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Le candidat valaisan
au Conseil fédéral

Dans le numéro du 28 juillet cle ce journa l,
nous avons commenté un article de Curieux
qui rendait hommage à M. le conseiller natio-
nal Antoine Favre et prônait sa candidature
au Conseil fédéral.

Après avoir dit notre j oie de voir le grand
hebdomadaire romand mettre en vedette un
des nôtres et rendre justice au canton du Va-
lais, nous terminions notre article en disant
que lc comité du part i conservateur saura , au
moment opportun , fixer son choix , et, indé-
pendamment de toute considération d'amour-
propre personnel , de rivalité de chapelles ou
de clans, prendre les décisions qui permet-
tront au Valais de faire enfin fi gure dans la
grande famille helvétique.

. Cela seul, disions-nous, importe.
Aujourd'hui, le choix est fait.  M. le conseil-

ler national Joseph Escher a été désigné can-
didat par acclamation après un brillant p lai-
doyer de M. Antoine Favre lui-même.

L'heure du Valais pourrait donc bien son-
ner à brève échéance et chacun attend la
décision finale avec une certaine impatience.

Il s'agit maintenant d'oeuvrer avec intelli-
gence dans l'union. Il faudra que tous les
Valaisans qui jouissent d'une certaine influen-
ce auprès des personnalités politi ques suisses
conjuguent leurs efforts pour assurer le suc-
cès de notre candidat.

Ce n'est plus une question de parti , mais
pour nous tous l'élection de M. Escher devient
une affai re  nationale de la plus haute impor-
tance. L £

Pour l'instant, trois cantons asp irent à la
succession de M. Celio : le Tessin, les Grisons
et le Valais.

De ces trois cantons , le nôtre seul n'a enco-
re jamais eu de représentant sous la coupole.
S'il n'est pas déterminant , cet argument ne
saurait cependant être écarté d'emblée ; en
supposant que les candidats présentés soient
d'égale valeur , il devrait faire pencher la ba-
lance en notre faveur.

Le Tessin avait son conseiller fédéral , et il
n'aurait tenu qu 'à lui de le conserver. Sans
doute , M. Celio a ses raisons de quitter le
Palais fédéral et nul ne lui fait un grief de
son départ ; mais il est bon de noter qu 'il s'en
va librement , comme le fit jadis M. Musy,
après avoir loyalement et honnêtement servi
son pays.

Si pendant quel ques années, et contre toute
habitude , le Tessin n'a plus de conseiller fédé-
ral , il ne peut s'en prendre à personne.

Le candidat valaisan possède d'incontesta-
bles qualités qui feront  de lui un excellent
ministre.

M. Escher connaît a la perfection nos trois
langues nationales et il s'exprime dans chacu-
ne d'elles avec la plus grande aisance.

D'autre part , c'est une intelligence extrê-
mement lucide qui saisit rap idement les pro-
blèmes les plus complexes.

Pendant les années trop brèves qu'il a pas-
sées à la tête du Département de l'instruction
publi que, nous l'avons connu de près, et nous
avons pu apprécier sa grande facilité d'adap-
tation , sa claire vision des choses et sa par-
faite connaissance des hommes.

Son passage trop rap ide à l'Etat, le change-
ment de département qui lui a été imposé, ne
lui ont pas permis de donner toute sa mesure.
Au Conseil national , par contre, ses interven-
tions judicieuses sont toujours écoutées avec
le plus grand intérêt.

Homme de principe, M. Escher s'est tou-
jours fait le défenseur de la famille, et nom-
bre d'oeuvres législatives, fortement sociales,
sont marquées de son empreinte.

Issu du village du Simplon où il a passé ses
années d'enfance, le candidat valaisan a été
initié de bonne heure aux besoins des popu-
lations de la montagne ; aussi , avec l'ancien
conseiller national Baumberger , c'est certaine-
ment un des membres du Parlement qui a
défendu avec le plus de conviction et de suc-
cès, disons-le, les habitants des hautes vallées.

Cette activité bienfaisante au service du
pays l'a désigné à l'attention de ses collègues
qui l'ont appelé à la présidence du Conseil
national.

Dans les couloirs du Palais fédéral où nous
passions en curieux il y a une année, on s'est
fait  un plaisir de nous dire avec quelle maî-
trise les délibérations du Conseil national
étaient menées , sous la présidence de M.
Escher. La presse entière, à l'époque, s'est
plu d'ailleurs à souligner ses mérites.

Enfin, M. Escher est président du parti con-
servateur suisse ; le fait qu'on l'ait appelé à
cette haute fonction démontre bien en quelle
estime le tiennent ses coreligionnaires politi-
ques. Pourtant , le député de Brigue est loin
d être un fanati que ; sa haute intelligence lui
permet sans doute de juger les hommes et les
choses à leur juste valeur et d'être tolérant
avec tout le monde. On ne comprendrait pas
sans cela que certain chef radical ait été le
premier à lancer la candidature de M. Escher,
avant même qu'une vacance ait été ouverte à
Berne.

Comme on s'en rend compte par ces brèves
remarques, le passé de M. Escher est garant
de l'avenir , et l'on peut être assuré que s'il
est élu, le candidat valaisan fera un excellent
conseiller fédéral.

Nous caressons donc l'espoir légitime que
les portes du Palais fédéral lui seront bientôt
ouvertes.

Si contre toute attente , le candidat que le
Valais présente n'était pas élu, nous serions
en droit de considérer l'attitude des Chambres
fédérales comme une injustice et un affront.
Nous l'avons dit , notre candidat a le « for-
mat » requis, comme disent les Suisses alle-
mands, pour occuper le siège que nous reven-
di quons. Et puis le Valais a tenu pendant assez
longtemps une place de Cendrillon qu'il ne
méri te  pas.

Ayons donc confiance ; l'élection de M.
Escher signifiera d'ailleurs une union p lus par-
faite dr la famille valaisanne ; c'est pourquoi
ce jour-là tout le canton sera en fête , sans dis-
tinction de langue , de parti ou de clan.

D'ici là , que tous ceux qui peuvent exercer
quel que influence pour assurer le tr iomphe
de notre candidat  ne ménagent ni leurs peines
ni leurs efforts .  CL...n.

(Réd.) — Cet article est arrivé trop tard
pour paraî tre  dans le numéro de vendredi der-
nier auquel il était destiné.

COURTES NOUVELLES
— La princesse Elisabeth d Angleterre a mis au mon-

de, mardi , une fille du poids de 2 kg. 718.
— Mille deux cents kilos de haschich (stupéfiants),

contenus dans 66 bidons soudés et représentant une
valeur de 200 millions de francs , ont été repêchés par
la police dans les eaux du canal de Suez, où ils avaient
été immergés de nuit par des contrebandiers.

— Les dockers du port de New-York ont refusé de
débarquer du navire britannique « Parthia » un charge-
ment de conserves de crabes, de provenance soviétique
et évalué à 250,000 dollars. « Personne n'en veut ici »,
a déclaré le président du syndicat des dockers.

— A Bàle, un camion lourdement chargé est monté
sur le trottoir , a pénétré dans un ja rdin et a finalement
enfoncé lc mur d'une maison. 25,000 francs de dégâts
en tout.

— En Nouvellc-Dehli , un rapide est entré en collision
avec un train marchandises. Vingt-trois personnes ont
été tuées et 200 blessés.

— La maladie du sommeil a déjà fait cette année au
Japon 25 victimes. Cette épidémie est transmise par
les moustiques.

— La Pologne , sans oublier le couplet traditionnel
des accusations contre l'Améri que, a quitté l'Organisa-
tion mondiale de la santé.

Automobilistes ! N
Pour tous travaux de garniture intérieure de |A|
votre voiture : jrj]
Paul DARBELLAY Martigny-Ville g
sellier , téléphone 6 11 75 fc ld

ECHOS ET BBOUELLES
Un chien bien dressé...

Le fait se serait passe au col du Grand-St-Bemard,
où celui qui veut le franchir doit, bien entendu , mon-
trer « patte blanche » aux représentants des deux répu-
bliques...

Or, une magnifique voiture arrive d'Italie et stoppe,
comme il se doit, devant le poste suisse. Le garde-fron-
tière préposé aux inquisitions ouvre la portière, mais
n'a pas terminé son rituel : « Vous n'avez rien à décla-
rer ? » que brusquement le beau cliien berger qui
accompagne les voyageurs bondit hors de la limousine
et file en flèche sur le versant italien d'Aoste, malgré
les appels éplorés de l'automobiliste qui ne semble rien
comprendre à ce coup de tête... de chien !

Déjà deux ou trois fois, parait-il , le fameux « cabot »,
qui n'en est plus à son premier coup, aurait joué le
même tour à ses nouveaux maîtres. Ce qu'il ignore, par
contre, c'est combien de fois... il a été vendu aux auto-
mobilistes de passage...

En Corée, les Américains ont découvert des mines de
provenance russe

La vie est dure, les femmes sent cneres
Les chefs des Musulmans qui vivent dans l'Etat

d'Israël se sont plaints auprès du ministre israélien des
cultes du fait que les jeunes mahométans peu fortunés
soient amenés à adhérer au parti communiste par suite
du prix trop élevé des femmes pratiqué dans les famil-
les arabes non communistes:

Lors d'une récente conférence avec le rabbin J. H. L.
Maimon , tenue à Nazareth , les sheiks musulmans ont
demandé au gouvernement d'étendre le contrôle des
prix au marché matrimonial .

Ils ont exposé au ministre israélien que les jeunes
mahométans n 'arrivent plus à se marier , à cause du prix
Îwohibitif des jeunes filles. En effet , il y a une année,
es pères acceptaient 150 livres sterling pour une fille ,

épousée régulièrement. Mais aujourd'hui les prix ont
subi une hausse vertigineuse, dépassant 500 livres par
jeune fille.

Aussi , la seule façon dont les j eunes gens peu fortu-
nés peuvent résoudre leurs problèmes matrimoniaux est
de rallier le parti communiste, où les mariages ne dé-
pendent pas de la situation matérielle du mari, ont
expliqué les sheiks à M. Maimon.

INSTITUT STE -JEANNE-ANTIDE
SVBÂUTÎ QMY-VBLLE

Keçoit internes et externes
¥ Classes p rimaires, commerciales, ménag ères

Diplômes officiels
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Î caisse d'Epargne do valais
(Société mutuelle 'fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION - AGENCES ET REPRESENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 % %
en obligations à 5 ans à 3 xk %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéf icient d'un privilège légal)
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Dans le petit hameau groupé autom- de la cha-

pelle, il y a bien des maisons vétustés.
Elles ne connaissent pas l'alignement ni la symé-

trie des hautes habitations du bourg ou de la
ville. Elles sont disposées au petit bonheur le long
d'une ruelle sinueuse, sans trottoir.

Deux fontaines emplissent leur bassin d'une eau
claire et limpide comme du cristal. Des jardins
séparent les constructions patinées. Hier on cueil-
lait encore de petites cerises rouges, en se servant
d'un toit comme échelle... Délicieuses cerises
d'août, toutes de soleil , et qui prolongent la saison
aimée :

J'aimerai toujours le temps des cerises...

Sur la galerie de bois qui ceinture la petite mai-
son du coin, une femme salue de la main un grou-
pe qui approche. Ce sont ses grands fils et sa
grande fille. Ils viennent lui faire visite.

Bien qu'ils aient construi t leur propre nid , ils
aiment toujours à se retrouver au foyer paternel
où il n'y a plus que la maman déjà vieille.

Lu \o\_ b.'ilîe tians ies yeux des visiteurs, ils se
précipitent pour embrasser la vieille maman qui
descend les marches de l'escalier pour aller à leur
rencontre.

