond le monsieur.

— Comment donc, dit la vendeuse, vous faites com-
me saint Pierre, vous reniez votre femme pour dix kilos
de sucre.

L'acheteur s'en fut sans demander son reste et sur-
tout sans sucre.

Libéré après 64 ans de prison
Condamné en Itali e à la détention perpétuelle en

1886 pour avoir tué une vieille rentière en vue de déva-
liser sa maison, un certain Giuseppe Leratti , bénéficiant
d'une mesure de clémence, a été remis en liberté mer-
credi. Agé actuellement de 86 ans, le détenu a ainsi
purgé 64 ans de sa peine.

La production de charbon augmente
Une nouvelle preuve de l'amélioration de la situation

économique en Europe nous est fournie par les chiffres
concernant la production de charbon. En ju in 1950,
ceux-ci ont dépassé d'environ 2 millions de tonnes ceux
de juin 1949. Cette augmentation est due principale-
ment à l'accroissement de la production en Grande-Bre-
tagne, d'un million de tonnes environ, et en Allemagne
Occidentale (près de 900,000 tonnes). D'autre part, l'im-
portation de combustibles solides en Europe a été infé-
rieure de 1,15 millions de tonnes à celle du mois corres-
pondant de l'année dernière.

Secret de longévité
On interviewê  à son retour d'Europe, le célèbre mil-

lionnaire John H. Smith junior, qui vient de fêter son
; 07e anniversaire.

1 — A quoi attribuez-vous votre extraordinaire longé-
vité, Mr. Smith ? demande le journaliste.

— Je l'attribue principalement , répond le vieillard , au
fait que jamais la police fédérale n'a trouvé l'assassin
de ce pauvre Tom Brow mort à Chicago en 1902.

P O U R  U N E  F0 S ...
notre journal ne paraîtra pas mardi
prochain, en raison de la fête de
l'Assomption.
Donc, joyeuse fête et à vendredi !

Revue suisse
Augmentation des subventions fédérales
pour le tir.

Les organisations de tireurs réclament depuis long-
temps déjà une augmenta tion des subventions fédéra-
les aux sociétés de tir reconnues pour l'organisation des
tirs obligatoires. Dès la reprise des tirs hors service en
1946, les subsides fédéraux furent fixés pour la pre-
mière fois, au prorata des participants au tir en cam-
pagne. Le Département militaire fédéral , après examen
des requêtes de la Société suisse des carabiniers et des
associations de tir ouvrières, a consenti à une augmen-
tation des subsides fédéraux sous réserve de l'approba-
tion des Chambres lors de l'examen du budget.

Les accidents de la circulation
au premier semestre.

Pendant le ler semestre 1949, 230 personnes ont
perdu la vie dans des accidents de la circulation ; du-
rant la même période de 1950, il y en eut 100 de plus,
exactement 331.

Courtes nouvelles
Un plan de contrebande portant sur quelque 100 mil-

lions de cigarettes américaines en provenance de la
Suisse, a été découvert par la douane de Friedrischsha-
fen. Un mandat d'arrêt a été lancé contre trois entre-
preneurs de transports automobiles.

— Le président Truman s'est prononcé jeudi contre
la convocation d'une conférence entre les chefs de
l'Union soviétique, des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne pour résoudre la crise internationale.

On peut se demander, en effet , à quoi elle servirait
lorsqu'on connaît l'obstruction systématique de l'URSS.

— Tous les équipages des bâtiments de la marine
marchande américaine de la côte atlantique et du golfe
du Mexique qui touchent les ports étrangers devront
être soumis à un examen destiné à déterminer leur
« fidélité » envers le gouvernement des Eta ts-Unis. Les
marins suspects seront éliminés.
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to recette peu souietsse
On prétend qu'il faut la plupart du temps aux

pêcheurs et aux chasseurs une « patience d'ange ».
Je ne sais exactement d'où vient cette expres-

sion, aucun ange ne m'étant encore apparu cour
me reprocher d'avoir par trop souvent exercé sa
patience. A moins que nos anges gardiens soient
par essence très discrets...

Pour ma part, si je devais décerner des brevets
de patience, je les attribuerais sans autre aux
mycologues ou « chasseurs » de champignons.

Que voilà une corporation méritante ! Si le
chasseur et le pêcheur rentrent souvent la carnas-
sière et le panier vides, le mycologue, lui, revient
encore plus souvent bredouille.

Et cependant il en a parcouru des kilomètres,
furetant par monts et par vaux, mourant parfois
de soif , se déchirant l'épiderme aux épines et aux
buissons, se blessant aux pieds et aux mains.

Tout cela pour des prunes... Oh ! pas même,
car les prunes sont désaltérantes. Pour rien , quoi !
Ou pour quatre chanterelles et un pauvre petit
bolet qui se morfondent entre les parois d'un
rucksac.

* . *
Un fervent de la chasse aux cryptogames me

donnait un jour le secret' de faire une bonne cueil-
lette sans se trop fatiguer. Naturellement, je ne
l'ai jamais expérimentée, je vous le jure. Le voici
tout de même, tel qu'il m a été soufflé, il y a bien
des années déjà, devant trois décis :

« Se poster sur le passage probable des myco-
logues inexpérimentés et leur tenir à peu près ce
langage : « Alors, on a fait bonne cueillette ? »
Si la réponse est affirmative ou demi-affirmative,
demander gentiment à en vérifier le produit :
« Vous savez, on ne peut jamais savoir. Un seul
champignon vénéneux peut contaminer tous les
autres... » Ordinairement, le mycologue novice se
livre. Vous prenez un air grave et consterné et
vous vous écriez : « Malheureux , jetez ça et vite,
puis lavez-vous les mains ! >>

» Neuf fois sur dix vous êtes obéi. Vous accom-
pagnez un moment dans la forêt votre trop con-
fiante victime, puis vous revenez en tapinois vers
les champignons jetés avec précaution : ils ¦ sont
tous bons. Il ne vous reste que la peine de les
fourrer dans votre rucksac et à recommencer, si
possible, la fructueuse opération. _>

Pour copie conforme : Freddy.

Huit heures dans un ascenseur s
Il existe un ascenseur — unique en son genre — qui

emmène les touristes jusqu'au sommet du Biirgenstock,
imposant rocher qui surplombe le lac des Quatre-Can-
tons. Dans la première partie du trajet , la cage de
l'ascenseur est creusée dans le roc. Puis l'ascenseur con-
tinue dans une cage extérieure à la paroi de rocher,
jusqu'au sommet. Pendant 16 ans, cet ascenseur a fonc-
tionné sans le moindre accroc. Jusqu'à dimanche der-
nier à 16 heures où la machine refusa subitement tout
service, immobilisant entre ciel et terre une dizaine de
personnes, dont huit touristes hollandais et deux per.
sonnes de chez nous. Et tous les efforts des techniciens
se heurtèrent à une mauvaise volonté évidente.

On sait qu'en Suisse tous les moyens de transport
sont soumis à un contrôle à ce point minutieux , que
même si une installation quelconquje se bloque, il ne
peut en résulter aucun danger pour les passagers, car
toutes les précautions sont prises. Les dix passagers de
l'ascenseur du Hammetschwand n'ont donc couru au-
cune espèce de danger. Ce qui ne signifie évidemment
pas qu 'un séjour de huit heures dans un ascenseur soit
chose agréable, Les spécialistes de la maison Schindler
& Cie, appelés en toute hâte ,, constatèrent qu'une pièce
de la machine s'était bloquée et qu'il n'y avait d'autre
alternative que de recourir à la manœuvre à la main,
prévue dans l'éventualité très rare où la machine refu-
serait le service. Ainsi fut fait. Tout le personnel de
l'ascenseur , et tous les ingénieurs et monteurs de la
maison Schindler que l'on avait pu atteindre, soit un
total de 25 personnes, s'affairaient autour de la machi-
ne. Centimètre après centimètre, la cabine descendit
jusqu 'à la station inférieure, où on les ravitailla , et vers
23 heures la cabine toucha terre.



Comment Coppi juge Kubler
et le cyclisme suisse

« La victoire d'un homme, d'un très grand champion
qui a su faire sa course. Il a gagné remarquablement,
avec une aide très limitée, contre des adversaires nom-
breux et valeureux », écrit Coppi, dans « France-Soir »,
en parlant de notre Ferdi national.

« Pour terminer, je voudrais dire, poursuit-il, que la
victoire de Kubler en France, venant après celle de
Koblet en Italie, prouve qu'il y a, chez nos amis suisses,
les éléments d'une équipe de routiers sans rivale, cette
année, en Europe et dans le monde.

» C'est la consécration des efforts intelligents qui
ont été faits , depuis la fin de la guerre, par les diri-
geants du cyclisme helvétique.

» Le Tour, comme le Giro, aura également permis
de mettre cette situation en lumière. »

L'équipe suisse pour les championnats
du monde

Voici les noms des douze coureurs, amateurs et pro-
fessionnels, que l'U. C. S. a définitivement sélectionnés
pour représenter les couleurs suisses aux prochains
championnats du monde de la route :

Professionnels : Ferdinand Kubler, Hugo Koblet, Fritz
Schaer, Ernst Stettler, Emilio Croci-Torti et Jean Brun.

Amateurs : Rietlin, champion suisse, W. Hutmacher,
Schellenberg, Heimberg, Rieser et Buchler.

A noter que quatre hommes seulement prendront le
départ des championnats du monde, les deux autres
servant de remplaçants.

La ïoudre meurtrière
Un orage d une rare violence s est déclare lundi dans

le massif du Simplon, sur l'alpe Rosswald. La foudre
est tombée sur les étables. Plusieurs bovins ont été tués.

Une femme, Mme Sophie Bieler, de Thermen, 45 ans,
mère de dix enfants, occupée dans les alpages, a été
atteinte par la foudre et tuée.

— Ce même orage a causé des eboulements dans la
vallée de l'Entremont , emportant même plusieurs petits
ponts sur la route Sembrancher-Orsières.

Les transports aux 0. F. F
Pendant le mois de juin, les gares frontières du ler

arrondissement (à l'exception de Porrentruy), ainsi que
Baie, annoncent un accroissement remarquable du trafic
des marchandises. Du 15 mai au 10 juin, on a, en Suis-
se française, chargé 1282 vagons de bétail d'estivage,
ce qui fait 272 vagons de plus qu'en 1949 durant la
même période. Les transports d'asperges (en juin 1950,
100,079 kilos) ont été plus importants et ceux de frai-
ses (en juin, 3,120,267 kilos) à peu près les mêmes que
ceux de 1949. Dans l'ensemble, les chemins de fer fédé-
raux ont transporté du Valais dans les autres régions
du pays, 3 millions de kilos de fruits et de légumes.

Passage de ia frontière à St-Gingolph
Tout dernièrement, les autorites suisses et françaises

se sont réunies à St-Gingolph-Suisse, sous la présidence
de M. Borgeaud, directeur des douanes, dans l'idée
d'apporter certaines facilités pour le franchissement de
la frontière entre les deux localités soeurs séparées pai
la Morge. Au cours de cette réunion, empreinte du
meilleur esprit et dans laquelle tour à tour les intérêts
supérieurs des administrations fiscales et policières des
deux pays furent exposés, on trouva une solution qui a
le mérite de tenir compte dans une large mesure des
désirs des autorités communales. La situation actuelle
et les mesures d'économie dictées par les Chambres
fédérales ne permettent malheureusement pas d'ouvrir
tous les ponts au trafic des marchandises et des person-
nes. En France aussi, la carence des effectifs du per-
sonnel de la douane et de la gendarmerie oblige ces
administrations à canaliser le trafic sur les grandes artè-
res au détriment des routes secondaires.

Un touriste bâlois ss tue aux Mïschabel
Un groupe de 17 touristes bâlois appartenant à la

section du Club alpin bâlois, répartis en cinq cordées,
accompagnés de deux guides, gravissaient l'arête me-
nant du Hohberg à l'Ulrichhorn. Soudain l'un des alpi-
nistes, M. Mineri-Pfeiffer, de Bâle, magasinier, né en
1894, fit une chute de huit mètres ; la corde cassa et
le malheureux fut précipité dans le vide d'une hauteur
de 150 à 200 mètres. La présence d'esprit du guide
permit d'empêcher fort heureusement un plus grave
accident.

Une équipe de guides de Randa a ramené le corps
dans la vallée.