Quatre grandes joies. L'allégresse du revoir qui
évoque les souvenirs les plus tendres.

C était hier , semble-t-il, que cette fille, ces gar-
çons étaient des enfants volant à leurs jeux autour
de la vieille maison. Et les voici établis depuis
des années déjà ! La vénérable demeure s'est
vidée. Elle est quasi seule, maintenant , la bonne
chère maman ; seule avec une petite-fille en qui
elle retrouve un brin de cette affection absente et
aussi quelques traits de ses propres enfants.

* * *
Le retour au foyer de ses anciens hôtes est une

fête. Maman a gardé pour ces heureuses rencon-
tres ce qu'il y a de meilleur à déguster. Tout ce
qui, autrefois, faisait plaisir à ses enfants. Et
ceux-ci, le cœur attendri et la larme à l'œil, se
croient revenus au temps heureux de leur enfance.

Ils sentent tout ce qu'ils ont quitté en abandon-
nant «la maison». Et , bien qu'ils n'aient pas à
se plaindre , une sorte de remords envahit leur
ame...

Ce qui les déchire à chaque visite, c'est de voir
que la chère maman se casse un peu plus, que le
sillon des rides se creuse. Seuls les yeux gardent
la jeunesse de leur pure flamme.

Mais, on est si heureux quand on a encore sa
maman ! Elle vieillit , certes ; seulement, c'est nous
qui conservons les traits de la jeunesse, tant
qu'elle est là , souriante, affectueuse et tendre¦ comme lorsqu'elle nous tenait sur ses genoux.

Les mamans ne devraient jamais vieillir.
Freddy.

Un grand narcisse d'argent...
... brillera dans le ciel montreusien. Il sera l'une des
plus belles images du grandiose feu d'artifice tiré dans
le golfe de Bon-Port à l'occasion de la Fête de nuit du
19 août, qui sera « encadré » de concerts , de bals popu-
laires et de batailles de confetti. C'est dire que la joie
reste reine à Montreux , en cette belle année d'anniver-
saire.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques po staux II c 782
Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F..

pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télé grammes : Ass. Val. de Football . Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 2 1 6 4 )  ; Secrétaire, Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N" 3
1. CHAMPIONNAT, SAISON 1950/51.

FORMATION DES GROUPES
2e Ligue - Groupe II

1. Viège I
2. Sierre II
3. Chippis I
4. Grône I
5. St-Léonard I
6. Sion I
7. St-Maurice I
8. Monthey I
9. Aigle I

10. Villeneuve I
11. Vevey II

3e Ligue
Groupe I Groupe II

1. Brigue I 1. Leytron I
2. Salquenen I 2. Saxon I
3. Sierre III 3. Fully I
4. Chalais I 4. Martigny II
5. Granges I 5. Vernayaz I
6. Sion II 6. Monthey II
7. Châteauneuf I 7. Muraz I
8. Ardon I 8. Vouvry I
9. Chamoson I 9. Bouveret I

4e Ligue
Groupe I Groupe II Groupe IH

1. Viège II 1. Lens II 1. Martigny III
2. Viège III 2. St-Léonard II 2. Vernayaz II
3. Rhône I 3. Vétroz I 3. Dorénaz I
4. Steg I 4. Ardon II 4. Evionnaz I
5. Steg II 5. Chamoson II 5. St-Maurice II
6. Chippis U 6. Riddes I 6. Collombey I
7. Grône II 7. Saillon I 7. Vouvry II
8. Lens I 8. Saxon II 8. St-Gingolph I

9. Fully II

Juniors A - ler Degré
1. Sierre I
2. Sierre II
3. Sion l
4. Sion II
5. Martigny I
6. St-Maurice I
7. Monthey I
8. Monthey II

Juniors A - 2e Degré
Groupe I Groupe II Groupe m

1. Brigue I 1. Lens I 1; Leytron I
2. Viège I 2. St-Léonard I 2 . Saxon I
3. Salquenen I 3. Châteauneuf I S. Fully I
4. Chippis I 4. Ardon I 4. Vernayaz I
5. Chalais I 5. Chamoson I 5. Evionnaz I
6. Grône I 6. Riddes I 6. Muraz I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe Valaisanne

réunit les équipes de lre, 2e, 3e et 4e Ligues plus F. C.
Montana, qui ne dispute que le championnat cantonal.

Série Juniors A
Groupe I Groupe II Groupe HI

1. Brigue I 1. Chippis I 1. Sion I
2. Viège I 2. Chalais I 2. Sion II
3. Salquenen I 3. Grône I 3. Châteauneuf I
4. Sierre I 4. Lens I 4. Ardon I
5. Sierre II 5. St-Léonard I 5. Chamoson I

6. Riddes I
Groupe IV Groupe V

1. Leytron I 1. Evionnaz I
2. Saxon I 2. St-Maurice I
3. Fully I 3. Monthey I
4. Martigny I 4. Monthey II
5. Vernayaz I 5. Muraz I

2. CALENDRIER DU DIMANCHE 27 AOUT 1950.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.

2e Ligue : St-Maurice I-Viège I
Sierre II-Grône I
Sion I-St-Léonard I
Aigle I-Monthey I
Villeneuve I-Vevey II

3e Ligue : Brigue I-Salquenen I
Chalais I-Sierre III
Granges I-Châteauneuf I
Ardon I-Chamoson I
Leytron I-Saxon I
Martigny II-Fully I
Muraz I-Monthey II
Vouvry I-Bouveret I

b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Coupe Valaisanne (ler dimanche) :
Match N" 1 Steg I-Rhône I

» » 2 Viège III-Steg II
» » 3 Chippis II-Viège II
» » 4 Grône II-Lens I
» » 5 Montana I-Vétroz I
» » 6 Saxon II-Ardon II

° » » 7 Chamoson II-Riddes I
» » 8 Lens II-St-Léonard II
» » 9 Fully Il-Saillon I
» » 10 Vernayaz II-Collombey I
» » 11 St-Maurice II-Evionnaz I
» » 12 StrGingolph I-Vouvry II
» » 13 Martigny III-Dorénaz I

* Le gagnant du match N° 7 ne participera pas au>
matches du 3e dimanche, étant qualifié d'office poui
les matches du 4e dimanche.

3. CALENDRIER DU DIMANCHE 3 SEPTEMBRI
1950.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.

2e Ligue : Viège I-Sierre II
Grône I-Chippis I
Vevey II-St-Maurice I
Monthey I-Villeneuve I
Aigle I-Sion I

De gauche à droite : Aux championnats suisses de natation à Zurich, un splendide départ du 3 X 100 m.,
gagné par le S. C. Zurich. — Départ du 100 m. crawl dames. — Le roi du jeu national du hornus, Hermann

Jaeggi, de Recherswil

fi Lens, avec les délégués lie l'AGVF
Si une idée allait se révéler heureuse en tous points,. mis en jeu. Ceux du F. C. Ardon ont également rem-

ce fut bien celle que Me Fracheboud fit l'année der- porté une belle victoire en gagnant le prix de bonne
niere, a Sion, lorsqu il proposa aux délégués de confier
l'organisation de l'assemblée générale 1950 au F. C.
Lens. En effet , les dirigeants de ce jeune club , puisque
fondé voilà seulement trois ans, surent si bien taire les
choses samedi, réserver un si cordial accueil à leurs
hôtes d'un jour, que ceux-ci quittèrent comme à regret
ces lieux hospitaliers et inconnus pour nombre d'entre
eux. La sortie de Lens comptera, nous en sommes cer-
tains, parmi les meilleures faites en commun par les
délégués de l'Association cantonale valaisanne de foot-
ball. En leur nom, nous nous faisons un devoir de
remercier ici le F. C. Lens, et en particulier M. Gustave
Epiery, son président, ainsi que M. Mudry, pour leur
magnifique réception.

Les délibérations
Elles se déroulèrent au Café du Monument, paré

pour la circonstance de guirlandes aux vives couleurs.
M. René Favre dirigeant les débats pour la neuvième
fois, le fit avec son autorité et son dynamisme habi-
tuels. Après avoir salué les délégués présents et lu
quelques lettres d'excuses, il rappela la mémoire de
M. le juge-instructeur Alphonse Sidler qui , pendant 23
ans, fut président d'honneur de l'association. L'assem-
blée lui rendi t un dernier hommage avant de nommer
Ear acclamations M. Auguste Siegrist à ce poste, certes

onorifique, mais que l'on ne décerne qu'aux plus fer-
vents soutiens de la cause.

Le procès-verbal des assises 1949 fut accepté tel
qu'adressé aux clubs. Au chapitre des admissions et
démissions, on enregistra l'adhésion du F. C. Montana
— lequel ne participera qu'au championnat cantonal —
et celle du F. C. Vétroz qui fit déjà, il y a quelques
années, une courte apparition au sein de l'A . C. V. F.,
puis le retrait des F. C. Niedergesteln et Massongex.
Donc, statu quo quant au nombre...

Dans son rapport annuel , M. Favre retraça rapide-
ment l'activité déployée par l'association durant la sai-
son écoulée, tout en relevant plus particulièrement les
faits saillants qui l'illustrèrent. Nous voulons parler de
la marche absolument régulière du championna t malgré
l'organisation de 700 matches, des succès de Martigny
et Viège clans les finales, de celui de l'équipe canto-
nale contre la vaudoise, etc. M. Favre se félicita aussi
des excellents rapports existant entre le C. C. — dont
la tâche n'est pas une sinécure, nous vous l'assurons —
et les clubs et dirigeants, ainsi qu'avec l'A. S. F. A., la
Z. U. S., les associations romandes et tout spécialement
la « Vaudoise » qui met chaque dimanche ses arbitres
à disposition.

M. Favre rompit une lance en faveur d'une collabo-
ration et d'une confiance qu'il voudrait moins réservée
de la part de quelques sociétés à l'égard du Comité
central, lequel n'œuvre que dans leur intérêt et celui
de l'association. Le président termina son magistral rap-
port en lançant un appel pressant aux dirigeants de
clubs, les invitant à veiller toujours plus à la tenue cor-
recte et sportive de leurs membres.

Ce fut ensuite au tour de Me Aloys Morand, prési-
dent de la Commission des juniors, d'entretenir l'assem-
blée sur l'activité de nos jeunes footballeurs. Il ressortit
de son excellent exposé que rien n'avait été négligé
dans le cadre du mouvement juniors, pour améliorer
la formation des jeunes et en faire avant tout de bons
camarades et des garçons respectueux de leurs devoirs.
M. Morand insista tout particulièrement sur les obli-
gations des managers envers des parents qui leur ont
confié leurs enfants. Les clubs ne nommeront à cette
tâche d'éducateurs que des hommes dignes et capables.

Relevons encore du rapport du président de la Com-
mission des juniors que 25 équipes de juniors ont par-
ticipé aux deux compétitions inscrites au calendrier de
la saison 1949/1950. Les grands vainqueurs furent les
jeunes du F. C. Monthey qui raflèrent les deux titres

tenue. Il est juste de préciser qu'Ardon fut serré de
près par Lens, Chamoson et Vernayaz, puisqu 'on dut
recourir à l'article 5 du règlement pour départager...
Quarante-neuf juniors, choisis parmi les plus talentueux,
suivirent durant trois jours un cours de formation phy-
sique et technique, à Macolin. Notre journal en a d'ail-
leur parlé cn son temps. Nous n'ajouterons donc rien
à ce qui a été dit , sinon que la formule, pour être
encore plus rentable, devra être modifiée. On pense
plutôt déléguer à l'avenir un contingent plus réduit de
jeunes, ce qui permettra un travail rationnel et concret.

La lecture des comptes par M. Georges Tissières,
révéla une bonne gestion des affaires financières de
l'association. L'exercice écoulé boucla avec un boni de
quelque six cents francs.

Quant au renouvellement du comité central, l'« opé-
ration » fut si rapidement liquidée que M. Victor de
Werra, assumant la présidence de l'assemblée, n'eut que
le temps de faire une apparition « éclair » au siège pré-
sidentiel ! Comme devait le déclarer M. Schmid, de
Sierre, « pourquoi changer quand on est content de ce
que l'on a ? »

Revoici donc la formation du ministère Favre : MM.
René Zwissig (Sierre), Aloys Morand (Monthey), Henri
Hertli (Viège), Georges Tissières (Martigny), Martial
Gaillard (Ardon) et Joseph Delaloye (Sion).

La Commission des juniors a été élargie à 5 mem-
bres. Nous trouvons toujours à sa tête Me Aloys Mo-
rand , de Monthey, qui aura comme collaborateurs MM.
Gustave Gôlz (Sierre), Paul Allégroz (Grône), l'abbé
Enard (Martigny) et Louis Imstepf (Viège). Etaient
démissionnaires M. René Zwissig et le soussigné.

Pour l'assemblée de l'A . S. F. A., les 28 et 29 octo-
bre, à Montreux , les représentants de l'Association
valaisanne seront MM. Martial Gaillard et Benjam in
Fracheboud.

Dans un geste que nous apprécions à sa juste valeur,
les délégués décidèrent de conserver le « Rnône » com-
me organe officiel , quand bien même l'obligation est
maintenue pour les clubs de souscrire à plusieurs abon-
nements au j ournal de l'A . S. F. A. pour la Suisse ro-
mande, la « Semaine Sportive». Cette décision a été
d'ailleurs fraîchement accueillie par les clubs valaisans...

Mais passons et aj outons pour terminer que l'assem-
blée régla la situation provoquée en 3e ligue ensuite
de l'ascension de Viège et le retrait de Massongex , par
une promotion des champions de groupes Sierre III et
Vouvry I, lesquels ne s'attendaient pas à ce « bol » !
A titre d'essai, elle décida encore d'abandonner le
championnat cantonal pour la Série B, dont les équi-
pes participeront aux matches éliminatoires de la Cou-
pe valaisanne.

Enfin , c'est à Vernayaz que les délégués ont fixé leur
lieu de rendez-vous pour 1951.

La place nous manque pour relever comme il le fau-
drait la partie gastronomique — une raclette servie dans
un cadre bien valaisan — qui suivit l'assemblée, ainsi
que les magistrales envolées oratoires de MM. Gustave
Emery, Aloys Morand , Fracheboud et V. de Werra .

Et voici les lauréats de la saison 1949-1950
CHAMPIONNAT SUISSE. - Ile ligue : Martigny-

Sports I, qui gagne définitivement le challenge de
l'association ; IHe ligue : Viège I ; IVe ligue : Ley-
tron I ; Juniors : Monthey I.

CHAMPIONNAT CANTONAL. - Série supérieure :
Sion I ; Série A : Viège I ; Série B : Riddes I ; Juniors :
Monthey I ; Vétéra ns : Sion.

Prix de bonne tenue : F. C. Lens (challenge Muller)
et Ardon juniors (challenge René Favre).

Championnat inter-collèges : Helvétia II du Collège
de St-Maurice remporte le challenge mis à disposition
par les membres d'honneur de l'A . C. V. F. F. Dt.£̂i* -̂fP-!

La petite gazette des sportifs
& L'excellent nageur et joueur de water-polo qu est

le sympathique Pierre-André Pfefferlé, du C. N. Sion,
vient de signer son engagement au C. N. Lausanne ,
champion suisse actuel.

¦fc Le F. C. St-Maurice vient de se donner un nou-
veau président en le dévoué Dr Imesch, qui rempla-
cera M. Amédée Richard, démissionnaire.

$r La Fédération suisse des clubs d'échecs a accepté,
lors de son assemblée générale tenue à la fin juillet à
Lucerne, la demande d'affiliation du jeune club de
Martigny. De ce fait , celui-ci pourra envoyer un délé-
gué aux prochaines assemblées de la Société suisse.

# Le bon gardien Louis Petoud, qui défendit les
couleurs du F. C. St-Maurice ces dernières saisons, a
rejoint son ancien club, le F. C. Martigny-Sports.

¦#¦ Les joueurs du F. C. Sierre ont une prédilection
pour l'entraînement des clubs voisins. Qu'on en juge :
Ami Gard s'occupe des F. C. Chippis et Lens, Wanner
« travaille » le F. C. St-Léonard, tandis que Warpelin
se promet de « remonter » Chalais en Ile ligue. A tous,
bonne chance !

¦#• Dans son match contre Fribourg, Sierre a fait
jouer Christen, transfuge du F. C. Chalais, ainsi que le
jun ior local Chabbey. Il nous reste à demander à M.
Gôlz si l'essai a été concluant.

& On apprend maintenant que le joueur sédunois
Métrailler a été cédé au Montreux-Sports en « échan-
ge » de l'excellent « canari » Porro.
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Le jockey de tête ¦ ¦ i

mené indiscutablemenl
d'une bonne longueur au
moins! Thomy est égale-
ment en tête depuis des an-
nées — grâce à sa qualité
insurpassée et à sa saveur
inimitable!

SPORTIFS « Le Rhône » est votre journal I

Sierre III-Brigue I
Sion II-Granges I
Chamoson I-Chalais I
Châteauneuf I-Ardon I
Saxon I-Monthey II
Vouvry I-Muraz I
Bouveret I-Vernayaz I
Leytron I-Fully I
Monthey I-Monthey II
Sierre II-Sierre I
Sion II-Sion I
Martigny I-St-Maurice I

Juniors A ler Degré

2e Degré Brigue I-Viege I
Chippis I-Salquenen I
Chalais I-Grône I
Lens I-St-Léonard I
Ardon I-Châteauneuf I
Riddes I-Chamoson I
Leytron I-Saxon I
Vernayaz I-Fully I
Evionnaz I-Muraz I

b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Coupe Valaisanne (2e dimanche) :
Match N» 1 Rhône I-Steg I

» » 2 Steg Il-Viège III
» » 3 Viège II-Chippis II
» » 4 Lens I-Grône II
» » 5 Vétroz I-Montana I
» » 6 Ardon II-Saxon II

• » » 7 Riddes I-Chamoson II
» » 8 St-Léonard II-Lens II
» » 9 Saillon I-Fully II

. ¦» » 10 Collombey I-Vernayaz II
» » 11 Evionnaz I-St-Maurice II
» » 12 Vouvry II-St-Gingolph I
» » 13 Dorénaz I-Martigny III

0 Le gagnant du match N» 7 ne participera pas aux
matches du 3e dimanche, étant qualifié d'office pour
les matches du 4e dimanche.
N. B. — Le calendrier complet du premier tour
paraîtra dans le communiqué .officiel N" 4, le 22
août 1950.
COUPE VALAISANNE.
Faisant suite à la décision prise lors de l'assemblée
des délégués du 12 août 1950, à Lens, les équipes de
4e Ligue participent également à la Coupe Valai-
sanne, et le Championnat Série B est supprimé. Le
ler tour éliminatoire pour les équipes de 4e Ligue
se fera par matches aller et retour, aux points, et,
en cas d égalité après le 2e match , tirage au sort par
l'arbitre sur le terrain, en présence des deux capi-
taines. L'arbitre convoqué pour lé 2e match sera
avisé du résultat du ler match. Ces deux premiers
matches se jouent selon les modalités du Champion-
nat et non pas.selon la formule de la Coupe Suisse,
valable pour la Coupe Valaisanne.
Cette décision a été prise pour augmenter le nom-
bre de matches des équipes de 4e Ligue.
AVIS AUX ARBITRES.
Les arbitres sont priés de bien vouloir retourner tout
de suite au Comité cantonal leurs cartes d'identité
pour renouvellement.
RESULTATS DES MATCHES DU ler TOUR ELI-
MINATOIRE COUPE SUISSE.
Dimanche le 13 août 1950.

Viège I-Brigue I, 10-2.
Grône I-Sion I, 1-5.
Châteauneuf I-St-Léonard I, 1-2.
St-Maurice I-Monthey I, 1-2 apr . prol

Le Comité central de TA. C. V. F.;
Le Président : Hené FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Chez les arbitres valaisans
Les référées de 4e ligue et débutants du Valais ont

suivi, samedi et dimanche derniers, à Sion, un cours
théorique et technique, lequel était placé sous la direc-
tion de M. Butikoffer, vice-président de la Commission
des arbitres de l'A . S. F. A.

Fonctionnèrent comme instructeurs MM. Georges
Craviolini , Zwissig et Aimé Favre.

Nul doute que nos chevaliers du sifflet auront tiré
d'utiles enseignements de ces deux journées de travail
et qu'ils seront maintenant « fins prêts » pour la saison
qui va débuter. Dt.

¦Jjfr Sierre I vient de disputer deux matches d'entraî-
nement, le premier contre Forward, qui a été gagné 3
à 2 par les Vaudois, et le sejçond à Viège mardi , que les
Sierrois remportèrent par 6 à 3.

•#¦ Le volage et excellent inter montheysan Erasme
Monnay a été engagé par le F. C. Fribourg et a fait
ses débuts avec les « Pingouins » contre Berne, dans
un match amical disputé à Flamatt.

Chacun connaît la



Grand Cotise?!
Le Grand Conseil est convoqué en session prorogée

le 4 septembre , pour examiner en 2es débats le décret
créant les ressources nécessaires pour l'exécution d'un
programme de grands travaux.

Il est vraisemblable que le proje t en question devra
être muni de la clause d'urgence. En effet , il y a lieu
de mettre en chantier dès l'automne les travaux desti-
nés à venir en aide à la population paysanne sinistrée
par le gel et les intempéries de cette année et à com-
ble le chômage.

Une rixe à Isérables
Deux jeunes gens qui jouaient aux quilles, le jour

de la fête de l'Assomption , en sont venus aux coups
après s'être copieusement insultés. L'un d'eux sortit son
couteau et frappa sauvagement son adversaire au cou.
Perdant son sang en abondance, la victime a été immé-
diatement conduite à l'hôpital.

Cultures fourragères
Depuis deux ans, des essais de cultures fourra gères

sont en cours dans plusieurs régions du canton. D ores
et déjà , nous sommes en mesure de donner les rensei-
gnements suivants :

1. Les semis du mois d'août s'avèrent les meilleurs
Four les régions à climat sec, car ils bénéficient de

humidité de l'automne et de l'hiver. Ainsi, les plantes
se fortifient et acquièrent une résistance suffisante. Il
est préférable de semer le mélange fourrager sans céréa-
le protectrice .

Une préparation très soigneuse du terrain est indis-
pensable. Donnez une fumure de création abondante
sur le labour, avant hersage, soit par are :

5 kg. de superphosphate, et
4 kg. de sel de potasse 30 %.

2. En général, on a tendance à utiliser une quantité
trop élevée de semences par unité de surface. Aussi,
citons-nous, à titre d'exemple, une formule de semis
calculée pour 100 m- (1 are) :

Luzerne : 200 gr.
Dactyle : 40 gr.

3. On a constaté que certaines prairies naturelles
étaient complètement envahies par la mauvaise herbe,
surtout par le colchique, le rhinanthe, la renoncule,
l'ononis, etc. Certaines de ces plantes, comme le colchi-
que, sont vénéneuses pour le bétail ; la plupart d'entre
elles sont néfastes pour la fabrication du fromage. Il
est donc recommandé de labourer ces prés, de les culti-
ver et, plus tard , de les réensemencer.