Troistorrents
LE DOYEN N'EST PLUS. - Hier jeudi a été ense-

veli M. Elie Michaud, doyen de la commune, décédé
à l'âge de 87 ans. Le défunt avait fêté, voici 4 ans, le
60e anniversaire de son mariage.

Nous présentons à sa vaillante épouse et à ses en-
fants, nos bien sincères condoléances.

Recherches afoand@maées
Nous avons signalé dans notre dernier numéro la dis-

parition du jeune Belge Braek, tombé dans la Borgne
au-dessus des Haudères. On apprend maintenant que
les recherches ont été abandonnées, la rivière étant à
cette saison grossie par la fonte des glaciers. Seul un
hasard permettrait de découvrir le corps.

La peinture idéale Roy&lill - Rapid
Sèche rapidement, résiste aux chocs et aux
intempéries !

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 6 11 45

Ces championnats débuteront demain samedi avec le
programme suivant :

Séries, repêchages, huitièmes et quarts de finale de
la vitesse (amateurs et professionnels). Première série
du demi-fond.

Dimanche 13 août : Demi-finale et finales de la
vitesse, amateurs et professionnels ; huitièmes de finale
de la poursuite, amateurs et professionnels. Deuxième
série du demi-fond.

Lundi 14 août : Troisième série du demi-fond. Quarts
.de finale de la poursuite, amateurs et professionnels.

Mardi 15 août : Demi-finales et finales de la pour-
suite pour amateurs et professionnels. Repêchage du
demi-fond. Cycleball.

Mercredi 16 août : Finale du demi-fond.
Jeudi 17 et vendredi 18 août : Repos.
Samedi 19 août : Championnat du monde sur route

des amateurs.
Dimanche 20 août : Championnat du monde sur rou-

te des professionnels.
Les championnats de la piste se dérouleront au nou-

veau vélodrome de Rocour a Liège, tandis que les cour-
ses sur route auront lieu sur le circuit de Moorslede.

Croci-Torti blessé
Le coureur suisse Croci-Torti a été victime d'un acci-

dent hier soir jeudi, au vélodrome de Genève. Il est
entré en collision avec un soigneur traversant inopiné-
ment la piste et tomba violemment au sol. Dans sa
chute, le cycliste s'est fracturé le nez et fendu la lèvre
supérieure.

Quant au soigneur imprudent, on craint pour lui une
fracture du crâne.

¦#¦ Ferdy Kubler a couvert le Tour de France (4774
km.) à la moyenne horaire assez modeste de 28 km. 431.
Certaines étapes-promenades , dont une avec bains de
mer au programme, y sont pour quelque chose...

Nominations aus C. ¥. F
Division des travaux : René Desbiolles, ajusteur-élec-

tricien à St-Maurice.
Division de l'exploitation : Edgar Riesen, sous-chef

de gare à Brigue ; Régis Darbellay, chef de station à
St-Triphon.

Division de la traction : Lucien Gollut, ouvrier pro-
fessionnel de dépôt à Renens.

Auto contre auto
Deux automobilistes sont entrés en collision sur la

route du Simplon. Sous la violence du choc, le conduc-
teur de l'une d'elles, M. Auguste Muller, a eu une frac-
ture du crâne et a été conduit dans un état grave à
l'hôpital.

Ravoire
Le chanoine Pellouchoud, curé de Ravoire, vient de

nous quitter. Il était très estimé de ses paroissiens. Il
sera remplacé par le chanoine Roserens, qui fut victime
d'un accident cet été. Nous lui souhaitons la bienvenue
dans nos hameaux haut perchés. X.
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Le «maillot jaune»
est la coqueluche du pu-
blic et suscite partout l'en- j
thousiasme. En son genre,
Thomy aussi est un cham-
pion depuis des années,
grâce à sa qualité et à sa
saveur.

Chacun connaît la

Coupe suisse 1950-51
Cette compétition débutera dimanche par le ler tour

préparatoire auquel participent les clubs de séries infé-
rieures. Voici , pour ce qui concerne le Valais, l'ordre
des matches du 13 août :

St-Maurice-Monthey, Viège-Brigue, Grône -Sion et
Châteauneuf-St-Léonard.

Il est certainement trop tôt pour se lancer dans le
jeu, bien inoffensif d'ailleurs, des pronostics. On ignore
par trop dans quelles formations nos équipes vont s'ali-
gner. Pour toutes, soyons certains quand même que le
match de dimanche sera un excellent galop d'entraîne-
ment !

Avec le F. C. Sierre
Le F. C. Sierre a déjà commencé son entraînement

et a battu St-Léonard par 5 à 1. Dimanche prochain,
ce sera la jeune équipe du Forward qui sera l'hôte de
la cité du Soleil, tandis que la première ira rendre visi-
te à Viège le 15 août, et le 20 nous aurons le plaisir
de recevoir Fribourg. Notre seconde équipe ira le 13
à Saxon et participera le 15 au tournoi du F. C. Lens.

Cly.

Les délégués de l'A. C. V. F. à Lens
C est demain samedi, dans le coquet village alpestre

de Lens, que les délégués de l'Association cantonale
valaisanne de football tiendront leurs assises annuelles,
sous la direction de M. René Favre, leur président.

L'ordre du jour de l'assemblée, très copieux, com-
prendra, à côté des questions habituelles, le renouvelle-
ment du comité central et des diverses commissions,

Grave accident au pont du Trient
Hier soir jeudi , une motocyclette fribourgeoise con-

duite par M. Rafter est entrée violemment en collision
avec une automobile bernoise sur le pont du Trient.
Le conducteur de la moto et le passager du siège arriè-
re ont été projetés contre le parapet et gravement bles-
sés. Le premier nommé souffre d une fracture à la jam-
be et de contusions à la tête. Tous les deux ont été
cqnduits à l'hôpital de Martigny.

Un cycliste happe par une auto
Sur la route Saillon-Fully, M. Benjamin Bessard, qui

débouchait à vélo du Domaine de la Sarvaz, a été hap-
pé par une auto conduite par M. F. Nauer, d'Ardon.
Le cycliste a été relevé avec des blessures aux jambes
et à une main. Dégâts matériels.

Une auto sort de la route a la Forclaz
5 blessés

Saxon

Une automobile française qui se dirigeait sur Cha-
monix est sortie de la route au moment d'un croise-
ment, non loin de La Caffe, près du col de la Forclaz.
La machine dévala cinquante mètres dans un pré. Tous
les occupants, soit une famille de quatre personnes et
un ami, ont été blessés et souffrent de contusions et
fractures diverses. Ils ont été conduits à l'hôpital de
Martigny.

APRES UN ACCIDENT. - Le Ski-club Saxon a
pensé qu'il était de son devoir de prendre l'initiative
de sceller au lieu même de l'accident, qui a coûté la
vie de son camarade Louis Tornay, une plaque commé-
mora tive.

La pose de cette plaque coïncidera avec l'anniver-
saire de l'accident et aura lieu le dimanche 5 août de
l'année prochaine à la Pierre-à-Voir. S. C. S.

Violente collision sur ia route
Martigny-Vernayaz

A un kilomètre de cette dernière localité, une voi-
ture lausannoise arrêtée sur la gauche de la chaussée
et dont le conducteur, M. Rosset, changeait une roue,
a été happée par une auto étrangère. M. Rosset, qui se
trouvait derrière sa machine, fut renversé et traîné sur
plusieurs mètres. Il fallut le transporter à l'hôpital de
Martigny avec des blessures à la tête et une fracture
de l'épaule. Les voitures ont subi des dégâts pour quel-
que 6000 francs !

Baisse du prix du beurre de cuisine
La « Butyra » communique que pour stimuler la con-

sommation de beurre, on se propose de mettre en vente
une qualité spéciale de beurre dit « beurre de cuisine »,
dont le prix sera inférieur de 1 fr. 40 le kilo au beurre
de table. Ce beurre de cuisine de premier choix sera
vendu par le commerce de détail en paquets de 1 kg.,
500 gr. ou 250 gr. et coûtera donc 8 tr. 50, 4 fr. 25 ou
2 fr. 15 le paquet.

Avis aux apprentis et aux patrons
d'apprentissage

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à 1 Ecole
professionnelle s'ils n'ont pas suivi auparavant un cours
d'introduction au dessin technique.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore commencé

l'Ecole professionnelle,
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'intention d'en-

trer en apprentissage avant la fin de l'année 1950,
doivent s'inscrire auprès du Service de la formation pro-
fessionnelle, à Sion, jusqu'au samedi 1§ août 1950 au
plus tard, en indiquant la profession qu'ils ont choisie,
et le nom et domicile du patron. Ils seront ensuite con-
voqués pour un cours de dessin technique d'une durée
de neuf jours.

Les jeunes gens qui omettraient de s'inscrire dans
le délai prévu, ne pourront pas être admis à l'Ecole
professionnelle pour l'année 1950-51, et leur examen
de fin d'apprentissage sera retardé en conséquence.

Les patrons doivent prendre sdin que leurs apprentis
ne négligent pas de s inscrire, et, éventuellement, ils
les feront inscrire eux-mêmes, conformément à la loi.

Service de la formation professionnelle.

Près de Lalden (Haut-Valais), un cycliste, M. Anton
Hutter , a été pris en écharpe par un motocycliste et
violemment projeté au sol. Il souffre d'une grave bles-
sure à la tête.

ainsi que la formation des groupes tant pour le cham-
pionnat suisse que cantonal. La traditionnelle distribu-
tion des coupes et diplômes aux heureux vainqueurs de
la saison écoulée mettra fin à la partie officielle des
délibérations, que l'on souhaite fructueuses, de nos
dirigeants du football. Dt.

A T H L E T I S M E
Les championnats d'Europe

Ils se disputeront du 23 au 27 août à Bruxelles.
L'élite des athlètes européens y participera , ainsi que
les Russes qui viennent d'informer les organisateurs de
leur prochaine arrivée avec une délégation de 40 mem-
bres. Voilà qui va permettre de nous rendre compte de
la valeur exacte des sportifs soviétiques. La confron-
tation ne manquera donc pas d'intérêt.

La sélection suisse comprendra les hommes suivants
(entre parenthèse, leur discipline respective) :

Imfeld (1500 m.), Sutter (5000 m.), Bernard (110 m.
haies), Knecht et Zwicker (marathon), Schwab et L.
Marquis (10 m. marche), G. Marquis et Charrière (50
km.), Wahli (hauteur), Scheurer et Hofstetter (perche),
Scheurer (décathlon), Serin (boulet), Hâfliger (disque),
Luthy (javelot), etc.

# Kubler a gagné au Tour de France 2,054,000 fr.
français, auxquels viennent encore s'ajouter d'innom-
brables primes et gains accessoires. Une bonne partie
de cette somme sera partagée avec ses co-équipiers.

•#• Le coureur automobiliste Tony Branca , de Sierre,
participera prochainement au Grand Prix de Pescara
(Italie) et au Grand Prix d'Allema gne à Nuremberg.

Bonne chance !

Nadine Gray
la vedette de la « Valse des Roses », qui sera
présentée à l'Etoile de Martigny pour les fêtes

du 15 août

Le 8e centenaire de la mort
de saint Guérin, évêque de Sion

Les cérémonies du huitième centenaire de la mort
de saint Guérin, évêque de Sion et abbé de St-Jean
d'Aulps, s'annoncent comme un témoignage grandiose
de foi et aussi d'amitié mutuelle de la part des popu-
lations chrétiennes des diocèses voisins de France et de
Suisse.

S. E. Mgr Cesbron, évêque d'Annecy, a publié dans
la « Revue du diocèse d'Annecy » un appel chaleureux,
lu dans toutes les paroisses et invitant les fidèles, dans
le cadre des exercices de l'Année Sainte, à se rendre
le dimanche 27 août prochain, à St-Jean d'Aulps.

Le matin, un office pontifical sera célébré, à 10 heu-
res, sur le magnifique emplacement des ruines de l'an-
cienne église abbatiale. Pour l'après-midi, l'appel de
Mgr Cesbron annonce que les jeunes ruraux de Savoie
préparent avec leurs prêtres une manifestation « très
vivante et très pieuse ». Le comité d'organisation réser-
ve une place d'honneur et un rôle actif aux partici-
pants du Valais.