L office soussigné fournit tous les renseignements
concernant les cultures fourra gères (formules de semis,
quantité de semences, etc.).

Office cantonal pour la culture des champs.

attention au petit oiseau l
« Attention au petit oiseau », dit le photographe. Il

n'a plus devant lui que des visages épanouis , car si
personne ne s'attend a l'envol d'un chardonneret , tout
le monde éprouve l'avant-goût d'une surprise et cet
espoir constitue déjà un plaisir.

Que va-t-il sortir de la boîte ? Une bonne ou une
mauvaise photo ? C'est le sentiment qu'on a au moment
où tournent les sphères de la Loterie romande et où le
sort, un instant hésitant , se précise alors qu'on tient
ses billets en main.

Chacun sait qu'il ne peut perdre, au sens absolu du
mot, puisque la collectivité profite de cette belle entre-
prise humanitaire. Mais chacun peut gagner lui-même,
avec de la patience et de la chance. Si la fortune vous
tente, tentez-la !

T . _f _
— Un avion de la flotte américaine s'est écrasé sur

une maison en décollant de l'aérodrome de San-José
(Costa-Rica). Tous les occupants de l'appareil ainsi que
deux fillettes qui se trouvaient dans la maison, furent
tués.
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Consoeur Amédée MORAND
commerçant

leur cher et bien-aimé époux , frère, beau-frère, oncle
et cousin, enlevé à leur affection à l'âge cle 57 ans ,
après une longue maladie chrétiennement supportée ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Martigny dimanche
20 août 1950, à 9 heures précises.

Domicile mortuaire : Charra t-Gare.

Madame veuve Emery PIERROZ et famille, à Marti-
gny-Bourg, remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Elle adresse un merci particulier à la maison Edouard
Darbellay, fruits, à Martigny-Bourg, au Parti radical, à
la Classe 1913, à la Société fédérale de gymnastique
dames « Aurore » de Martigny-Bourg.

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de la perte de leur bien cher petit
Michel, Madame veuve R. IMBODEN et ses enfants
remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont
pris part au nom eau malheur qui vient de les accabler.
Tout spécialement M. le directeur Jacques Torrione , les
Sœurs de l'Hôpital , MM. les docteurs Broccard et de
Lavallaz, l'Imprimerie Pillet, le personnel enseignant et
les enfants des écoles.

y y-- :

Les enfants de Jos.-Elie Sarrasin
à Martigny et Genève,

très touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part.

Madame Amédée MORAND-BERGUERAND, à Mon-
tana ;

Mademoiselle Yvonne GIROUD, à Montana ;
Madame Esther OREILLER-MORAND, ses enfants et

petits-enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Jules MORAND et leurs enfants,

à Fully ;
Madame et Monsieur Marcel RODUIT-MORAND et

leurs enfants , à Fully ;
Mademoiselle Denise GIROUD, à Fully ;
Monsieur et Madame Raymond BERGUERAND et

famille , à St-Gingolph ;
Monsieur Robert BERGUERAND, à Charrat ;
Madame ct Monsieur LUGON-BERGUERAND et leurs

enfants , à Charrat ;
Monsieur et Madame Henri BERGUERAND et leurs

enfants , à Martigny-Ville ;
ainsi que les famifles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Les accidents de a route
Un cycliste sédunois, M. Jean Méroli , qui circulait à

Sierre, dérapa sur la chaussée et tomba. Au même ins-
tant survint un camion, lequel écrasa le vélo et dont
le propriétaire eut juste le temps de se sauver.

— Près de Vex, l'automobile de M. P. Gianadda , de
Sion, s'est jetée contre un mur au moment d'un croise-
ment. Dégâts matériels.

— Sur la route du Grand-St-Bernard, deux motocy-
clistes suivaient de près une fourgonnette lorsque, dans
un virage, cette dernière freina brusquement. Surpris,
les motocyclistes vinrent se jeter contre l'arrière du
véhicule. Là aussi, dégâts matériels et blessures, mais
superficielles, aux conducteurs.

Ecole primaire supérieure de Martigny
Cette école primaire supérieure , ou école secondaire,

est spécialement destinée aux jeunes gens de Martigny
et des localités environnantes qui , déjà émancipés ou
non, sont assez doués pour recevoir un enseignement
comportant, outre les Branches de l'école primaire :
l'allemand, les sciences naturelles, la comptabilité , la
géométrie, l'algèbre et le dessin. De plus, les branches
de l'école primaire (français, arithmétique, histoire, géo-
graphie, instruction civique), bien loin d'être négligées,
sont données par les professeurs les plus compétents.

Les cours débuteront le vendredi 15 septenibre 1950,
et les inscriptions sont reçues par M. R. Moret, bijou-'
terie, président de la Commission scolaire.

Saxon
Dimanche 20 août 1950, des 12 h. 30, grand tournoi

de football avec la participation des équipes suivantes :
Chamoson, Fully, Beaumont-Sports , Saillon, Riddes et
Saxon, suivi, dès 18 heures, d'un bal au Casino.

Du beau sport en perspective. Les personnes faisant
le déplacement à Saxon dimanche ne regretteront pas
leur journée.

|f||||| |̂  Sion
Une mauvaise chute a vélo

Un jeune cycliste genevois, M. A. Genoud, de passa-
ge dans la capitale, a fait une violente chute sur la
route cantonale au lieu dit la « Platta». Sérieusement
blessé, le malheureux a été conduit à la Clinique géné-
rale.

Promotion dans la gendarmerie
Le gendarme Rodolphe Brunnet , attaché au service

cantonal de la chasse et pêche, vient d'être promu au
grade de caporal.

Il se réveille dans la Sionne...
A minuit, un paysan de Molignon , Raymond M., qui

s'était assoupi sur le bord du mur de la Sionne, perdit
l'équilibre et tomba dans la rivière. Aux cris poussés
par le malheureux, des passants alertèrent la police qui
vint le tirer de ce mauvais pas et le conduisit au poste,
où elle pansa ses blessures.

La session du Conseil suisse des tireurs
I Sous la présidence de M. Jan, d'Oron, le Conseil
suisse des tireurs tiendra séance à Sion et à Montana

! les 15 et 16 octobre prochains. On fixera à cette occa-
! sion le Heu du Tir fédéral 1954.

Sinistre en Singine
Une habitation, deux granges et une écurie ont été

détruites par un violent incendie, mercredi, au hameau
de Tellmoos, près de Planfayon. Quatre veaux sont res-
tés dans les flammes. Les dégâts sont évalués à 70,000
francs.

Madame Maxime PILLET, ses enfants et fa-
milles, à Martigny, profondément touchés par
les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement, remercient sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, tout spécialement
la Municipalité de Martigny-Bourg, la Fanfare
municipale Edelweiss et la Classe 1903.
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Les championnats du monde à Liège

Les courses sur piste se sont déroulées durant toute
la semaine au vélodrome de Rocour. Disons bien vite
que les Suisses n'ont pas brillé dans ces épreuves et
qu'ils se sont fait très régulièrement éliminer. Koblet,
en qui on s'accordait à voir le champion du monde de
poursuite, a même déçu. Jacques Besson et Heimann
ont été encore nos meilleurs représentants puisque par-
venus en finale du demi-fond.

Voici les nouveaux champ ions du monde sur piste :
Poursuite (professionnels) : Bevilacqua (Italie).
Poursuite (amateurs) : Patterson (Australie).
Vitesse (professionnels) : Harris (Angleterre).
Vitesse (amateurs) : Verdeun (France).
Demi-fond (stayers) : Lesueur (France).
Samedi et dimanche se courront les courses sur route.

Ce sera la dernière occasion pour nos Suisses, pour
Kubler et Koblet en particulier, d'arracher un titre
mondial.

Championnat valaisan par équipes
le 20 août

La main dans la main, les membres et amis du V. C.
Collombey-Muraz, chargé de son organisation, ont mis
tout leur cœur à l'ouvrage pour assurer à cette manifes-
tation sportive valaisanne, tout le succès qu'elle mérite.
L'inscription des meilleures équipes valaisannes est
acquise. Qu'on en juge :

1. Monthey ; 2. Pédale Sédunoise ; 3. V. C. Marti-
gny ; 4. Cyclophile Sion I ; 5. Cyclophile Sion II ; 6.
Cyclophile Sion III ; 7. Collombey-Muraz I ; 8. Col-
lombey-Muraz I I ;  9. V. C. Excelsior, Sierre.

Le parcours, établi de manière à ne pas rencontrer
de passages à niveau toujours fermés « au bon mo-
ment », suivra le tracé suivant : Collombey-Monthey-
Bouveret-Monthey-Bouveret-Collombey; Il sera facile
aux nombreux sportifs massés le long de la route, de
suivre les différentes péripéties de la course puisque
les équipes passeront quatre fois devant eux.

Programme de la journée
13 h. 00. Distribution des dossards et contrôle des licen-

ces au café Central.
14 h. 00. Premier départ.
18 h. 00. Distribution des prix au café Central.
18 h. 30. Réception des officiels, café Central, salle du

ler étage.

La course de côte Monthey-Champéry
Elle s'est disputée dimanche dans le cadre du cham-

pionnat interne du V. C. Monthey et avec la partici-
pation de coureurs de Martigny et Aigle.

L'épreuve de 14 km. a été gagnée par José Jordan ,
de Monthey, en 34' 36". Les Martignerains Marti , Rotli
et Gilbert D'Andrès se sont classés respectivement 4e,
5e et 6e. Vingt-quatre partants.
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Sion l-Grone I, 5-1
Quelque 150 personnes entourent les barrières du

Parc des Sports lorsque M. Baumberger, de Lausanne,
siffle le coup d'envoi de cette partie de Coupe suisse.
Sion , qui doit se priver des services de plusieurs titu-
laires habituels, s'aligne dans la composition suivante :
Zuber ; Karlen I, Humbert ; Héritier, Oggier, Moren ;
Di Francesco, Karlen II, Rossetti, Théoduloz I, Barberis.

La première mi-temps ne verra se dérouler aucun
fait saillant, si ce n'est l'ouverture du score par le
centre-avant de Grône qui met à profit une mésentente
entre le gardien local et un de ses arrières. Grône s'est
cantonné durant ces 45 minutes dans une défensive
serrée, étouffant ainsi toutes les attaques des locaux.

A la reprise, les Sédunois, qui ont modifié les places
de quelques joueurs, se portent résolument à l'attaque
des buts adverses, et successivement Oggier (3), Barbe-
ris et un auto-goal adverse viendront concrétiser d'une
manière nette la victoire des locaux.

Au vu de ce match, les Sédunois semblent déjà bien
en forme, et ils nous ont fait assister en 2e mi-temps à
plusieurs phases de jeu de la meilleure facture. Quant
à Grône, ses joueurs devraient comprendre que le jeu
dur ne paie vraiment pas...

Proportions des corners : 7 à 2 en faveur de Sion.
Sr.

Viège I-Brigue I, 10-2
Viège I, le nouveau promu en 2e ligue, joua diman-

che passé contre Brigue I pour la Coupe suisse. Pen-
dant tout lc match, Viège fut constamment supérieur
clans toutes les lignes. A la mi-temps, le score était déjà
de 4 à 1.

En seconde mi-temps, Viège manqua plusieurs belles
occasions mais l'emporta finalement sur son adversaire
par le score éloquent de 10 buts à 2. Brigue était trop
faible pour que l'on puisse se faire une opinion réelle
de la valeur de l'équipe viégeoise.

Pûus le prochain match, Viège sera opposé au F. C.
Sion I. B.