Par ailleurs, Mgr Cesbron a adressé une invitation
personnelle aux évêques des diocèses voisins. Pour sa
part, S. E. Mgr. Bieler, successeur de saint Guérin sur
le siège épiscopal de Sion, a déjà répondu favorable-
ment.

Cette année à nouveau, le district de Monthey, plus
proche et traditionnellement fidèle au culte de saint
Guérin, fournira , c'est probable, le plus fort contingent
valaisan. Plus de cinquante jeunes de la paroisse de
Val d'Illiez, par exemple, ont décidé de faire le pèleri-
nage à pied avec leur curé, sans parler des pèlerins qui
voyageront en car par Morgins et Abondance. X.

Les accidents de la route
Sur la route d'Illiez à Champéry, une auto, dont un

pneu venait d'éclater, est entrée en collision avec un
side-car genevois. Le motocycliste a eu un pied frac-
turé.

— Au-dessus de Bourg-St-Pierre, deux automobiles
étrangères se sont violemment rencontrées dans un
contour. Dommages matériels.

Le candidat valaisan au Conseil fédéral
(Comm.) — En séance du mercredi 9 août , le Comité

cantonal du parti conservateur valaisan, réuni à Sion,
a décidé à l'unanimité, sur la proposition de M. le con-
seiller national Antoine Favre, porte-parole des mem-
bres conservateurs valaisans des Chambres fédérales,
de désigner M. le conseiller national Joseph Escher
comme candidat au Conseil fédéral.

Le Parti conservateur valaisan.

Du mardi au vendredi
Qui sème le vent , récolte la tempête...

On compte près d'un million et demi d'invalides de
guerre en Allemagne occidentale , d'après les derniers
recensements effectués. On a en effet recensé 1,440,000
blessés de guerre ainsi que 1 million de veuves de guer-
re et 1,400,000 orphelins.

Intoxiqués par des glaces
Quarante personnes ont été intoxiquées par des sor-

bets, à Rignano, en province de Florence. Quinze d'en-
tre elles, dont trois enfants et un vieillard, ont dû être
hospitalisées dans un état grave.



L'aide médicale en URSS
La presse russe, au cours des années 1949 et 1950,

est unanime à constater que l'aide médicale accordée
aux masses laborieuses soviétiques est loin d'être satis-
faisante.

Dernièrement les députés au Conseil suprême de
l'U. R. S. S. prodiguèrent amplement des criti ques diri-
gées contre le ministère de la santé publi que. Ils souli-
gnèrent dans leurs discours le mauvais état des services
destinés à la santé publique, la pénurie des médecins,
la carence des médicaments, le manque d'hô pitaux , de
dispensaires et de policliniques. Il est intéressant de
rappeler à l'occasion, qu 'en 1919, le journal « Troud »
organisa des « bri gades » spéciales de « contrôleurs »
qui avaient pour but de contrôler l'activité du Minis-
tère de la santé publique sur tout le terrain de
l'U. R. S. S.

« Troud » (5-II-1949) publie des rapports pessimistes
des « contrôleurs » mettant en pleine lumière les man-
ques sérieux régnant dans le domaine médical de
l'U. R. S. S. A Prokopievsk, Nijni-Tagil , Kisilievsk , Mo-
lotoEv, Stalino, Kharkov , en Oural , les contrôleurs rele-
vèrent des manques effroyables : pénurie d'appareils
de Rœntgen, d'instruments chirurgicaux , des médica-
ments les plus nécessaires. Bref , les « brigades » signa-
lèrent le manque des draps de lit et des serviettes dans
certains hôpita ux, comme à Prokopiewsk par exemple,
Après des mois d'un silence désespérant, Izotova se
décida d'entreprendre un voyage pénible à Moscou.

D'autre part, « Izvestia » (4-III-1949) constate ce fait
révoltant : le ministère dc la santé publique reste sourd
aux plaintes des malades, ne prend pas garde aux
appels adressés par les médecins demandant des livres
médicaux, des instruments , des conseils... Outre ceci ,
les journaux relèvent la manière nonchalante dont le
ministère traite les ouvriers blessés pendant leur travail.
Voici un cas typique rapporté par « Izvestia » : l'ou-
vrière Izotova Kazakstan , grièvement blessée à la j am-
be, est devenue, par suite de cet accident, à demi
invalide. Izotova s'adressa au ministère, mais les lettres
qu'elle y envoya restèrent sans réponse. Elle avait sup-
plié d'être transportée à Moscou où on pourrait lui
appliquer des soins spéciaux capables de la guérir.
Dans la capitale, l'invalide fut renvoyée, sans égard à

son état, d une section sanitaire à une autre. Heureu-
sement pour Izotova , ses errances lamentables prirent
fin grâce à l'intervention d'un député, membre Conseil
suprême , qui l'aida à obtenir une « entrée » au minis-
tère. Izotova obtint finalement par ses efforts des résul-
tats positifs.

En lisant les journaux russes on arrive à la conclu-
sion que l'année 1950 n'améliore pas une situation pré-
caire ciui existe dans le domaine de la santé publique .
« Pravda » (23-V-1950) constate que le ministère de la
santé publique a pour devoir d'entourer de sollicitude
les sciences médicales et de les développer. Ceci n'est
pas le cas : au lieu d'encourager et de soutenir les mé-
decins « novateurs », le « Conseil scientifique » auprès
du ministère traite les jeunes médecins « d'avant-gar-
de » d'une façon bureaucratique et antiprogressiste. De
plus ce « Conseil » professe un désintéressement scan-
daleux à toute invention et à tout progrès. Le jour nal
cite le cas du Dr Rouminatzev, cie Rostov , créateur
d'une nouvelle méthode dc traitement cellulaire. Le
« Conseil scientifique », au lieu d'aider Rouminatzev ,
l'empêcha d'une façon hostile et tenace à mettre en
prati que sa nouvelle méthode. Enfin , après des démar-
ches multiples, le ministère se décida à mettre une
« clinique » à la disposition de Rouminatzev où il pour-
rait appliquer son nouveau système. Le journal cons-
tate que la « clinique » se composait d'une salle d'opé-
ration à demi obscure ct de deux salles de 14 lits cha-
cune. Les malades étaient obligés, par manque de pla-
ce, à se déshabiller avant l'opération dans un corridor
froid où les infirmières avaient arrangé un garde-man-
ger.

« Pravda » s'adresse énergiquement au ministère de
la santé publique ainsi qu au Conseil scientifique en
les invitant tous deux à prodiguer plus d'intérêt envers
les malades, à montrer de la bonne volonté dans l'orga-
nisation du travail et à soutenir efficacement les méde-
cins en encourageant leurs idées nouvelles dans le do-
maine médical.

(Réd.) — On voit par les criti ques faites par des jour-
naux russes que tout n'est pas parfait dans le pays du
communisme. Théorie et pratique sont deux choses bien
différentes.

REVUE SUISSE
Nouvelles négociations entre l'Allemagne
et la Suisse.

La République fédérale allemande et la Suisse sont
convenues d'ouvrir en date du 28 août de nouvelles
négociations commerciales. L'accord commercial conclu
le 27 août l'année passée et qui vient à échéance le 31
août, était le premier accord commercial du gouverne-
ment allemand et, selon les autorités des deux pays, il
a fait ses preuves.

Lors des pourparlers qui vont s'ouvrir à la fin du
mois d'août , il sera tenté d'arriver à un accord com-
mercial s'inspirant des récentes décisions dc l'OECE,
prévoyant une libéralisation générale de 60 %, et des
prescriptions de l'Union européenne des paiements.

Notre commerce extérieur de fruits.
A l'heure actuelle, les importations de fruits étran-

gers prennent une ampleur véritablement catastrophi-
que pour les producteurs suisses et font une concur-
rence ruineuse aux fruits indigènes, comme en témoi-
gnent les chiffres suivants : en juin , nous avons importe
pour plus de 7 millions de fruits dc table ct près de 3
millions de fruits du Midi , tout cela en provenance
d'Italie. Et la valeur totale des importations de fruits a
atteint 12 millions de francs. Ce sont là des chiffres
que l'on ne voit guère qu'en novembre et décembre,
alors qu 'en juin , les importations de fruits sont bien
inférieures aux chiffres enregistrés en juin 1950. En
juin 1949, par exemple, elles avaient atteint 8,1 millions
de francs, en 1948 6 millions et en 1947 6,2 millions.
Et si l'on songe que les prix ont passablement baissé
depuis quel ques années, on comprendra l'inquiétude
des arboriculteurs suisses en présence de cette avalan-
che de fruits étrangers.

Quant aux exportations de fruits suisses, elles n'ont
pas dépassé des limites modestes, comme c'est en géné-
ral le cas à ce moment de l'année. Nos envois à l'étran-
ger ont totalisé un peu plus de 100,000 fr. en juin, con-
tre 125,000-275,000 fr. ces années précédentes.

Un record dans nos exportations.
L'année 1949 restera mémorable clans l'histoire de

notre industrie. Pour la première fois , la valeur de ses
exportations a dépassé le milliard. La part de l'exporta-
tion de machines à l'exportation totale suisse, atteint
presque exactement 30 %. Elle est plus importante que
la part de n'importe quelle industrie. Durant les cinq
premiers mois de l'année 1950 il n'y a pas eu de ré-
gression.

Un référendum contre l'arrêté fédéral
dans le transport.

Le référendum vient d'être lancé contre l'arrêté fédé-
ral concernant le transport sur la voie publique de
personnes et de choses au moyen de véhicules automo-
biles. Les adversaires de la nouvelle réglementation des
transports veulent sauvegarder, déclarent-ils, le princi-
pe de la liberté des entreprises. Ils oublient que l'on a
pu voir, durant les années 1930 et suivantes, où con-
duit la concurrence poussée jusqu 'à ses dernières limi-
tes. Trop de gens s'étaient imaginés en effet que l'in-
dustrie des transports constituait un métier où l'on pou-
vait réaliser de substantiels bénéfices sans posséder des
connaissances spéciales et sans beaucoup etc peine. Ce
n'est qu'en 1938, lorsque l'Assemblée fédérale promul-
gua un sta tu t des transports automobiles, que l'on put
mettre fin à un état de chose proprement intenable.

de dgads
. puste beaucoup

UNE CIGARETTE LAURENS

Refiuiges
de haute montagne
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Ce matin-là, nous nous trouvions, vers les G
heures, au bas du glacier des Nantillons, à l'en-
droit paisible où traversent les gens qui , des
Bossons à la Mer de Glace, veulent faire cinq
glaciers en une seule course. Une caravane nous
a rattrapés là. Il s'agissait de six alpinistes ita-
liens et, comme il est assez rare que des cor-
dées redescendent si tôt dans la journée, nous
leur avons demandé d'où diable ils pouvaient
bien venir. L'un d'entre eux nous a répondu le
plus tranquillement du monde :

— Nous avons fait le Grépon hier et, profi-
tant du beau temps , nous avons bivouaqué au
col des Nantillons. Nous ne sommes pas assez
riches pour nous offrir le Montenvers ou le Plan
de l'Aiguille ; quant aux refuges des environs,
ils étaient trop éloignés. D'ailleurs, on était bien
là-haut ! N'est-ce pas, « miei Scarponi », qu'on
était bien sur notre col ?

Et, d'une seule voix, les camarades de celui
qui avait parlé se sont écriés :

— Oui, nous étions bien... Et surtout, nous
étions seuls !

* * *
Nous étions seuls ! Ce que les vrais alpinis-

tes, ce que les vrais amoureux de la montagne
recherchent, entre autres joies, sur les cimes,
c'est la solitude. Etre, au plus, une demi-dou-
zaine d'amis dans un site de neige et de rochers,
fraterniser avec quelques-uns et se sentir véri-
tablement évadé, loin de la ville, loin de la
plaine, loin des traces et des bruits de la vie
quotidienne !

Le tourisme, en montagne, est en K^°\train de tuer cela. Pour retrouver le /§ J ) 
=goût des ascensions d'autrefois, il faut \ Sj f
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choisir les plus difficiles d'entre les _/ \
sommets, il faut bivouaquer comme
aux temps héroïques de l'alpinisme.
Sinon, les refuges sont rares où l'on

Î 
misse passer une nuit paisible. Tout
e monde ne peut pas faire le Grépon

par le versant de la Mer de Glace
pour le plaisir de coucher au refuge de la Tour
Rouge !