# Muraz a gagné dimanche, et pour la troisième
ifois , le tournoi du F. C. Aigle. Nos félicitations.

Tremblement de terre aux Indes
Un violent tremblement de terre a secoué, mardi , le

nord-ouest de l'Inde. Il a ébranlé surtout les régions de
l'Assam, en une douzaine de reprises. Les grondements
du tremblement atteignirent l'intensité d'un véritable
tir d'artillerie. Les habitants, terrifiés, passèrent la nuit
dehors, sous une pluie battante. Les maisons se sont
écroulées, mais on ne signale pas de victimes.

PARC DES SPORTS S A XO N
Dimanche 20 août 1950, dès 12 h. 30

Tournoi è 7ooH
avec les F. C. Chamoson Saillon

Fully Riddes et
Beaumont-Sports Saxon

CANTINE Dès 18 heures : BAL au Casino

Le championnat de groupes de la S. S. C.
Les couleurs5 valaisannes

continuent à être brillamment défendues
On se souvient qu'après avoir perdu ses trois repré-

sentants incorporés à la région A, et trois autres incor-
porés à la région B, notre canton ne pouvait plus comp-
ter que sur les tireurs de Ried-Brig pour continuer à
défendre le pavillon aux treize étoiles au cours de ce
premier et passionnant championnat de groupes de la
S. S. C. Et ils viennent une fois encore de le faire bril-
lamment.

Affrontant le 4e tour principal de la région B, le
groupe de Ried-Brig a réussi à se qualifier à nouveau
en totalisant 427 pts, contre 434 à Wolfenschiessen et
426 à Langnau. Il se trouve de ce fait qualifié pour le
5e et dernier tour principal qui aura lieu samedi et
dimanche prochains, et pour lequel les deux régions
de 24 équipes chacune n'en formeront plus qu'une seule
et unique de 48. De ce nombre, un tiers sera à nouveau
éliminé au terme de ce dernier tour principal à l'issue
duquel seront connus les 32 heureux finalistes. On sait
aussi que ces derniers seront réunis en septembre à
Olten pour les ultimes et grandes finales.

Nos représentants sont fort capables d être de la par-
tie, car leur tâche de dimanche prochain nous paraît
loin d'être insurmontable, encore qu'ils auront à faire
à des cracks déjà plus ou moins connus, puisqu'ils
seront opposés à Olten et à Zurich II. J. Vd.

Une grande fête a Charrat
Nous voici à quelques heures de la grande manifesta-

tion tant attendue des gymnastes-lutteurs valaisans et
invités, la 3e Fête cantonale valaisanne de lutte libre.
Tout est prêt pour recevoir dignement cette vaillante
cohorte de 75 lutteurs qui , tous, s'affronteront dans des
joutes pacifiques pour obtenir la couronne de chêne
tant enviée.

En feuilletant la liste des inscriptions, nous y trou-
vons les Lehner, champion valaisan, de Gampel, Knô-
ringer, Métrailler, de Bramois, Héritier, de Savièse,
Hagen, de Sion, Dessimoz, de Conthey, Hess, d'illarsaz,
Terrettaz, de Saxon, Darbellay, de Martigny, et tant
d'autres qui tous sont couronnés romands, voire fédé-
raux. Chez les invités, le champion suisse Gottfried Arn,
de Genève, Juste Ramel, cle Mont-le-Grand, et Senn,
de Neuchâtel, seront également dc la partie. Voilà trois
noms qui en disent long sur la valeur de la manifesta-
tion, mais réservons-nous la surprise au moment où nos
Valaisans défendront contre eux leurs chances.

La population tout entière de Charrat leur souhaite,
comme à vous lecteurs, la plus cordiale bienvenue.

(Voir le programme aux annonces.) D. L.

ST-NICOLAS
Fête cantonale de lutte suisse

L'élite des lutteurs valaisans s'est donné rendez-
vous, dimanche, dans le pittoresque village de St-Nico-
las pour y disputer la 27e fête cantonale. Très bien
organisée par le Club des lutteurs local, elle remporta
un légitime succès puisque plus de mille spectateurs
assistèrent à cette manifestation. A la surprise générale,
le vétéran Pierre Knôringer , de Bramois, enleva bril-
lamment la lre place devant son camarade de club
Métrailler et son frère Joseph. Beau succès donc à l'ac-
tif du Club des lutteurs de Bramois, qu'il convient de
féliciter chaleureusement pour ce bel exploit.

Les deux grands favoris de la journée, le redoutable
et redouté Basile Héritier et la terreur locale Karl Brig-
ger, doivent se contenter de la 6e et 7e places.

En catégorie B, grosse supériorité de Charly Nicolet
de Saxon, un jeune à suivre.

A l'issue de la proclamation des résultats, en récom-
pense des services rendus tant à la cause de la lutte
que cle la gymnastique, l'ancien champion montheysan
Ëphyse Genoud s'est vu décerner la médaille de mem-
bre honoraire cle l'Association valaisanne des lutteurs.

LES RESULTATS
Catégorie A : 1. Knôringer Pierre, Bramois, 67.00 ; 2.

Métrailler Raymond, Bramois, 66.40 ; 3. Knôringer Jo-
seph, Bramois, 66.30 ; 4. Darbellay Jean, Martigny,
66.30 ; 5. Fellay Albert, Martigny, 65.90 ; 6. Héritier
Basile, Savièse, 65.70 ; 7.. Brigger Karl , St-Nicolas,
65.60 ; 8. Follin Marcel, Saxon ; 9. Brigger Félix, St-
Nicolas ; 10. Dessimoz Bernard , Savièse ; 11. Serex
Paul , Martigny ; 12. Delseth Gilbert, Illarsaz , tous cou-
ronnés.

Catégorie B : 1. Nicolet Charly, Saxon, 49.30 ; 2. Sol-
Ieder Henri , Sion, 45.50. D.

— Le gouvernement américain a dénoncé, avec effet
pour le 10 février 1951, l'accord commercial avec la
Suisse.

— Trois hauts fonctionnaires de l'ambassade de Polo-
gne à Washington ont demandé droit d'asile aux USA.

CHARRAT
20 AOUT 1950

' i

Fête ciionoie niaïaue
de lune ire

P R O G R A M M E

. 7.30 Pesage des lutteurs Bas-Valais et invités
8.15 Pesage des lutteurs Haut-Valais
9.00 Office divin

10.00 Début des luttes
12.00 Dîner
13.30 Cortège
13.45 Reprise des luttes
18.00 Proclamation des résultats

Cantine I 75 lutteurs |

Bal conduit p ar Torchestre Chambovey

TgR""* La manifestation a lieu par n'importe
quel temps
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A LOUER
à proximité de Martigny
Ville une

propriété
clôturée de 18,000 m2, na-
ture champ. Bail de 3 ou
5 ans. S'adresser à Alfred
Veuthey, fers, à Martigny-
Ville.

fourneau
combiné gaz-bois (4 trous
gas et 2 bois), en parfait
état. S'adr. à Mme veuve
Clément Gay-Crosier, Mar-
tigny-Bourg.

Pommes
rie Serre

Bintje 26 fr. les 100 kg.
Magnifique tout venant 16
fr. les 100 kg. Marcel Pier-
roz, contrôleur des fruits,
Martigny.

PERDU
entre Martigny et Bruson
(val cle Bagnes), un couver-
cle de porte-bagages cou-
leur gris-noir. - Rapporter
contre récompense à René
Rossa, Martigny-Bourg.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage et de la campagne.
Place à l'année. Entrée de
suite. S'adr. au bureau du
journal sous R 2048.

L'excédent CIDRE DOUX

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

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

Téléphone (027) 4 73 50

Occasions à l'état neuf ! On cherche pour tout de
suite une

BAIGNOIRES
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.)

Pommes
de ferre

Esterling extra fines, mûrit
à fin juin, à vendre, 30 fr.
les 100 kg.

Marcel Cheseaux, fruits,
Saxon, tél. 6 23 13.

La fille
maudite

Comme la plupart des logements ouvriers, celui de
Jérôme Greluche n'avait j amais connu le luxe d'une
sonnette. Il frappa sur la porte trois petits coups. C'est
ainsi qu'il s'annonçait d'habitude lorsqu'il revenait le
soir, après avoir fermé le théâtre de Rigolo.

Edmond vint ouvrir.
— Enfin, te... commença-t-il.
Les paroles expirèrent sur ses lèvres à la vue du

comte et de la comtesse. Tout en saluant, il recula
jusqu'au fond de la chambre.

Greluche s'effaça pour laisser passer le comte et la
comtesse qui entrèrent les premiers.

Edmond ne comprenait pas encore ; son regard sem-
blait interroger. Il fit un nouveau mouvement et son
beau visage se trouva tout à coup en pleine lumière.

— Eh bien, monsieur le comte, le reconnaissez-vous ?
s'écria la comtesse.

— Il porte sur sa figure son acte de naissance, répon-
dit M. de Bussières.

— Ah ! Greluche, Greluche, dit le j eune homme avec
un accent de reproche, tu m'as trahi !

— Vous l'entendez, madame la comtesse, vous l'en-
tendez ! dit le pauvre Greluche d'un ton désolé.

Alors, Mme de Bussières, le front rayonnant, s avan-
ça vers le j eune homme et lui tendit ses bras ouverts
en criant :

— Edmond, mon fils !
Il restait immobile, hésitant, pâle, les yeux hagards,

la poitrine oppressée.

PERSONNE
de 25 à 35 ans pour petit
ménage de deux personnes.
Gages : 90 à 100 fr. par
mois. Bons soins assurés.
S'adr. au bureau du jour-
nal sous R 2047.

PLANTONS
de fraises

DE MONTAGNE
provenant de jeunes frai-
sières saines. J'en cherche
10000 pour fin août. Faire
offres avec prix à Marcel
Cheseaux, fruits, Saxon, té-
léphone 6 23 13.

M̂Wb&M

EMILE RICKEBOURG

A vendre une

POUSSETTE
Royal - Eka. S'adresser au
Café des Alpes, Martigny-
Ville.

A vendre 40 mes rues de
beau

regain
S adr. a Hilaire Gay, ferme
Ile à Bernard, Martigny.

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.

jfeî^^  ̂
 ̂ ;|J

Révolution *̂
dans le cigare. Un «bout» populaire
avec la qualité du cigare de luxe...

I I
Le comte lui prit la main en disant :
— Vous êtes notre fils ; à partir d'auj ourd'hui , vous

vous appelez Edmond de Bussières.
Et le poussant doucement dans les bras de la com-

tesse, il aj outa d'une voix grave et solennelle :
— Vicomte de Bussières, embrassez votre mère !
Les bras de la comtesse se refermèrent sur lui .
Ce fut une délicieuse étreinte.
— Mais c'est un rêve, disait Edmond, c'est un rêve !
— Non, murmura la voix de la comtesse, c'est le bon-

heur pour nous tous.
— Mais j e ne suis rien, reprit le jeune homme éper-

du, je ne suis rien 1...
— Vous êtes notre fils, vous êtes auj ourd'hui notre

unique enfa nt.
— Votre fils, moi, moi !...
— Dans trois j ours, dit le comte, le nom de Bussières

que je vous donne vous appartiendra ; vous aurez le
droit de le porter. A nous deux, mon fils, continua-t-il,
nous tâcherons de faire oublier à la comtesse de Bus-
sières, la mère de votre père, tout ce qu 'elle a souffert
depuis quarante ans. Vous allez devenir la j oie et la
consolation de deux vieillards.