Il y a, à mon avis (mais je ne suis qu'un
affreux égoïste !), un principe des refuges en
montagne, principe à la sauvegarde duquel on
devrait s'attacher. Le voici :

Wr|ill|i|ii wll[|IM]j^illiliH^IIIMill_T( nillll̂ llllllll|J(_ [irillll_B;illMlllJIIIIIllllirui|i|ll[l!llj(^l|[ ^ItlIIIUJJIlllllllllWI IIUJII Wllllimi1iril_ .il! Illfllllllllllkll HlbUIIIII]tl!lwll!l!llltlWIIIIINI^!llllllll_ ll|]tllllUIIIIIIIIII_ ll!IIIIII UI Will [ïllllllimi»lllli|IIIINIIIII]!lliW il¦lùll' m iw w # < W < n W *î I IT w Ir 9" *9 W mm t m IT T' \l m m m 1Q1 9 >W W> mf m Ai w Vu

Un refuge est construit pour faciliter aux al-
pinistes l'accès d'un sommet, ou d'un certain
nombre de sommets, pour leur éviter les bi-
vouacs, pour les abriter quand ils sont surpris
par la tempête ou la nuit. En aucun cas, un
refuge ne doit être un but d'excursion et, pour
cela, il faut éviter de les rendre trop accessi-
bles.

Or, ce principe est bien mal en point. La
majorité des occupants de nombreux refuges
sont des gens qui n'iront pas plus loin, qui sont
venus là pour passer une joyeuse nui t et qui ,
le lendemain, redescendront. Quant à l'alpiniste
qui arrive à 9 ou 10 heures du soir, qui doit
repartir à 1 ou 2 heures du matin, s'il a la
chance de trouver encore une paillasse dispo-
nible, ce qui est rare, il lui faudra se voir privé
de sommeil parce qu'un petit jeune homme
chatouillera des heures durant et sans se lasser
une petite jeune fille qui, des heures durant,
criaillera de tout son cœur...

* * *
On me dira que si les importuns dont j e

parle ne font pas de l'alpinisme, ils font du
tourisme en montagne, et que c'est bien leur
droit. Evidemment, c'est bien leur droit. Et ça
me navre. Pourquoi faut-il que ces amateurs
de refuges gardes soient presque toujours des
« rigolos », des gaillards qui, s'ils ne s'en fi-
chent pas complètement, semblent en tout cas
s'inquiéter peu de la montagne ?

Mais la montagne, on l'aménage maintenant
et si vous restez deux ou trois ans sans aller
revoir un coin que vous aimez, vous risquerez
fort de ne plus le reconnaître.

On aménage la montagne. On veut la rendre
confortable.

Tartarin, tu peux revenir !
Rochat-Cenise.

Le monde en quelques lignes
La peine de mort pour les espions

Le Sénat américain a voté mercredi sans opposition
un projet de loi condamnant l'espionnage au profit
d'une puissance étrangère en temps de paix à la peine
de mort ou à la prison pour 30 ans.

A la recherche des saboteurs
Des membres du service du contre-espionnage bri-

tannique ont commencé à enquêter au sujet des actes
de sabotage qui se sont soi-disant produits dans l'indus-
trie aéronautique.

La police de Salford a eu recours aux services du
contre-espionnage lorsque les rapports indiquaient que
des ailes d'avions avaient été trouvées coupées en deux.

Les producteurs fiançais ne sont pas d'accord
L'Association générale des producteurs de blé a dé-

claré être en désaccord total avec les décisions prises
mercredi matin par le Conseil des ministres fixant le
prix du blé à 2600 fr. le quintal. Elle a décidé de réu-
nir son Conseil national la semaine prochaine.

L'époque de fa « bougeotte ».
L évolution du trafic touristique au Tessin au cours

du premier semestre de cette année confirme les cons-
tatations qui ont déjà été faites, et qui n'ont rien de
très réjouissant : le nombre des arrivées augmente, et
celui des nuitées, — de beaucoup le plus important au
point de vue économique — diminue. Si l'on a compté
141,472 arrivées, les nuitées n'ont pas dépassé 565,048.
Nos hôtes passent et disparaissent comme des métores :
on dirait que , depuis le règne de l'auto, les touristes ne
tiennent plus en place.

— Les ateliers de Secheron-Geneve ont construit un
transformateur géant de 160 tonnes destiné à l'Algérie.
Transporté par route jusqu'à Lyon, puis par eau jusqu'à
Alger, il sera mis en place à Arba après un nouveau
voyage terrestre.

— Le principe de la toupie (utilisation de l'énergie
cinétique) vient d'être appliqué à une invention suisse
de portée historique. Après 3 ans d'essais avec une
locomotive gyroscopique, la fabrique de machines
d'Oerlikon a mis au point un gyrobus électrique qui
fonctionne entre Fluelen et Altdorf. Ce véhicule ne de-
mande pas de ligne aérienne ; il se charge en très peu
de temps pendant les arrêts aux stations.

— La plus grande entreprise de l'industrie américaine
du bois vient d'acquérir les droits d'exploiter l'inven-
tion de l'ingénieur suisse Fahrni, de Zurich, pour la
production de panneaux préfabriqués. On construit déjà
de tels panneaux sous licence en Suisse, aux Pays-Bas,
en Belgique et en Tchécoslovaquie ; d'autres centres de
production vont s'ouvrir au Danemark et en Espagne.
L'industrie suisse a reçu commande pour plus de 5 mil-
lions de francs de machines brevetées.

— Plusieurs groupements participant au récent festi-
val international de musique chorale de Lille ont exé-
cuté des œuvres du chanoine Bovet, diffusées sur les
oncles par la radio française.

V0>

WK>. •''-mm*———^̂  y .  s_t , ^afûtra 5t\a VWs ,

Petites choses qui font plaisir
— Grâce a sa faculté d'adaptation aux goûts de sa

clientèle américaine, l'industrie suisse des mouchoirs de
coton brodés a vu passer son exportation de 566,000
douzaines en 1948 a 859,000 en 1949 ; cet essor se
confirme en 1950.



m

¦ 
Profitez de notre offre
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favorable en articles d'été
Blouses de dames, manches courtes, dès le
11 août 10 % de rabais.
Nombreux et beaux modèles en magasin,
ainsi que blouses-chemisiers blanches et en
diverses couleurs mode, A W!l\

à partir de OivU

Robes pour dames et tabliers-boléros. Forte
baisse de prix ; encore de très jolis articles
en magasin, à partir de f ¦¦ c*|

Rendez-nous visite ; vous serez agréable-
ment surprises de nos offres. j 

¦

L'icha est inclus clans tous nos prix \
•$¦ Nous envoyons volontiers un choix, sur i

demande. i

ÉMrfWFl Ĵf^wm&s*
Tjyjjtf —— MARTIGNY BOUPC
Bj S. Abegglen & Fille Téléphone 6 16 46 g

Meinrad BENDER
Ameublements

Meubles neufs et occasions
Magasins MARTIQNY- GARE et FULLY
Tél. 6 15 79 Tél. 6 32 72

Vente - Achat - Echange

TmftUmeUe - T^'Mel-
MARTIGNY

fermée les 14 et 15 août
(Fêtes d'août)

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal

POULY EXCURSIONS S. A.
2 magnifiques circuits en autocar Pullman, accom-
pagnés par guide expérimenté :

L'Autriche
du 4 au 13 septembre 1950,
tout compris Fr. 400.—

Le$ Iles 3Bléate$
du 16 au 25 septembre 1950,
tout compris Fr. 455.—
Renseignements et programmes détaillés à dispo-
sition à notre burrau tél. .0211 5 20 56.

POULY EXCURSIONS S. Â.
2 magnifiques circuits en autocar Pullman, accom-
pagnés par guide expérimenté :

L'Autriche
du 4 au 13 septembre 1950,
tout compris Fr. 400.—

Le$ Iles 3Bléate$
du 16 au 25 septembre 1950,
tout compris Fr. 455.—
Renseignements et programmes détaillés à dispo-
sition à notre bureau, tél. (021) 5 20 56.

£

/*¦> Jf if EMILE RICHEBOURGa f ille mitai,
maudife

— Nous sortirons un peu plus tard, reprit-elle ; dites
à M. le comte de ne pas s'impatienter.

Germain sortit en refermant la porte du salon.
Greluche avait tiré de sa poche les papiers enfermés

dans une enveloppe. Il les tendit à Mme de Bussières.
— Qu'est-ce donc que cela, Greluche ?
— Des papiers que vous serez heureuse sans cloute

de posséder, madame la comtesse ; il y a un manuscrit,
une sorte de poème en prose , puis deux lettres. Ces
papiers ont été remis à mon fils adoptif , madame, et il
m'a chargé de vous les apporter.

— Greluche, dois-je les lire devant vous ? demanda
la comtesse visiblement émue.

— Non , madame la comtesse, vous les lirez plus tard ,
seule.

— Greluche, savez-vous ce qu'ils contiennent ?
. — Oui , madame la comtesse.

— Que doivent-ils m'apprendre ?
— Peu de chose, mais ils vous parleront dc ce fils

que vous avez perdu , dont vous avez parlé un jour
devant moi.

La comtesse devint blanche comme la neige , et , tou-
te tremblante, s'appuya au marbre de la cheminée.

— Ainsi , dit-elle d'une voix hésitante , ces papiers...
— Appartenaient au fils de madame la comtesse de

Bussières , celui qui portait le nom d'Edmond. Le ma-
nuscrit est écrit de sa main , ct c'est pour cela que mon
fils adoptif vous l'envoie...

— L'écriture de mon fils ! s'écria la comtesse.

îï-i»*»—_____ ___________________M^__—_________________ ¦______ ¦___ ¦_________) '

! TRANSPORTS FUNÈBRES
j A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28
1 CERCUEILS - COURONNES

! POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
il Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
j  Marligny : Moulinet M > 617 15
1 Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
1 Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
_j Montana : Kittel Jos » 5 22 36
| Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
1 Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
j Le Châble : Lugon G » 6 31 83
_________fl_________H_n_______________n___________mtmmmmmmmammm ¦¦!-_-_-_----_ ---_________ ---_____________________________ ¦__«__¦ ¦_?

Vente aux enchères
Lundi 14 août 1950, dès 9 h. % . devant les

garages Kluser, à l'avenue de la Gare, à
Marti gny, il sera vendu :

1 petit salon Louis XV composé de : 2 fau-
teuils, 4 chaises rembourrées, 1 canap é, 1
potager. Tables, divan, lit , bureau , commode,
armoire, lavabo , 2 petits chars. Table à ral-
longe, coiffeuse, chaises, poussette, pousse-
pousse, ainsi cjue de nombreux objets trop
long à détailler.

p. o. : A. Giroud , huissier.

[ Motofaiiclieuses
\. RECORD avec treuil RAPID petit modèle

) Toutes machines de culture — Pompes en tous genres
[ Moteurs fixes et transportables

( _* f ___ t*l_kC MArft7 Machines agricoles\ %«__ar_es _v_er<_ __ Téléphone 613 79
\ A_t_rl_ _.Î0''_r_ V_ \ - i l l_ * Représentant des Atehert> mai UfillJ »_ -_ «  dL. Constr. Bucher-Guyer

Lisez attentivement les annonces

Stragiotti Frères S.A. MAïEr-
Installent et vendent tous les appareils sanitaires à
des prix avantageux.
Avant toute nouvelle acquisition, une visite à leur
Exposition permanente vous rendra service.

absent

Et , d'une main fébrile, elle déchira l'enveloppe. Elle remettre. Il sait seulement que sa mère se nommait micourt ; il se mit à genoux et il retrouva dans sa mé
ouvri t le manuscrit et lut avidement quelques lignes ;
mais, aussitôt , ses yeux se voilèrent de larmes, et elle
pressa le précieux cahier sur ses lèvres.

— Mon Dieu , mon Dieu, murmura-t-elle, que vais-j e
apprendre ? Quelle j oie m'envoyez-vous ?

Elle releva sur Greluche ses yeux humides ; son front
paraissait illuminé.

— Greluche, reprit-elle d'une voix oppressée, les lè-
vres frémissantes, qui donc a remis ces papiers à votre
fils ?

— Un homme qui en était le dépositaire.
— Et pourquoi cet homme les a-t-il livrés à votre fils

plutôt qu 'à un autre ?
— Parce que... parce que... balbutia Greluche, il a

cru , il a pensé qu'ils pouvaient' l'aider à retrouver la
famille de sa mère.

— Mais celle de son père, Greluche, celle de son
père 1

— Edmond, madame la comtesse, ne cherche pas la
famille de son père.

— Ah I tout à l'heure je vous interrogeais à ce sujet ,
Greluche ; mais reprenez , je vous prie, le récit que vous
me faisiez quand on est venu nous interrompre. L'en-
fant que vous avez élevé, votre fils , Greluche, arrive à
Saint-Irun , par hasard ; à la vue de deux chiens de
pierre, placés devant une porte d'auberge, il se sou-
vient , il découvre que sa mère l'a amené à Saint-Irun
dans son enfance, et que c'est en se rendant de cette
commune à Gray, que la pauvre femme, saisie par le
froid , est tombée clans la neige.

— Oui , madame la comtesse.
— Alors il a cherché à obtenir des renseignements ?
— Oui.
— Qu'a-t-il appris ?
— Rien.
— Quoi I il ignore encore le nom de sa mère r...
— Son nom dc famille , madame la comtesse, qui ne

se trouve pas dans les papiers que je viens de vous

Lucile
— Ah ! Lucile I Lucile ! s'écria Mme de Bussières.
Elle appuya ses deux mains sur son cœur comme si

elle eût voulu arrêter ses battements précipités, puis
elle leva vers le ciel son front irradié.

Greluche la regardait avec étonnement.
— Continuez, mon ami, continuez, lui dit-elle en

s'efforçant de paraître calme, ne me cachez rien, dites-
moi comment... votre fils a rencontré la personne qui
lui a remis ces papiers que vous apportez.

— Eh bien, madame la comtesse, la Providence a
placé sur le chemin d'Edmond un vieux mendiant du
pays, qui se nomme Mardoche, et qui, paraît-il , a con-
nu sa mère et aussi son père. Mais, cet homme, pour
des raisons qu'il a cru devoir cacher, a refusé de dire
à Edmond le nom de famille de sa mère.

— C'est bien étrange !
— D'autant plus étrange, madame la comtesse, que

le vieux Mardoche a fait à Edmond d'autres révélations
très importantes.

Les deux mains de Mme de Bussières se posèrent
sur le bra s de Greluche.

— Je vous écoute , dit-elle d'une voix étouffée.
— Un soir, le mendiant conduisit Edmond dans un

cimetière.
— Alors, alors r
— Il le mit en présence d'une pierre portant une

inscription terrible.
— Quelle est cette inscription , Greluche ?
— Deux mots et une date, madame la comtesse :

voici les deux mots : « Mort assassiné » et la date :
«24 juin 1850».

Greluche sentit que les mains de Mme de Bussières
se crispaient sur son bras.

— Achevez, Greluche, achevez, dit-elle d'une voix
presque éteinte

— Le vieux mendiant dit à Edmond : « Vous êtes sui
la tombe de votre père !... » Alors Edmond se souvint
tout à coup qu'il était entré dans le cimetière de Fré-

moire une prière que sa mère lui avait apprise.
— Qu'a dit ensuite le mendiant ?
— Il avait amené Edmond dans le cimetière pour

acquérir , probablement, la certitude qu 'il était bien le
fils de l'homme assassiné. N'ayant plus de doute à ce
suje t , il lui apprit que son père se nommait Edmond
comme lui, que comme lui encore il ne connaissait pas
le nom de sa famille et qu 'un misérable du pays l'avait
assassiné pour le voler.

— Je sais cela , Greluche ; l'homme dont vous parlez
se nomme Renaud ; il a été condamné aux travaux for-
cés à perpétuité.

— Comment, madame la comtesse savait ?...
— La triste fin de mon fils , oui, Greluche ; mais ce

que vous venez de m'apprendre , c'est que ce pauvre
orphelin , trouvé par vous sur une route, est aussi mon
fils, mon enfant !... Ah ! Dieu nous a pris en pitié,
s'écria-t-elle avec exaltation ; après nous avoir si cruel-
lement éprouvés, quand notre vieillesse était sans
espoir, il nous réservait une j oie suprême !... Greluche,
Greluche, pourquoi ne m'avez-vous pas amené mon
petit-fils ?

Greluche baissa la tête.
— Vous ne mc répondez pas, reprit la comtesse, est-

il à Paris ?
— Nous sommes revenus ce matin , après avoir fait

un détour pour passer à Arfcuillc. Nous avons su par
le bon M. Bricard que madame la comtesse était à
Paris.

— Pourquoi n'est-il pas venu ici avec vous ?
— Madame la comtesse, je suis désolé d'être obligé

de vous dire la vérité.
— Eh bien ?
— Eh bien, madame la comtesse, Edmond ne se

reconnaît aucun droit , et il m'a chargé de vous décla-
rer qu 'il ne demande, qu 'il ne veut rien.

— Ce n'est pas possible, cela ! s'écria-t-elle très agi-
tée ; mais il est notre fils, entendez-vous, Greluche,
notre fils !

TOUR POUR LE VOYAGE... j

PAUL DARBELLAY <
l SELLIER î

\ MARTIGNY-VILLE <
> Tél. 6 1175 <

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sonl
adressées non signées.

ieune fille
de 20 à 25 ans pour aider
au ménage. Vie de famille.
Entrée tout de suite. Faire
offres à Mra" Maurice Mex,
rue Plantour, à Aigle, télé-
phone (025) 2 25 27.

»> ICI
Service technique diplô-
mé renforcé pour répa-
rations promptes et soi-
gnées, a prix modérés,
de RADIOS, PICK-UP.

Ventes, échange.,
locations, facilités.

M. FESSLER, musique
Martigny-Ville

Nickelage, Chômage
Etamage , Ârgentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg, tél. (028) 61765
Travail soigné Prix modérés

A VENDRE
1 hache-paille à 5 coupes.
I coupe-racines à disques,

N° 3.
3 herses à champs.
1 morceleur à betteraves.
Machines neuves, prix de
liquidation. - S'adresser à
Charles Roduit, Martigny,
tél. 6 II 72.

Léon Delaloye
méd.-dentiste
MARTIGNY

JEUIE FILLE
de 19-20 ans, comme fille
de cuisine - bonne à tout
faire est demandée. Entrée
tout de suite. Restaurant
Croix-Blanche, Cheseaux s.
Lausanne, tél. 021/46104.

Bon café de passage, à 7
km. de Lausanne, route de
Neuchâtel, demande gen-
tille et honnête

SOMMELIERE
ayant déjà servi, au cou-
rant service restauration,
sachant le français et l'al-
lemand, âgée de 19 à 23
ans, très sérieuse. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Restaurant de la Croix-
Blanche, Cheseaux s. Lau-
sanne, tél. 021-4 6104.

Salami fr. 5 Saucisson
Salametti 5 à cuire
Viande en bout 4

séchée 6 Graisse
Rôti 5 fondue 1.20
Boucherie »~.
Chevaline F^fo»-a,u ^%Centrale uSSBEal lBeerlVevey >V |r\r. du Centr e 5 L___Vi_ __ f e _"___
tél. 51982 ———m

Occasions à l'état neuf I

BAIGNOIR ES
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières a lessive, galv.
avec chaudron neuf, 145 fr.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève,
Tél. 2 25 43. (On expédie.)

Myrtilles
des Alpes

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

G. Fedrioli, Bellinzona.

SUISSE
Encore un téléférique.

Une assemblée générale extraordinaire du téléférique
Kandersteg-Stock (Gemmi) S. A. a décidé d'entrepren-
dre la construction du téléférique, sur les plans élaborés
par une entreprise de Thoune qui a déjà construit le
téléférique Rarogne-Unterbàch (Haut-Valais). La diffé-
rence de niveau entre la station de Kandersteg et celle
du Stock, au col de la Gemmi , sera de 625 m. Le nou-
veau téléférique, qui fonctionnera en été et en hiver ,
facilitera l'accès d'une région peu connue encore.

Vacances payées.
En 1910, sur les 329,000 ouvriers de fabrique que

comptait notre pays, 26,000 seulement bénéficiaient de
vacances payées dont la durée variait de trois à six
jours . En 1944, 82,3 % des ouvriers de chez nous
étaient au bénéfice de cette institution ; les 9/10 de
toutes les fabriques suisses, qui occupent les 4/5 de
tous les ouvriers, ont reconnu expressément à leur per-
sonnel le droit aux vacances payées, sur la base de con-
ventions conclues librement entre les intéressés. Sou-
vent les vacances payées figurent dans les contrats col-
lectifs dc travail conclus par les associations. Jusqu'ici ,
seuls les cantons de Soleure, Genève, Glaris, Zoug et
Neuchâtel ont promulgué des lois en la matière. D au-
tres cantons avaient élaboré des projets dans ce sens,
mais ils les ont retenus du fait que la future loi fédé-
rale sur la protection ouvrière contiendra des disposi-
tions dans ce sens ; disons plus exactement qu 'elle fixe-
ra le minimum de vacances payées auxquelles les ou-
vriers ont droit, la réglementation définitive devant
faire l'objet de conventions passées entre les associa-
tions professionnelles. A l'heure actuelle, les contrats
collectifs de travail prévoyant des vacances payées
englobent un million d'ouvriers, soit 70 % de tous ceux
qui travaillent dans nos fabriques suisses.

La grande fête de nuit
du samedi 72 août à Genève.

On possède maintenant quelques indications précises
du programme de la grande féerie pyrotechnique qui
sera tirée dans la rade de Genève au soir de ce pro-
chain samedi 12 août. Une salve de vingt coups de
canon en marquera le début. Puis ce sera le déroule-
ment de cette magie qui se terminera en apothéose
après trois quarts <f heure d'éblouissement.

On annonce un total de 5000 projectiles qui forme-
ront des papillons de couleurs, des serpentins entière-
ment

^ 
nouveaux, des méduses enchantées allant jus qu'à

24 répéti tions, de gigantesques éventails tirés sans au-
cun bâti de bois. Une grande bataille de fleurs, une
extraordinaire façade de feu sur les deux jetées, et une
grande apothéose tirée de tous les pontons seront les
sommets de cette soirée.

Des fleurs, des fleurs encore !
Le parc d'Ariana , qui avait été donné à la Ville de

Genève par Gustave Revilliod et qui est devenu le
siège européen de l'Organisation des Nations Unies,
avait été aménagé dans sa partie inférieure en jardin
botanique. Fort heureusement ce jardin est resté acces-
sible au public genevois. Le jardi n bota nique comprend
un jardi n alpin tout simplement admirable et une pièce
d'eau couverte de nénuphars blancs et rouges. Les
membres du syndicat des agriculteurs qui viennent de
visiter ce jardin , déclarent que celui-ci est un des plus
beaux de la Suisse. Toutefois des efforts sont faits pour
ajouter encore à sa beauté et à son intérêt.

Genève, avec ses douze parcs publics, sa roseraie et
ses quais fleuris de plus de cent mille roses, est trans-
formée en jardin. N'oublions pas que l'entretien des
parcs et promenades coûte à la Ville de Genève la
« modeste _> somme de 900,000 francs par année. Plus
de 80 jardiniers assurent le travail permanent.

Noyade au lac de la Gruyère
Un jeune homme s'est noyé dans le lac de Gruyère

Il se promenait en canot pneumati que lorsque l'embar
cation tourna . Le jeune homme ne savait malheureuse
ment pas nager.

fS i
, pendant les vacances

de juillet-septembre vous ne pouvez pas, faute
de temps ou d'occasion, fréquenter nos cours
du jour , suivez nos cours par CORRESPON-
DANCE. Prospectus gratuit.

ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027) 2 23 05,
Lucerne, Zurich, St-Gall, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone.
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Programme des cinémas de Martigny

A L'ETOILE, un drame poignant de la jalousie fémi-
nine : Dernier amour, d'après le roman passionnel de
Georges Ohnet, avec Annabella, Georges Marchai.

La femme doit-elle lutter pour garder l'amour de
celui qui se détache ?

o o o

AU CORSO, la chasse sans pitié aux espions et aux
escrocs : Les pirates de la ville-fantôme, avec Dennis
Moore. Attention, séances à 20 h. 15 et 14 h. 15 préci-
ses, vu la longueur du programme.