— Edmond, reprit la comtesse, votre père adoptif
m'a raconté dans quel but vous avez quitté Paris il y a
quelques j ours pour vous rendre dans la Haute-Saône.
Vous cherchiez la famille de votre mère, Dieu vous a
fait découvrir celle de votre père. Ah 1 nous le remer-
cions tous ensemble I Quant à la famille de votre mère,
Edmond, nous la connaissons ; mais, grâce à Dieu, vous
n'avez plus rien à lui demander maintenant. Vous dési-
riez un nom, le comte de Bussières vous le donne. Ce
nom, vous ne seriez pas venu nous le demander ; Gre-
luche, que vous accusiez tout à l'heure de vous avoir
trahi, m'a tout dit : vous vouliez rester pauvre, inconi
nu, abandonné, orphelin, sans famille : eh bien, ce nom,
nous vous l'apportons. Vous ne vouliez pas venir à nous,
c'est nous qui venons vous chercher.

— Me chercher ?

Heinrac9 BENDER
Ameublements

Meubles neufs et occasions
Magasins MARTIGNY- QARE et FULLY
Tél. 6 15 79 Tél. 6 32 72

Vente - Achat - Echange

Buvez le j us de raisin du Valais

GOUTTE DE SOLEIL
II est vraiment exquis et se vend à prix raisonnables
Dans les épiceries : Fr. 1.85 le litre scellé, plus verre
Dans les cafés : par ballon, 2 décis, 3 décis, etc.,

au prix du fendant ou en flacons
d'origine à Fr. 0.80 le flacon.

Seuls producteurs ; TAVELLI S. A., vins, Sierre

couronnes
livrables
de suite

M$&WB^â PfNft OT MARTIGNÏ
<«C?.lfl^? .fê XâavJ .H&iîâ Tél. 6 1148

Agent des Pompes funèbres générales S. A

iinryez le liiri racheter ee ii us plan
ii ca MS pli !

Plus de 4 millions de Suisses apprécient
l'avantage irremplaçable de pouvoir choi-
sir leurs vêtements librement.

Pour arriver à faire des affaires, certaines maisons sont obligées d'inventer
toutes sortes de combines plus ou moins ingénieuses. Ces systèmes semblent
présenter quelques avantages, mais ils ont un grand inconvénient : ils privent
l'acbeteur cle sa liberté. Le client lié d'avance est obligé de prendre ce qu'il
y a en magasin, même si ça ne lui plaît pas 100 %.

Dans un magasin spécialisé i n d é p e n d a n t  comme la maison DUCREY
Frères, par exemple, vous ne payez pas plus cher qu'ailleurs, mais vous
gardez toute votre liberté. On ne vous présente pas uniquement les produits
d'une seule fabri que, mais vous pouvez choisir parmi les créations des
meilleures fabri ques de confection du pays. Et si par hasard vous ne trouvez
rien à votre convenance, vous avez toute liberté d'aller voir ailleurs.

C est ça le véritable „service au client"

crey
LfiN

Toute la gamme des
prix et des qualités de
Fr. 89.- à 225.-

Rayon spécial pour
tailles fortes M 4 R

La plus
importante
maison
de confection
de canton

— Oui, mon fils, dit le comte, nous vous emmenons
à l'hôtel de Bussières.

— Et lui, lui ? s'écria Edmond en s'élançant vers Gre-
luche, qui, retiré à l'écart, pleurait silencieusement.

— Nous emmenons aussi l'excellent homme qui vous
a élevé, répondit le comte ; celui qui vous a servi de
père est aussi de notre famille.

Une heure s'était à peine écoulée, lorsque le coupé
de M. de Bussières rentra dans la cour de l'hôtel.

Germain accourut. A la vue d'Edmond, il poussa un
cri de surprise.

Le comte lui dit en souriant :
— Il me ressemble, n'est-ce pas, Germain ?
— Oh ! monsieur le comte, il me semble vous voir

tel que vous étiez autrefois, lorsque j'ai eu l'honneur
d'entrer à votre service.

— Eh bien, Germain, reprit le comte, vous allez faire
préparer immédiatement les appartements de votre
jeune maître, M. le vicomte de Bussières.

La comtesse, tenant Edmond par la main, le fit entrer
dans le grand salon et le plaça en face du portrait de
M. de Bussières.

— Croyez-vous, lui dit-elle, qu'une ressemblance aussi
parfaite ne vaut pas un acte de naissance ?

— O ma mère ! ma mère 1 s'écria Edmond en se
je tant à son cou.

— Enfin , murmura la comtesse heureuse, enivrée,
je vais donc pouvoir aimer !

Le comte les surprit dans les bras l'un de l'autre.
Il les contempla un instant avec attendrissement, les

yeux voilés de larmes.
— Il m'a appelé sa mère ! lui cria la comtesse folle

de joie.
Le comte s'approcha.
— Valentine, dit-il, c'est vous surtout que votre fils

doit aimer !
Edmond se tourna vers le comte et s'écria avec un

magnifique élan de reconnaissance :
— Je vous aimerai tous les deux !
— Son cœur est sur ses lèvres, dit la comtesse.

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

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

&ei lie$ B£iiém?e$
du 16 au 25 septembre 1950,
tout compris Fr. 455.—
Renseignements et programmes détaillés à dispo-
sition a notre bureau, tél . (021) 5 20 56.

Irp̂ J SiFrigo
Superbe fri go de magasin ou rest., 400 litres
Therma, avec séparation , état parfait , moteu)
neuf de fabri que, à vendre, cause non-emploi
Garantie. On en reprendrait évent. un petit d(
ménage. — Visible chez M. Germano, carros
sier, avenue du Simplon, Marti gny.

Marin-Roduit j ?é&r>,
[jJUcëLËI mfr̂
MARTIGNY-VILLE
Local : Café du Simplon, av. de la Gare, tél. 6 11 15

Théorie : mardi et jeudi, à 20 heures
Théorie et pratique : sur rendez-vous
RIDDES
Théorie : mercredi, à 20 heures - Tél. 4 73 56

Le père et le fils s'embrassèrent avec effusion.
Le soir même, le comte de Bussières faisait • porter

par un de ses domestiques, une lettre à son ami M
Nestor Dumoulin. C était une invitation pressante à
déjeuner pour le lendemain.

VI

Rayon de soleil

Le lendemain après le déj euner, pendant que M. de
Bussières causait avec le jurisconsulte et lui faisait part
de ses intentions au suj et de son petit-fils, la comtesse
et Edmond se livraient aux charmes d'une douce cau-
serie intime.

Ils étaient assis l'un près de l'autre, sur une causeu-
se, les mains unies. Edmond, répondant aux questions
de la comtesse, lui parla longuement de son enfance,
des souvenirs retrouvés dans sa mémoire, de ses révol-
tes intérieures contre la destinée, de ses décourage-
ments, de ses tristesses, de ses impressions. Elle voulait
tout savoir. Il lui ouvrait son cœur. Elle ne pouvait se
lasser de l'entendre. Suspendue à ses lèvres, elle sem-
blait boire ses paroles. Elle était comme en extase de-
vant lui, elle l'admirait. A chaque instant, à mesure
qu'il parlait, elle découvrait en lui une qualité, un sen-
timent, une perfection.

Il lui raconta ce qui lui était arrivé dans le canton
de Saint-Irun, mais il ne prononça point le nom de
Blanche ; il n'osait plus parler de son fatal amour pour
la fille de Jean Renaud.

Cependant , a un moment de son récit , sa voix devint
tout à coup tremblante et ses yeux se remplirent de
larmes. En pensant à la blonde j eune fille, qu'il avait
appelée un instant « sa fée du bonheur », il ne put
rester maître de son émotion.

La comtesse sentit qu'il lui cachait quelque chose.
— Mon cher enfant, lui dit-elle, quand il cessa de

parler, dans tout ce que vous venez de me dire, rien
n'indique que votre mère soit morte ; nous pouvons
touj ours espérer. Nous la chercherons partout, et si elle



Pour la Ménagère
Recettes pour la cuisine a i'electricite

par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Poulet ou coquelet fricassé
Pour 3 personnes : un poulet de 900 gr. ou 1 kg., une

cuillerée à soupe de graisse beurrée, une cuillerée de
farine, sel, poivre, demi-litre de bouillon , 12 petits
oignons, 100 gr. cle champignons de Paris, un bouquet
garni.

Fondez le beurre dans une poêle sur pos. 3. Ajoutez
le poulet découpé en neuf morceaux. Remuez pour ne
pas les laisser colorer. Quand les chairs sont fermes,
saupoudrez de farine, mélangez en mouillant avec le
bouillon, ajoutez le bouquet garni , les petits oignons et
les champignons. Rectifiez l'assaisonnement et versez le
tout dans un plat ou cocotte allant au four. Couvrez
d'un papier gras et faites cuire doucement le poulet
pendant 45 minutes. Servez-le dans un plat rond creux,
enlevez le bouquet. Four chaud réglé à pos. Sup. 2, Inf.
3. La cuisson doit être lente. Diminuez la chaleur s'il y
a lieu.

Pains d'anis (avec les blancs d'œufs)
250 gr. de sucre, trois blancs, 175 gr. de farine, demi-

cuillerée d'anis.

Pains d'anis (avec œufs entiers)
Deux œufs, 200 gr. de sucre, 250 gr. de farine, demi-

cuillerée à soupe d anis.
' Pour les pains d'anis aux blancs d'œufs, battez les
blancs ferme puis incorporez la farine, le sucre, l'anis.
Formez une pâte que vous étendrez à un demi-centi-
mètre d'épaisseur. Découpez des suj ets comme pour les
petits milans, que vous laisserez sécher quelques heures
avant de les cuire à four doux 15 à 20 minutes. Foui
chaud réglé à pos. Sup. 2, Inf. 2.

Pour les pains d'anis aux œufs entiers, battez ceux-ci
avec le sucre avant d'ajouter les autres ingrédients. Pro-
cédez comme pour les pains d'anis aux blancs sans lais-
ser sécher.

Les pains d'anis se conservent très longtemps dans
une boîte en fer-blanc.

! Il 'Administration du journal Le Rhône Infor- I
_*m̂  me le public qu'aucune annonce n'est acceptée I ̂ ^^

^^_W après x3 II» t_r" les mardis et vendredis, S^__^'
l'ours de parution du journal. Seuls les avis I
mortuaires peuvent faire exception.

f Bureau ouvert toute l'année à 7 h. du matin |

Code routier
L'auto a traversé le carrefour à une vitesse excessive.

Les deux agents s'interrogent du regard :
— Tu as pris son numéro ?
— Non, il est passé trop vite I...
— En tout cas, il avait une sacrée jolie blonde avec

lui!...
— N'est-ce pas ?

Outillage pour peintres
et gypseurs

Couleurs - Vernis - Pinceaux
Maison spécialisée :

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 611 45

. ¦ - Une sortie? Ny songeons pas,
J'ai la lessive devant moi.

. - - Chère amie, j'ai pensé à vous
De vous délivrer de ce joux:

On m attend pour le savonnage
De rester, je serai plus sage!"

OMO fera votre travail,
C'est un auxiliaire de taille I

existe encore, Dieu, qui vous protège, nous conduira
vers elle.

— Eh bien ! oui, fit-il, oui, je veux espérer encore.
— Maintenant, reprit la comtesse, parlons de ce vieux

mendiant Mardoche qui vous a témoigné un si vif inté-
rêt. Ah I il sait bien des choses et sa conduite est vrai-
ment mystérieuse.

— Il ne m'a pas été possible de m'expliquer la raison
de son silence.

— Vous avez eu l'idée, Emond, que cet homme sin-
gulier se cachait sous un déguisement.

— Oui, ma mère, cette pensée m'est venue plusieurs
fois.

— Eh bien, vous ne vous trompiez pas, j'en ai la
conviction. Savez-vous depuis combien de temps il ha-
bite Frémicourt ?.

— Je ne puis le dire ; j e n'ai pas songé à le lui de-
mander. Mais pour pouvoir se promener la nuit comme
il le fait à travers la contrée, pour avoir pu me donner
des renseignements si exacts, si complets, il y a lieu
de supposer qu'il connaît parfaitement le pays et qu'il
demeure aux environs de Frémicourt depuis bien des
années. D'ailleurs, je crois vous avoir dit que, non seu-
lement il avait connu ma mère, mais qu 'il avait vu mon
père le j our même où il est tombé sous la balle de son
assassin.

— Mon opinion se fait sur lui. Ah ! vous l'auriez fort
embarrassé, je crois, si vous lui aviez demandé par
suite de quelles circonstances il était devenu le dépo-
sitaire des papiers qu'il vous a remis.

— Il ne m'aurait pas répondu, voilà tout. Lorsqu'il
ne veut pas parler, Mardoche devient un homme de
bronze ou de marbre.

Après un court silence, elle reprit :
— Edmond, vous m'avez beaucoup parlé de Frémi-

court, et il m'a semblé que vous évitiez, avec intention,
do nommer une très belle ferme qui se trouve située à
une faible distance de cette commune.

Une rougeur subite monta au front du jeune homme.

— J en étais sure, pensa la comtesse, il me cache
quelque chose.

— C'est vrai, dit Edmond d'une voix qui trembla
malgré lui, je ne vous ai point parlé du Seuillon ; je ne
croyais pas que cela pût vous intéresser.

— Quand il s'agit de vous, Edmond, et des choses
que vous devez connaître, tout m'intéresse.

» Etes-vous allé au Seuillon ?
— Non, ma mère, répondit-il vivement. Une seule

fois, la nuit, je suis passé devant les bâtiments en com-
pagnie de Mardoche.

— Probablement quand vous êtes allés chercher les
papiers cachés dans la masure de Civry ?

— Oui.
— Savez-vous le nom du propriétaire du Seuillon ?
— Jacques Mellier.
— C'est un vieillard ; l'avez-vous vu ?
— Non , ma mère.
— Le vieux mendiant ne vous a rien dit de lui ?
— Rien. M. Mellier est un homme considérable dans

le pays, très estimé, et il m'a semblé que Mardoche
avait pour lui de la vénération.

— M. Jacques Mellier a-t-il des enfants ?
— Une fille, ma mère.
— A peu près de votre âge, n'est-ce pas, et qui se

nomme Blanche ?
Edmond sursauta.
— Quoi s'écria-t-il avec surprise , vous savez le nom

de Mlle Mellier ?
— Je sais aussi que Mlle Blanch e n'est pas la fille de

M. Jacques Mellier.
Un gémissement s'échappa des lèvres du jeune hom-

me et sa tête tomba sur sa poitrine.
— Qu'est-ce que cela signifie ? se dit la comtesse.
Elle reprit aussitôt :
— Edmond , est-ce qu 'elle est jolie, cette jeune fille

que M. Jacques Mellier a élevée et qui porte son nom ?
— Oh ! ma mère, comme un ange ! s'écria-t-il avec

enthousiasme, et elle est aussi bonne, aussi pure qu'elle
est belle !

Un sourire intraduisible s'épanouit sur les lèvres de i homme ne s'appelle pas Mardoche, il se nomme Jean
la comtesse.

Sans le vouloir, sans le savoir, Edmond venait de lui
livrer son secret.

— Edmond, reprit-elle, de sa voix tendre et affec-
tueuse, est-ce que vous l'avez vue plusieurs fois, cette
belle jeune fille ?

— Oui, plusieurs fois, répondit-il tristement.
— Et vous l'avez aimée ?
— Oui, ma mère, j e l'ai aimée, je l'aime, et je ne

dois plus penser à elle !
— Voyons, cher enfant, pourquoi cette grande dou-

leur, pourquoi ce désespoir ? Est-ce parce que je viens
de vous dire que Mlle Blanche n'est pas la fille de M.
Jacques Mellier ?

— Je le savais, je le savais !
— Est-ce le vieux Mardoche qui vous l'a dit ?
— Non, ma mère, non ; comme la plupart des gens

du pays, Mardoch e croit qu'elle est la fille de M.
Mellier.

— En cela , Edmond, Mardoche vous a trompé ; il ne
croit pas cela, il ne peut pas le croire.

— Pourquoi m'aurait-il trompé ?
— Pourquoi ? Est-ce qu'il vous a dit tout ce qu'il

savait ? Ah ! il s'en est bien gardé I... Quand on vous a
appris que Blanche n'était pas la fille de Jacques Mel-
lier, on a dû vous dire le nom de son père ?

— On me l'a dit , fit-il d'une voix brisée.
— Encore un mot, Edmond. Ne vous êtes-vous pas

aperçu que Mardoche avait pour Mlle Blanche une
grande affection ?

— Il l'aime comme un père !
— Ainsi, vous avez vu cela et vous n'avez pas com-

pris...
— Mon Dieu, mon Dieu ! Que voulez-vous dire ?
— Maintenant, je ne doute plus, s'écria la comtesse

avec un rayonnement dans le regard ; Edmond, cet
homme qui se cache sous l'habit d'un mendiant, et qui
sait tant de choses dont il ne révèle que la moitié, cet

Renaud.
Le jeune homme poussa un cri et bondit sur ses jam-

bes, une lueur livide dans le regard.
— Jean Renaud ! exclama-t-il, lui I lui ! oh I...
Il était pâle comme un mort, et il jetait autour de

lui des regards d'insensé.
La comtesse, effrayée, se leva et lui prit les deux

mains.
— Calmez-vous, mon enfant, dit-elle, calmez-vous ; à

mon tour je vais vous dire tout ce que j e sais. Vous
aimez Blanche, mon fils, eh bien ! vous pouvez l'aimer
sans trouble, sans effroi : elle sera votre femme, car
elle est digne de vous... Blanche n'est pas, comme on
vous l'a dit, la fille d'un voleur et d'un assassin. Jean
Renaud, son père, est innocent !

— Dieu ! est-ce possible ?
Le visage du jeune homme s'illumina et un sanglot

s'échappa de sa poitrine gonflée.
— Edmond, reprit la comtesse, ce vieillard que vous

avez vu sous l'habit d'un mendiant, qui se cache à tout
le monde, même à sa fille, est un homme admirable...
Il s'est fait envoyer au bagne pour un autre, il a souf-
fert et il souffre encore pour un autre ! Rien de beau,
rien de grand comme sa vie 1 Mon fils Edmond, votre
père est mort dans ses bras ; il connaissait l'assassin et
il s'est laissé condamner... W a poussé le dévouement
ju squ'au sublime, cet homme est un héros 1

— O ma mère, ma mère, s'écria le j eune homme !
Et ivre de joie, fou de bonheur, il se j eta dans les

bra s de la comtesse.
(A suivre.)

Les fê tes de Genève ont remporté un grand succès. A gauche, «Miss Genève », le centre d'une merveilleuse
toile... A droite, la « Banda dei Carabinieri di Roma »
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S il y a une vérité qu on ne peut contester, c est bien
celle du dépeuplement des villages et des hautes vallées
alpestres en faveur des villes et bourgs de la plaine. En
Valais, ce phénomène démographique est plus ou moins
marqué, suivant les régions, mais il est réel.

C'est que la vie est dure, là-haut, les hivers longs et
les occasions de gain rares. Le « grand » qui est des-
cendu prendre travail en plaine ou à la ville, ne remon-
te plus guère dans son village qui se serre autour de
son église comme un troupeau auprès de son pasteur.
Il s'établit « en bas », comme on dit ici, où il est plus
facile de gagner son pain et de se créer une situation.
S'il retourne au village ou hameau natal , c'est pour
accompagner à leur dernière demeure ceux de ses
parents ou amis qu'il y a laissés. Et aussi pour rendre
visite aux membres de sa famille et rapporter de la mai-
son paternelle quelques victuailles qui n'ont pas perdu
l'arôme qu'on leur trouvait dans ses jeunes années. Les
quelques miches de pain noir, les salaisons des derniè-
res boucheries et les fromages de l'alpée estivale, ce

sont de bien bonnes choses. Et peut-être qu à leur de-
gustation se mêlent d'indéfinissables regrets, quelque
imprécise nostalgie.

Et , lorsque la mort est passée dans la vieille maison
natale, que les maigres lopins de terre ont été partagés
ou vendus, eh bien ! on ne remonte plus guère qu'à la
Toussaint, dire un nouvel adieu et prier et fleurir des
tertres chers...

o o o

Parmi les districts valaisans atteints par la dépopula-
tion, le plus frappé est celui d'Entremont. De 9399
habitants qu'il comptait en 1900, il est tombé à 8644
en 1941. La grande commune de Bagnes, qui avait
4127 habitants en 1900, n'en avait plus que 3601 au
dernier recensement fédéral. Si les communes d'Orsiè-
res, Sembrancher et Vollèges maintiennent à peu près
leur chiffre de population et même — comme Vollèges
— l'améliorent un brin, les communes de Liddes et de
Bourg-St-Pierre voient par contre fondre leurs effectifs.
Liddes enregistre en quarante ans un déficit de 252
individus sur 1076, soit presque le quart de sa popu-
lation de 1900. Notons en passant qu'au recensement
de 1816, la même commune comptait 1194 habitants.

Une autre commune en passe de s'anémier est celle
de Bourg-St-Pierre, la dernière sur la route du Grand-
St-Bernard, et où, en mai 1800, Bonaparte, Premier
Consul, déjeuna. Elle a perdu 60 de ses ressortissants
depuis 1900 et rétrogradé de 355 à 295, c'est-à-dire de
17 %.

Mais, ici, le phénomène prend des proportions inquié-
tantes sous l'aspect des mariages. Il n'a pas été béni
d'unions conjugales à Bourg-St-Pierre depuis 1946 I Ce
qui ne s'était jamais produit de mémoire d'homme. Or,
pas de marages, pas d'enfants ! C'est une vérité de la
Palice, bien sûr, mais telle est bel et bien la situation.
Et le révérend chanoine Ribordy a beau , dans chacun
de ses prêches, exalter les beautés de la « vie à deux »,

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale artificielle
de table avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGRINO- 

Boîtes métal pour préparer 10 litres, en vente en
pharmacie et droguerie.
ECHANTILLON GRATUIT en s'adressant à la
Maison GALLINA, Genève, 2, rue Caroline. Dé-
positaire pour la Suisse romande.
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Coupez court aux accidents S
Le Bureau fédéral de statistique vient de publier un

bulletin qui démontre clairement que les accidents de
la circulation sont sensiblement plus nombreux dans le
premier semestre 1950. Le fait le plus inquiétant est
sans doute que le nombre des décédés en suite d'acci-
dents routiers a augmenté environ du 50 % en compa-
raison de l'année précédente I On ne doit surtout pas
attribuer cet épouvantable développement à l'augmen-
tation continuelle du nombre de véhicules à moteur, ou
l'excuser par la circulation la plus fréquente de véhi-
cules étrangers ; on doit plutôt chercher les raisons
effectives à leur base : la plus grande partie de tous les
accidents pourrait s'éviter, si les usagers de la route
suivaient les règlements de la circulation et démon-
traient un esprit plus chevaleresque. Pour cette raison,
nous lançons un appel pour que 1 on respecte les usages
de la route, que l'on fasse preuve de discipline, de pru-
dence et d'attention et que l'on ait des égards envers
son prochain.

Vous tous, qui conduisez, pensez aux dangers de
l'alcool !

Prenez particulièrement les précautions suivantes :
Parents et éducateurs : Veillez avant tout à ce que

les enfants soient attentifs aux dangers de la route et
qu'ils ne jouent jamais sur la chaussée.