Les fêtes du 15 août à Martigny
C'est à l'occasion des fêtes du 15 août que l'ETOILE

présentera au public valaisan le grand succès cinémato-
graphique de l'année : La valse des roses (L'Inconnu
d'un soir), avec Nadine Gray, Claude Dauphin, Ray-
mond Rouleau. Trois grandes vadettes !... La plus belle
histoire d'amour. Horaire : lre séance lundi 14 août.

Important : mardi soir 15 août , train de nuit habituel.
C'est également pour les fêtes d'août que le CORSO

présentera La ville abandonnée, avec Gregory Peck et
Anne Baxter. Horaire : mardi 15 août, à 14 h. 30 et
20 h. 30 ; samedi 19 et dimanche 20. Il y aura , excep-
tionnellement, relâche vendredi 18 août.

Cinéma REX Saxon
11-12-13 août : LE CARREFOUR DE LA MORT.
14-15 août : LE MIRACLE DE LA 34* RUE.
Le carrefour de la mort est un des meilleurs films

de gangsters que nous ayons vus... un chef-d'œuvre
peut-être... un grand film c'est certain... car tous les
amateurs d'émotions fortes les plus blasés en auront le
souffle coupé. C'est tout simplement fantastique.

Le miracle de la 34e Rue. Un histoire exquise qui est
un chef-d'œuvre de sensibilité, d'humour, de finesse et
de bon goût. Il n'est pas un spectateur que ce film ne
ravira pas, qui ne reconnaîtra dans la part qui y est
faite au merveilleux, leur propre rêve. On reçoit ce film
comme un cadeau amical et on l'aime comme une bon-
ne action.
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en soirée

Un f i lm formidable
implacablement vrai

Le problème routier
S'il fallait établir un bulletin de santé pour notre

réseau routier, il ne serait certes pas brillant. Nos édiles
mettent actuellement les bouchées doubles pour essayer
de remédier le mieux possible à cette situation. M. le
conseiller Blumenthal, chef des travaux publics, a mis
en branle tout une phalange de travailleurs qui accom-
plissent actuellement plusieurs travaux de réfection.
Mais, pour mener à bien cette tâche, il faut beaucoup
d'argent. C'est pourquoi M. Blumenthal et son état-

Mi-éfié d'AiBzsIndaz DU 12 «. 13 août
Grand BAL
Bonne musique, vins de premier choix
Se recommande :

Alfred ULDRY, nouv. tenancier, Refuge des Diablerets

Une histoire exquise
de sensibilité et dhumour

La Mi-Aout a La Baiiaz
Samedi 12, dès 20 h. 30 - Dimanche 13, dès 15 heures
Mardi 15, dès 16 heures

Qnxmdoj KERMESSE
Le dimanche 13, dès 15 h., André MURET (en rem-
placement de Léon Nicole, malade) parlera de la situa-
tion actuelle en Corée et de ses répercussions, et R.-A,
HOURIET du marasme actuel de notre agriculture et
des possibilités de s'en sortir.

Consommations de 1er choix, jeux, tombola,
excellent orchestre

Invitation cordiale POP Martigny

avec
VICTOR MATURE - RICHARD WIDMARK

Tous les amateurs d'émotions fortes, les plus
blasés, en auront le souffle coupé...
Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas admis

avec
MAUREEN O'HARA - JOHN PAYNE

On reçoit ce film comme un cadeau amical et
on l'aime comme une bonne action...

ENFANTS ADMIS

— Il est a peu près certain que sa mère n était pas
mariée, madame la comtesse, qu'il est un enfant illé-
gitime ; il n'y a donc aucun acte... Rien, absolument
rien ne prouve qu'il soit votre petit-fils.

— Mais tout le prouve , au contraire, Greluche, tout ;
est-ce que j'ai hésité à le reconnaître, moi ? Oh I je
comprends sa fierté, la délicatesse de ses sentiments,
et ses susceptibilités , qui sont celles d'un grand carac-
tère, d'une âme noble. Mais, soyez tranquille, nous sau-
rons vaincre ses scrupules. Ah ! la bonté de Dieu est
infinie ; il nous a pris deux enfants, il nous en donne
un autre I

Ne pouvant se contenir plus longtemps, elle se prit
à sangloter. En même temps la reconnaissance et la joie
éclataient dans son regard.

— Je ne vous demande pas de me dire ce qui s'est
passé entre Edmond et le mendiant après la visite au
cimetière, continua-t-elle, j e le devine. Mardoche était
le dépositaire de ces papiers que vous venez de me
remettre, et que je lirai avec bonheur, avec ivresse...

» J'aurais encore bien clés questions à vous adresser
sur le vieux mendiant et d'autres personnes, mais plus
tard , plus tard. Pour l'instant , j e ne veux penser qu 'à
Edmond, ne m'occuper que de votre fils.

Elle agita le cordon d'une sonnette.
Germain , qui se tenait dans l'antichambre , parut

aussitôt.
— Priez M. le comte de venir ici immédiatement, lui

dit la comtesse.
Puis, revenant vers Greluche, elle lui prit la main.
— Que de reconnaissance nous vous devons, dit-elle ;

ah ! nous ne pourrons j amais nous acquitter envers
vous... Mais vous resterez près de lui , vous ne serez pas
séparés. D'ailleurs , vous avez été son père, il vous aime,
autrement il serait ingra t ; et il a du cœur, et il est
bon... Mon Dieu , qu 'il me tarde de le voir, de le serrer
dans mes bras I Oh ! il doit ressembler à son père !

— Je ne sais pas s'il ressemble à son père, madame
la comtesse ; mais, tout à l'heure , en contemplation de-
vant ce portrait , j e crovais le voir lui-même.
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Un drame po ignant de la jalousie féminine avec

Anabella a Georges Marchai

DERNIER
AMOUR

d'après le roman p assionnel de Georges Ohnet

\̂ ^̂ \~ï̂~^~^~~~^~? '. T"~7 La femme sait-elle luttermmr U ZTàVoTde
/_

^_^_^_i^_v-_v_^^_^i_^_V celui qui se détache ?
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— Vous en êtes sûr, il ressemble au comte de Bus-
sières ?

— D'une façon merveilleuse, madame la comtesse.
— Et vous disiez que rien ne prouvait qu'il fût notre

fils ! s'écria-t-elle avec une joie indicible.
La porte s'ouvrit et le comte de Bussières entra dans

le salon.
La comtesse courut à son mari , le prit par la main

et, l'amenant au milieu du salon :
— Monsieur le comte, s'écria-t-elle d'une voix vibran-

te, les yeux étincelants de j oie, nous ne sommes plus
seuls au monde, votre nom ne s'éteindra pas, il nous
reste un enfant, un fils.

Le comte regarda sa femme avec une douloureuse
surprise ; il crut un instant qu'elle avait perdu la raison.

— Ah ! vous ne pouvez pas me croire, reprit-elle, c'est
un miracle que Dieu a fait pour nous, monsieur le
comte.

— Au nom du ciel , expliquez-vous , dit le comte d'une
voix tremblante.

— Vous allez comprendre : lorsque la pauvre Lucile
s'était enfuie de la maison de son père, elle allait être
mère.

— Alors, alors ?...
— Son enfant existe, monsieur "le comte, il est à

Paris ; c'est ce brave et honnête homme qui l'a élevé.
Ah ! vous pouvez le remercier, car il a été à la hauteur
de la mission que la Providence lui a confiée : grâce à
son travail , à son dévouement, le pauvre orphelin a
reçu une éducation distinguée ; il en a fait un homme
digne de nous.

» Vous dire comment Jérôme Greluche a recueilli
l'enfant sur une route il y a plus de treize ans, comme
il a découvert qu'il était le fils d'Edmond et de Lucile,
serait trop long à vous raconter en ce moment. Toutes
les preuves existent, monsieur le comte, le doute n'est
pas possible.

— Je vous crois, je vous crois I s'écria le comte
éperdu .

major ont décidé d'établir un plan de travail qui se
répartit sur les six prochaines années et qui prévoit une
somme de 150,000 francs par année. La dernière assem-
blée primaire a adopté ce projet et a voté les crédits
nécessaires pour les deux prochaines années.

Parmi les projets en réalisation, citons la fameuse
percée du centre qui se termine lentement mais qui se
fait une beauté qu'aucun Sierrois ne lui reprochera .
Ainsi, si la place aes véhicules est plus que suffisante,
celle réservée aux piétons n'est pas à dédaigner. Nous
voyons surgir de nouveaux trottoirs où poussent des
réverbères dernier cri.

Le joli petit parterre sis au sud de l'ancien cimetière
s'est enfui dans le domaine des souvenirs, emmenant
avec lui quelques magnifiques tilleuls pour permettre
de construire un parc a véhicules. Si tout marche bien,
cette route sera bientôt terminée.

Si nous laissons de côté les travaux de canalisations
qui rétrécissent actuellement la rue du Bourg, nous
devons citer l'essai anti-poussière qui a été tenté sur
deux routes secondaires et qui semble donner de bons
résultats. Mais que le profane ne s'y trompe pas ! Il
s'agit simplement d'un essai et non pas d'un bitumage.

Pour bientôt, nous aurons plusieurs goudronnages en
perspective, tels ceux de la route de Beausite ou de la
route de Glarey, sans oublier un assez grand nombre
de petites artères qui en ont bien besoin. L'aménage-
ment de la Monderèche et de la route au quartier de
Villa est prévu pour tout de suite et ce n'est pas un
luxe.

Quant à la route de l'hôpital, elle risque de demeurer
encore quelque temps dans le même état, car la com-
mune n'est pas seule à payer la facture, et il faut atten-
dre que l'Etat puisse verser des subventions. Cly.

I travers la Suisse
Electrocuté par contact avec un cordon électrique

défectueux
Un ouvrier charbonnier, Karl Mesmer, 50 ans, qui

déchargeait un sac dans une cave du premier arrondis-
sement à Zurich, est entré en contact avec un cordon
électrique défectueux. Le malheureux poussa un cri ;
quand son camarade de travail vint à son secours, ce
dernier reçut également une secousse. Mesmer tomba
sans connaissance et toutes les tentatives de le ranimer
ont été vaines.

I £ e  $âîô*i< du ôtyde à \JW- 1
vojus offre un grand choix de remorques de toutes grandeurs, à ' 1
des prix les plus bas. î

Pierre FerrerO/ mécanicien, place dn Midi, Sson. v ~ 'i

— Savez-vous à qui ressemble cet enfant qui nous — Encore un mot, monsieur le comte,
est rendu, le fils d'Edmond de Bussières ? reprit la — Dites.
comtesse, à vous, monsieur le comte, à vous. — Puis-je vous demander ce que vous comptez faire

— En regardant monsieur le comte, je retrouve enco- P°ur 1 orphelin r
re mieux la ressemblance que sur le portrait, dit Gre- — Ce qu'on fait pour un fils, répondit-il.
luche, les yeux fixés sur M. de Bussières. — Il n'est pas encore le nôtre, monsieur le comte.

Le comte était sous le coup d'une émotion bien natu- ~ Nous 1 adopterons,
relie. Soudain, il se redressa et sa physionomie prit une — R M faut un nom.
expression indéfinissable. Ses yeux semblaient jeter des — Il aura celui de Bussières ou celui d'Arfeuille. Vous
étincelles. choisirez.

— Un fils ! un fils ! s'écria-t-il avec une sorte de — Le vôtre, monsieur le comte, le vôtre,
délire. Ah ! en ce moment, seulement, j e vois que Dieu — Eh bien, il sera comte de Bussières.
peut me pardonner ! La comtesse poussa un cri de jo ie et tendit la main

Puis, se tournant vers Greluche : à son mari en lui disant d'une voix pleine de larmes :
— Votre fils adoptif sait-il qu'il est le petit-fils de la _ Merci !

comtesse et du comte de Bussières ? demanda-t-il. Ensuite, s'adressant à Greluche :
— Il le sait, répondit Greluche. _ Etes-vous content ? lui demanda-t-elle.
— Alors, pourquoi n'est-il pas avec vous ? Le ^^ Jérôme ĵ ^^ quelques paroles inintel.
— Monsieur le comte... ligibles. Incapable de se maîtriser, de grosses larmes
La comtesse prit vivement la parole. 

^ 
j affliwnt alors de ses yeux.

— Je vais vous le dire : Edmond, - Lucile a donné \j u ]ong dj SCOi,rs n'eût pas 'été aussi éloquent.
à son enfant le nom de son père, - Edmond sait aussi _ Ne perdons pas une minute, reprit la comtesse ;
qu'il est né en dehors du mariage. Les preuves écrites 

 ̂
hâte de voir œ cher enfant Ah j comme je vais

qu'il est notre fils, les seules qui existent, se trouvent l'a;mer j
dans ces papiers que Greluche vient de me remettre en Ils descendirent dans la cour. Le cocher attendait
son nom. Loin de vouloir s'en servir, il nous les aban- sur son siègc Le comte et ]a comtesse prjrent place
donne. Il ne veut pas admettre , en cette circonstance, dans ]e.coupé. Greluche grimpa à côté du cocher et la
qu'il y ait des droits autres que ceux que donnent nos vojt;Ure part_t.
lois civiles ; enfin, il croit être pour nous un étranger. Dix Minutes après, elle s'arrêtait rue de la Montagne-
Bien que pauvre, par un sentiment de délicatesse et de Sainte-Geneviève.
noble fierté, que vous apprécierez comme moi, il ne _ Notre modeste logement est au deuxième, dit Gre-
veut rien nous demander. luche, permettez-moi de passer devant vous pour vous

— Il a raison , dit le comte ; il ne doit rien nous de- montrer le chemin.
mander, en effe t ; c'est nous qui devons lui donner. _ Nous vous suivons, dit le comte.

— Vous savez, maintenant, pourquoi il a refusé de — Mon Dieu , pensait Greluche, comme il va être
venir ici. étonné ! Que va-t-il dire ?

— Eh bien, dit le comte, nous irons le chercher. Il s'arrêta sur le palier pour attendre M. et Mme de
— C'est la proposition que j 'allais vous faire. Bussières.
— Partons, la voiture nous attend. (A suivre.)

ANDES RÛSMgfiES
SAMEDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20

Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12
h. 15 Variétés populaires. 12.30 Jeunes chanteurs internationaux.
12.46 Informations. 12.55 Une valse. 13.00 Dix minutes avec le
comique Bourvil. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes d'au-
jourd'hui . 14.00 La paille et la poutre. 14.10 Trio pour instru-
ments à vent, de G. Auric. 14.20 Les chasseurs de sons. 14.40
L'auditeur propose... 16.00 La vie à Londres et en Grande-Bre-
tagne. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-sérénade. 18.00
Cloches du pays et communications. 18.05 Le Petit Lord, feuille-
ton. 18.40 Le courrier du secours aux enfants. 18.45 Boléro, de
Chopin. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Lo
miroir du temps. 19.45 Sam'di-Magazine. 20.10 Le quart d'heure
vaudois. 20.40 Qu'est-ce qui fait courir Sammy ? pièce radiopho-
phonique. 21.30 Les variétés du samedi. 22.30 Informations. 22
h. 35 Les championnats du monde cyclistes et sur piste. 22.45
Musique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35 Les beaux enregistrements.
12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Alfredo Campoli et son
orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Pages favorites. 14.00 Paga-
nini, évocation. 15.05 Variétés romandes. 15.30 Eva, opérette do
Lehar. 16.10 Thé dansant. 16.50 Concerto pour hautbois et cor-
des, de Cimarosa. 17.00 L'heure musicale. 18.30 Le courrier pro-
testant. 18.45 Rosamunde, de Schubert, 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le globe sous le bras. 9.40 Promenade
brésilienne. 20.00 Antoine et Antoinette. 21.15 Variations sur un
thème de Mozart , de Max Reger. 21.45 Œuvres de Schumann pour
piano. 22.10 Un chapitre avant de dormir... 22.30 Informations.
22.35 Les championnats du monde cyclistes. 22.50 Musique po-
pulaire américaine.

LUNDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Les
oiseaux, suite de Respighi. 12.30 Variétés tessinoises. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Scherzo, de Bozza. 13.00 Le quart d'heure des deux
Henry. 13.15 Les Forains, ballet de Sauguet. 13.40 Schéhérazade,
de Maurice Ravel. 16.30 Quatuor, de Dvorak. 17.00 Chansons et
mélodies tchèques, russes et polonaises. 17.20 Libussa, de Smeta-
na. 17.30 Panorama des diverses tendances de la musique françai-
se contemporaine. 18.00 Balades helvétiques. 18.30 Conversation
avec un ami : Maurice Fombeurre. 18.40 A la découverte du mon-
de : l'Egypte. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19.40 La chanson au microscope. 20.00
La pièce policière : Enquête 1850. 21.10 Bateau-promenade, va-
riétés. 22.10 Benny Goodman à Lausanne. 22.30 Informations. 22
h. 35 Les Nations Unies vous parlent... 22.40 Nocturnes et séré-
nades modernes.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Pages
populaires de Rimsky-Korsakov. 12.46 Informations. 12.55 Un
paso-doble. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres
en vogue : Joe Loss. 13.30 Œuvres de Schumann. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Œuvres de compositeurs nordiques. 17.25 Ouverture
joyeuse, de Poot. 17.30 Musique, musique, musique. 18.00 Bala-
des helvétiques. 18.30 Dans le monde méconnu des bêtes . 18.35
Contretemps, contrepoints... 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Au pays de l'opéret-
te. 20.10 Music time. 20.30 Bonne chance, Denis, soirée théâtrale.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations Unies vous parlent... 22.40
Les championnats du monde cyclistes. 22.50 Les Chaussons rou-
ges, extraits du ballet.

Les commerçants ci-dessous avisent leur
honorable clientèle que

leurs magasins seront fermés
le lundi 14 août :

Art Féminin
Bally
Cretton-Sports
Donati Marius
Ducrey Frères
Girard, modes
Giroud Pierre-Marie
P. Gonset S. A.
Lerch
Moret Charly
Moret Emile
Richard-Martin
Sauthier Henri



Martignt§
Martigny-Bourg

t Maxime PILLET. — C'est avec une douloureuse
émotion que nous avons appris le décès de notre colla-
borateur et ami Maxime Pillet.

Nous le savions gravement touché par un mal insi-
dieux qui minait progressivement sa santé, mais nous
espérions, d'autre part, que les ressources de sa robuste
constitution, son moral élevé, sa jeunesse triomphe-
raient des influences maléfiques.

Hélas, ces espoirs ne se sont pas réalisés et son départ
prématuré plonge sa famille et ses amis dans la même
affliction.

Cet une physionomie caractéristique et bien repré-
sentative de Martigny-Bourg qui disparaît. Son attache-
ment à son lieu natal , sa connaissance approfondie des
us et coutumes de la localité, ses fermes convictions
politiques et patriotiques, son dévouement envers los
sociétés locales, constituaient autant d'éléments qui le
faisaient apprécier et estimer. La fanfare municipale
« Edelweiss », notamment, perd en lui un musicien de
talent, un conseiller écouté et un membre honoraire
compétent et dévoué.

Durant 13 ans, soit de 1937 à ce jour, Maxime Pillet
fonctionna comme agent de police. Il apporta dans
l'exercice de ses fonctions toute la loyauté et la probité
requises. Avec fermeté mais aussi avec amabilité et
compréhension dans la plupart des cas, il remplit cons-
ciencieusement sa tâche à la satisfaction de tous.

Jovial, bienveillant, éniaillant sa conversation de
propos pittoresques, d'appréciations vigoureuses et colo-
rées, Maxime, comme on l'appelait familièrement, ne
comptait que des amis.

L'Administration communale conservera de son fidèle
employé un souvenir ému et reconnaissant, et c est avec
la plus grande sympathie que nous nous associons au
deuil de sa famille et de ses proches.

L'Administration communale de Martigny-Bourg.

t Emery PIERROZ. - (Corr.) - C est également avec
peine que nous apprenons le décès de M. Emery Pierroz.

Bon et fidèle citoyen, fermement attach é aux princi-
pes radicaux, il fut durant plusieurs années membre du
grand comité du parti radical de Martigpy-Bourg. Il
était un participant assidu de nos assemblées.

Après une vie de labeur intense, ses dernières années
furent assombries par la maladie. Mais il avait conservé
son caractère jovial et affable.

A sa famille et à ses proches nous adressons notre
sympathie la plus entière.

Fermeture des magasins
Conformément à la décision prise en assemblée géné-

rale de la Société des arts, métiers et commerçants du
21 juin dernier, la plupart des magasins de Martigny
seront fermés le lundi 14 août prochain. Resteront ou-
verts les commerces de fer et d alimentation, à l'excep-
tion des maisons Arlettaz J., Emonet P. & Cie, et Spa-
gnoli & Cie, qui seront également fermées.

La population est priée d'en prendre bonne note et
de procéder aux achats cette semaine encore.

Le comité.
Restaurant du Grand-Quai

Plat du jour Fr. 2.50. Assiette valaisanne et coupe
glacée Fr. 3.20.

Les boucheries de Martigny-Viile
seront fermées lundi 14 août. En cas de mauvais
temps, elles resteront ouvertes.

Deux choses certaines...
... c'est que l'« assiette au fromage » et le fendant mai
son du Casino sont un régal pour les connaisseurs.

w9 Fleurs — Plantes vertes — Plantons »J
ÎQ; Mag. VEUILLET- ROUILLER, horticult., tél. 6 15 45, \kb
(m Martigny-Ville, place de la Liberté COURONNES MORTUAIRES Mj

La kermesse du P. O. P.
(Comm.) — Le P. O. P. de Martigny organise, à La

Bâtiaz, sa traditionnelle kermesse annuelle les samedi
12, dimanche 13 et mardi 15 août. Le dimanche' dès
15 h., André Muret (en remplacement de Léon Nicole,
malade) parlera de la guerre en Corée, et R. A. Houriet
du marasme actuel de notre agriculture et des possibi-
lités de s'en sortir.

Avec des consommations de ler choix , des jeux et
une tombola très achalandée, nous sommes certains de
satisfaire les plus difficiles.

Invita tion cordiale à tous.

Plan-Cerisier
Situation particulière, à bord de route,
à vendre avec 1500 m2 env. de vignes.

S'adresser sous chiffres R 2009 au bu-
reau du journal .
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APPARTEMENT VlL0
On cherche à louer à Mar- A vendre un
tigny un

type militaire et un vélo
d'une chambre et cuisine, de dame, en parfait état
avec si possible cave. S'a- mécanique. Les deux piè-
dresser au bureau du jour- ces 100 fr. S'adr. au jour-
nal sous R 2013. nal sous R 2012.

Le référendum est lancé contre l'arrêté
fédéral anticonstitutionnel sur le statut
des transports automobiles .

Listes de signatures à disposition auprès
du
Secrétariat romand du comité réfé-
rendaire contre l'ATO, case postale
Chauderon 247, Lausanne.

Michel Sauthier.

J|g|f|- Monthetf
Etat civil

JUILLET 1950. — Naissances : Coppex Fernande-Re-
née, de Ferdinand, Vouvry ; Donnet Alexis-Gabriel , de
Joseph-Marcel, Troistorrents ; Pitteloud Daniel-Angèle,
de Jos.-Louis ; Cottet Chantai-Hélène, de Didier, Col-
lombey-Muraz ; Clausen Josiane-Armande, de Norbert ;
Bruchez Roland-Louis, de René ; Buttet Françoise, de
Louis ; Delseth Roland-Daniel, de Roland ; Rivoire Ge-
neviève-Marie-José, de Gustave ; Marchetti Jean-Char-
les, de Jean ; Marclay Alain, de Tobie-Jérôme, Troistor-
rents ; Delaloye Vincent-Léonce-Joseph, de Pierre ;
Ruppen Monique-Yvonne, de Jean, Massongex ; Dubos-
son Pierre-Maurice , de Pierre, Troistorrents ; Morisod
Bernard-André, de Gabriel-Pierre, Massongex ; Gay
Daniel-Raymond, de Léon ; Moisod Philippe-Daniel,
d'Antoine ; Defago Chantai-Geneviève, de Fernand,
llliez ; Bovay Daniel-Jean, de Marius-André.

Décès : Masson née Premand Thaïs, 1883 ; Thiébaud
Léon-Jules, 1884 ; Udressy, née Rouiller Adeline-Marie,
1881, Troistorrents ; Zurbriggen Hans, Berne.

Mariages : Raboud Raymond et Pot Raymonde-Marie-
Sophie ; Devanthey Jean-Camille et Gex-Anne-Marie.

La vie sportive
Le Vélo-club nous annonce pour dimanche l'organi-

sation d'une « première », en l'occurrence une course
de côte Monthey-Champéry. Aux côtés des coureurs
locaux, y participeront également ceux de Martigny et
Aigle. La course, ouverte aux non licenciés, débutants,
juniors et amateurs, se disputera par handicap de deux
minutes.

— L'organisation du 9e Circuit cycliste de Monthey
marche bon train. Les inscriptions sont nombreuses et
assurent la participation de concurrents de classe. Il y
aura du beau sport le 27 août.

— Toutes les équipes du F. C. seront sur pied diman-
che, avec le programme que voici : St-Maurice I-Mon-
they I et St-Maurice jun. I-Monthey jun. I. Monthey
jun. II se rendra au tournoi du F. C. Aigle.

fplii_. SUm
Arrestation d'un fonctionnaire d'Etat

Le nommé Adolphe S., de Sion, fonctionnaire de
l'Etat du Valais, âgé de plus de 50 ans, a été écroué à
la prison de Martigny, pour avoir commis des vols au
préjudice de camarades de travail. Selon les premiers
renseignements, le montant de ces vols atteindrait 3000
francs.

Après un fameux cambriolage
On apprend qu'une récompense de 5000 francs est

promise à toute personne qui pourra fournir des rensei-
gnements permettant d'arrêter le ou les voleurs ou de
retrouver les tableaux et objets d'art qui ont été enle-
vés dernièrement chez M. Léopold Rey, antiquaire.

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

Fermeture des drogueries
Les drogueries de Martigny-Ville avisent leur fidèle

clientèle qu'elles seront fermées toute la journée le
lundi 14 août 1950.

Droguerie du Lion d'Or, S. à r. 1.
Droguerie valaisanne J. Lugon & Crettex

L'Administration communale de Martigny-
Bourg a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Maxime PILLET
agent de police

Nous conserverons de ce fidèle collaborateur
un souvenir reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille.

On cherche à louer à Mar- Vendrais
tigny-Bourg de préférence, n ____ _ _ _  B _Pun foSsIaLE i
APPARTEMENT ANCIEN, avec 4,000 m2
, n ., c . T-, . terrain , ait. 1500 m. env.de 3 pièces, confort. Faire gfo^&n idéale pour fa-offres a Jean-Chs Paccolat, 

 ̂ ( d'été) au cen-avocat, a Martigny-Bourg. 
 ̂  ̂^ycns de Riddes

S'adresser au journal sous
Dr Maurice R 2010.
MICHELLOD
Radiologue - Sion _ n  ¦

ABSENT Mmon,
grange-ecurie et 12,000 m.

recevra à nouveau dès le de terrain. Cause décès. —
lundi 21 août , sur rendez- Prix avantageux. Ecrire au

vous. journal sous R 2014.

JIV8S
La Distillerie de Martigny

H. ef L. PIOïA
informe sa clientèle qu il lui est parvenu
des bruits comme quoi des personnes
mal intentionnées affirmaient que sa
marchandise ne correspondait pas aux
qualités requises.
Elle tient à la disposition des intéressés
les analyses officielles et fait savoir que
des mesures juridiques seront immédia-
tement prises contre quiconque essayera
par ces procédés de porter atteinte à son
honorabilité.

H. & L. PIOTA.

Valable dans tous les pays !
Une revue anglaise vient de publier le texte d'une

circulaire adressée aux fonctionnaires des administra-
tions allemandes pour leur rappeler certains principes
élémentaires auxquels ils ne doivent jamais omettre de
se conformer. La dite circulaire déclare notamment :

« Le fonctionnaire existe pour la communauté, ce
n'est pas la communauté qui existe pour le fonction-
naire.

» Le fonctionnaire n'est pas le sup érieur des gens
qui ont affaire à lui.

» Le fonctionnaire doit faire respecter la loi et la
justice sans distinction de personne.

» L'abus de pouvoir est le péché mortel du fonction-
naire.

» Se retrancher derrière la lettre des lois pour éviter
de prendre une décision et fuir ses responsabilités, c'est
aller à l'encontre de la raison d'être du fonctionnaire !

» Le fonctionnaire a pour mission de mettre sa com-
pétence au service du public. Manquer de tact et de
compréhension, c'est ne pas s'acquitter de sa tâche.

» Celui qui ne cherche dans l'exercice de sa fonction
qu'un gagne-pain n'est pas digne d'être fonctionnaire,
Le fonctionnariat est une mission nationale. »

Madame Maxime PILLET et ses enfants Marcelle et
Henri, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Edouard PILLET-GILL, à Lon-
dres ;

Madame et Monsieur Jules ARLETTAZ-PILLET et
leurs enfants Liliane et Jean-Paul, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Hector PILLET-MORET et leurs
enfants Gérard et Jeanine, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Georges PILLET - PELLOU-
CHOUD et leurs enfants Pierre-André et Raphy, à
Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Marcel GAILLARD, leurs en-
fants et petits-enfants, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Edouard FRANC et leurs enfants,
à Martigny-Ville ;

Madame Hélène GAILLARD, ses enfants et petits-en-
fants, en France et à Martigny-Ville ;

Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin SAU-
DAN, à Martigny, Genève, Londres, Chamonix, Win-
terthour et à l'Abbaye de St-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Marie
VINCENT-SAUDAN, à Perpignan ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Julienne
MARET-SAUDAN, à Genève ;

Madame veuve Adrien SAUDAN, à Martigny-Ville ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean ROUILLER-

PILLET, à Martigny, Lausanne et Morges ;
La famille de feu Henri GAILLARD, à Martigny-Ville ;
La famille de feu Alfred GUEX-JORIS-GAILLARD, à
Martigny-Ville et en Italie ;
Monsieur Lucien GAILLARD, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Félix GAILLARD et famille, à

Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Paul GAILLARD et famille, à

Martigny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maxime PILLET
agent de po lice

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin enlevé à leur affection jeudi 10 août 1950, à
l'âge de 47 ans, après une longue maladie, muni des
Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 12 août, à 10
heures.

Départ du domicile mortuaire, à Martigny-Bourg, à
9 h. 30.

Priez pour lui 1

Le Comité de la Fanfare municipale « Edelweiss », de
Martigny-Bourg, a le très pénible devoir d'annoncer à
ses membres et amis le décès de son cher et très dé-
voué membre actif

Maxime PILLET
La fanfare participera à l'ensevelissement en musique

Départ devant le local samedi 12 août, à 9 h. 15.

Superbe frigo de magasin ou rest., 400 litres,
Therma , avec séparation, état parfait, moteur
neuf de fabrique, à vendre, cause non-emploi.
Garantie. On en reprendrait  évent. un petit de
ménage. — Visible chez M. Germano, carros-
sier, avenue du Simplon, Martigny.

Marin-Roduifi 
^À&z->.

| MIO ÉCOLE 1 Ws^
MARTIGNY-VILLE
Local : Café du Simplon , av. do la Gare, tél. 6 11 1S

Théorie : mardi et jeudi, â 20 heures
Théorie et pratique : sur rendez-vous

RIDDES
Théorie : mercredi, à 20 heures - Tél. 4 73 56

I

| FULLY
p Les magasins seront fermés
M le lundi 14 août
Ŝ  (veille de l 'Assomption). Nous prio ns la
*t~ clientèle de bien vouloir faire ses achats
lil. préalablement.
M Les commerçants.i sTcantŒ ne it-, rt— U—ju- y WJU_ . i» lu-ii«x—j» lu»*» J

L'exemple de la nature
Nous sommes en Italie. Tout autour de nous des

maisons en ruines , des routes défoncées, des murs cri-
blés de balles, tristes témoins des horreurs de la guerre.
Mais la nature , elle, inconsciente de toutes ces misères,
fleurissait à nouveau clans toute sa splendeur ! Le
cocher parlait et ce n'est pas sans émotion que nous
1 écoutâmes : « On peut encore avoir une guerre, puis
une autre encore, mais , sitôt que la belle saison repa -
raît , tout est de nouveau merveilleux ! »

Si , de notre côté, nous prenions la peine de nous
pencher plus souvent sur les mystères de la nature ,
nous y trouverions des exemples qu'il serait bon de
suivre. La grande revue de printemps donne souvent
bien du mal à nos ménagères. Mais ce n'est pas tout.
Notre corps , lui aussi, a besoin également d'un grand
nettoyage, d'une entière régénération , de nouvelles
réserves d'énergie.

Il faudrait commencer par donner au corps une
nourriture saine et naturelle. En buvant régulièrement
du jus de fruits, on arrive à débarrasser dans une cer-
taine mesure l'organisme des indurations scléreuses qui
se sont formées dans les tissus. Avec un régime végé-
tarien, on fournit au corp les vitamines. Le Raisinel,
ou « miel de raisin », joue aussi un rôle spécial au point
de vue hygiénique. En effet , grâce à sa teneur élevée
en sucre de raisin, il fortifie immédiatement, et comme
il contient en outre , sous une forme concentrée, tous
les principes nutritifs des raisins frais (fer , leali, calcium,
etc.), le Raisinel mérite sans contredit la désignation
d'aliment curatif. ' (O.P.)

Madame Lucie PIERROZ-DARBELLAY, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Adrien MELEGA-PIERROZ et
leurs enfants, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Marcel PIERROZ, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Charles PERRUCHOUD-PIER-

ROZ et leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Pierre MEUNIER-PIERROZ, à

Martigny-Bourg ;
Madame veuve Marie CLAVEL et ses enfants , à Aigle ;
La famille de feu Frédéric MARTIN, à Aigle ;
La famille de feu Charles GONSET-PIERROZ, à Aigle;
Madame veuve Anna PIERROZ et ses enfants, à Mar-

tigny-Bourg ;
Madame veuve Julie RAUSIS-DARBELLAY et ses en-

fants, à Orsières ;
Monsieur Adrien DARBELLAY et ses enfants, à Or-

siercs *
La famille de feue Emeline RAUSIS-DARBELLAY, à

Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Orsières,

Martigny-Bourg, Fully, Saxon, Châteauneuf , St-Mau-
rice, Aigle, Lausanne et Genève,

font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emery PIERROZ
leur très cher époux , père, beau-pere, grand-pere, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une longue . maladie, courageusement
supportée, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le sa-
medi 12 août 1950, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, à Martigny-Bourg, à
9 h. 30.

A vous tous qui avez pris part à son deuil cruel, par
votre présence, vos fleurs et vos pensées de sympathie,
la famille de Monsieur Edelbert TORNAY-ROSERENS
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier à la Fanfare municipale « La
Concordia », « L'Abeille » de Riddes, l'Amicale des
trompettes de la fanfare du Bat. fus . mont. 12, le Ski-
Club Saxon, la Jeunesse et le Parti radical, la Classe
1926, la colonne de secours de Verbier, ses camarades
de course, le Club des lutteurs.

Madame veuve René GIROUD et familles, à Martigny-
Bourg, remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil, ainsi que la
Maison Piota et son personnel. Un merci tout spécial à
la Classe 1909.

LIQUIDATION
pour manque de place

40 fourreaux de dames, avec manches courtes,
tailles 40 et 42, superbes tissus et dessins, liqui-
dés à 8 et 10 fr. pièce.

Magasins Pannatier, à Vernayaz
Envois à choix

J'achète environ 10,000

plantons
de fraises

Paul Vouilloz de M., Sa-
xon, tél. 6 22 61.

Café-restaurant près de
Martigny demande jeune

sommelière
ayant déjà débuté. - Faire
offres manuscrites au bu-
reau du journal s. R 2011.

PERDU
une JAQUETTE jaune en-
tre Sembrancher et Bover-
nier. — S'adresser à Aloys
Nicollier, Riddes.

SÛËËELlERE
parlant français et alle-
mand, dans bon café-res-
taurant de la place de Sion.
Faire offres avec photo et
références sous chiffres P
9344 S Publicitas, Sion.

PEP_P_ET=B0VÎ
Alimentation générale

MARTIGNY

fermé
du 13 au 16 août

compris

On engagerait, entrée au
plus vite, un

apprenti
de bureau

S'adres. à Veuthey & Co,
fers, Martigny-Ville.

MAISON
et REMISE, bien situées.
Conviendrait pour artisan.

Ecrire au journal sous R
2014.