Piétons : Circulez sur les trottoirs et entre les passa-
ges cloutés ; si ceux-ci font défaut, tenez-vous au bord
de la chaussée, marchez en file et traversez par la voie
la plus courte.

Cyclistes : Circulez en file, signalez le plus tôt possi-
ble chaque changement de direction par un signe du
bras et respectez avant tout le droit de priorité.

Conducteurs de véhicules à moteur : Renoncez à une
vitesse exagérée, soyez particulièrement prudents en
dépassant, respectez toujours le droit de priorité et ayez
des égards pour les autres usagers de la route.

Une bonne conduite et la prudence vous protègent
du danger.

Bureau suisse d'études pour la prévention
des accidents.

sa vibrante parole reste la trop fameuse « vox damans
in deserto » de l'Evangile !

o o o

A titre de statistique, notons encore que le canton du
Valais comptait 63,156 habitants en 1816, 114,438 en
1900, 136,394 en 1930 et 148,319 en 1941. Les districts
de Conches et de St-Maurice sont restés à peu près
stationnaires dans le mouvement démographique géné-
ral depuis 1900. Ceux de Viège, de Sierre, de Sion, de
Conthey et de Martigny ont en revanche accru leur
population dans des proportions allant du cinquième à
la moitié des effectifs précédents.

est d'un effet rapide en cas de:

Goutte , Rhumatisme,
Lumbago, Maux de tête ,
Sciatique. Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urique et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente , calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—

Cercle vicieux
— Que veux-tu, disait Jojo à son mari qui la trouvait

trop dépensière. Quand je dépense de 1 argent, je ne
pense à rien. Quand je n'achète rien, je pense à quel-
que chose, et c'est toujours à ce moment-là que je
découvre que j'ai besoin d'une robe !



Jt» Martignn
Ceux qui s'en vont

On nous annonce le décès, à l'âge de 57 ans, de M.
Amédée Morand , originaire de Fully. Le défunt , très
estimé de tous, avait travaillé longtemps dans la maison
Luisier, fers et quincaillerie, à Martigny. Etabli depuis
quelques années à Montana , il était connu avantageuse-
ment. Son décès prématuré, après une longue maladie,
attristera tous ceux qui l'ont connu .

— Mardi (fête de l'Assomption) ont été ensevelis M.
Joseph-Elie Sarrasin; ' décédé à l'âge de 80 ans, et le
petit Michel Imboden, enlevé à l'affection des siens
dans sa 8e année, après une cruelle maladie.

Nous présentons aux familles dans la peine, et en
particulier à Mme veuve Robert Imboden , fidèle et dé-
vouée employée à notre imprimerie, nos bien sincères
condoléances.

Un cycliste renversé par une moto
Dimanche, alors qu 'il venait de quitter son travail à

l'Usine d'aluminium et rentrait à vélo à son domicile,
M. Adrien Formaz, de La Bâtiaz , a été brutalement
renversé par une moto bernoise, près du Restaurant du
Grand-Quai. M. Formaz a été blessé à une hanche.
Quant au motocycliste et à son épouse qui occupait le
siège arrière, ils roulèrent également au sol, s'écorchant
bras et jambes.

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

Cours de vacances
(Corr.) — Les élèves de l'Institut Ste-Jeanne-Antide à

Martigny qui désirent prendre des cours de vacances
voudront bien se faire inscrire au plus tôt.

Ces cours commenceront lundi , 21 août, à 9 heures.

Restaurant du Grand-Quai
Plat du jour Fr. 2.50. Assiette valaisanne et coupe

glacée Fr. 3.20.

Martigny-Sports
Afin de mettre au point son équique pour le cham-

pionnat suisse de lre ligue, qui débutera le 27 août,
Martigny I rencontrera dimanche 20 août St-Maurice I
à 16 h. au Stade municipal. St-Maurice, qui vient de se
signaler à l'attention des sportifs en ne perdant que
dans les prolongations contre Monthey I, déplacera son
équipe habituelle renforcée de l'entraîneur Chessex de
Montreux. Martigny I présentera son « onze » de cham-
pionnat avec les Contât, Roduit, Becquelin, joueurs
nouveaux.

Rendez-vous donc à tous les sportifs à 16 heures,
dimanche, au Stade municipal.

Contrairement aux affiches, il n'y aura pas de match
d'ouverture.

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

Bouilli avantageux — Saucisse à rôtir, fraîche 3
Charcuterie Fr. 0.65 les 100 gr. \\

Boucherie Mudry, Martigny f

Martigny-Bourg
Sortie de l'« Edelweiss » à Ravoire

La Fanfare municipale « Edelweiss » organise pour
dimanche 20 août crt une sortie pique-nique et fami-
lière à Ravoire. Les épouses des musiciens sont gracieu-
sement invitées ainsi que leurs enfants.

Montée en car. Descente à pied pour les musiciens
avec aubade dans les villages de la Combe.

S'inscrire immédiatement pour le car auprès de M.
Pierre Arlettaz.

L'horaire de la journée est à consulter à l'affichoir
de la fanfare, près du magasin de coiffeur Albert Vouil-
loz. Le comité.

Fleurs - Couronnes mortuaires N
VEUILLET-ROUILLER. horticulteur - Tél. 6 15 45 f j
Martigny-Ville - Place de la Liberté _

Ceux qui ont de la chance !
Les autorités américaines d'Allemagne ont annoncé

mercredi la libération immédiate des criminels de guer-
re allemands Otto Dietrich (ancien chef de presse nazi),
Friederich Flick (un des plus grands industriels nazis)
et Walther Darre (ancien ministre de l'agriculture nazi).
Ces trois personnes appartenaient à un groupe de huit
anciens criminels de guerre dont la peine avait été
écourtée à cause de leur bonne conduite.

Cinq autres criminels de guerre bénéficieront de la
même clémence.

Puissante, sure, maniable et économique
Telles sont les qualités fondamentales de cette remarquable
voiture , dotée des plus récents perfectionnements.

y "B B« - • Moteur i cy l . ultra moderne / Rapport poids-puissance, lr
:' B_Bi_S.BSlP'

J " "'
J - ' , ' meilleur de sa catégorie / Boîte à 3 vitesses entièrement

^'r* uUS___i_____HI " '» ' ' synchronisées / Freins hydrauliques à double action / Con-
Sà________mÊÈ_tM_____ , J sommation contrôlée tle I I  l i t res aux 100 km. seulement /

f e & i  ¦ Vitesse de 130 kmh. au chronomètre.
standard suisse : ||§g ga tcnue ( [( , r0ute impeccable et sa puissance cn montagne

Toujours plus j j cn font une des voitures les mieux adaptées aux conditions
CONFORTABLE \ "} du WP- Et Puis>

RESISTANTE ^e montage suisse est la garantie d'une bienfacture absolue.
AVANTAGEUSE SB

Fr. 9450.- + Icha Es» Agences : Sierre : A. Antille, Garage Olympic / Martigny :
Wiak Garage Balma / Monthey : G. Guillard, Garage Moderne

JJ|m Sierre
Nos hôtes

Nous avons accueilli, mercredi soir, une délégation
des maîtres boulangers-pâtissiers britanniques qui effec-
tuent une tournée en Suisse. M. Fritz Jegerlebner s'est
mis en quatre pour rendre le séjour de nos hôtes le
plus agréable possible. Il y a pleinement réussi. Deux
sociétés sierroises, qui n'hésitent jamais à venir agré-
menter le séj our des étrangers de passage, soit les « Fi-
fres et Tambours » et la « Chanson du Rhône », ont
mis une note de gaîté et d'originalité dans cette récep-
tion.

Nous ferons grâce de la citation de toutes les person-
nalités qui ont pris la parole pour célébrer l'amitié
britanno-suisse, car leurs noms n'éveillent en nous au-
cun souvenir pour la bonne raison que nous ne pouvons
pas connaître les maîtres-boulangers de Grande-Breta-
gne... Notons cependant la présence d'un « patron »
qui occupe 120 ouvriers et d'un autre qui eut le péril-
leux honneur de confectionner le gâteau de mariage de
la princesse Elisabeth.

Des Suisses, parmi lesquels M. Vogt, directeur de
l'Ecole Richmond à Lucerne, prirent également la pa-
role. Citons, par exemple, le discours de M. Elie Zwis-
sig, président de la ville, empreint d'un profond patrio-
tisme.

Nous nous en voudrions d'omettre de féliciter ceux
qui eurent la charmante idée de confectionner un grand
drapeau britannique avec des fleurs naturelles et aussi
de féliciter M. Jegerlebner pour son toast au roi et à la
nouvelle princesse d'Angleterre. Cly.

A propos des faux affidavits
Sous ce titre, le rédacteur valaisan au journal « Le

Travail » écrit les lignes pleines de bon sens que voici :
« Les Valaisans commencent sérieusement à se de-

mander s'ils ont servi de têtes de Turcs dans cette affai-
re. Alors que les faux affidavits découverts en Valais
représentaient seulement le 5 %, c'est seulement ici que
l'on a sévi.

De temps à autre, on nous promet une nouvelle four-
née à Neuchâtel , mais cette charrette n'amènerait que
du 2 %. Et encore, il nous semble qu'elle met bien du
temps à paraître.

Qu'est devenu le 93% ? C'est bien ce que les citoyens
suisses sont en droit de savoir.

On s'est appesanti sur nos Valaisaus ; on a sévi avec
sévérité contre eux. Est-ce pour rendre justice ? Ou est-
ce pour dissimuler les financiers de deux ou trois galons
plus élevés ?

Il est totalement impossible que des milliers de faux
affidavits aient disparu sans laisser de trace. On doit
savoir où ils sont ! On doit savoir qui les a signés ! Qui
veut-on cacher ? Certainement pas de simples pékins !
Car il va de soi que si c'étaient de simples citoyens, il y
aurait longtemps que ceux-ci moisiraient dans les pri-
sons ! •

« Les petits voleurs sont en prison et les grands en
melon ! » Ce proverbe semble n'avoir jamais été plus
actuel. A. Dx. »

A vendre

MOTO
B. S. A., 500 TT, en très
bon état. Pour renseigne-
ments, téléphone 4 22 70,
Monthey, à partir de 19 h.

Belles

poussines
Leghorn sélectionnées, 2%
mois Fr. 10.-, 3 mois 12.-,
4 mois 16.-. Prêtes à pon-
dre 18.-. - E. Egg et fils,
station contrôlée, à Saxon,
tél. 6 23 50.

A vendre une vingtaine de

porcs
de 8 à 9 tours ainsi qu'une

laie
portante. S'adresser à Ri-
chard-Bérard, à Ardon, tél.
4 12 67 (téléphoner après
20 heures).

Nickelage, Qromage
Etamage, Ârgentage

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

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- tâlj^.
que longueur Ë[\l n
de moyeu, av. ¦kJLflL.
pneu ou cercle (__BKpE|S»
en fer. Roues a Bf)  «¦
pneu allant à ml) W
tous les essieux ^8l___ _r
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal-45

FROMAGE
MAIGRE

. , Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %A vendre une c T7 i nn ifromage gras, Fr. 1.90 le
___ __ _ __I!..-.-!..!;» kilo, expédié en pièces en-
GSilSSSÎ!6_re tièreS/ cfenv. 12 kg. ou la

., . . c .. /. . moitié contre rembours.électrique, en partait état.
S'adresser au journal sous Laiterie Karthause Ittingen
R 2052. près Frauenfeld (Thurgov.)

STANDARD 1950
MONTAGE SUISSE

La seule 5/6 p laces de
sa catégorie

11 CV = 70 CV effectifs

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LE NOUVEAU MINISTERE BELGE.

La constitution du nouveau gouvernement belge a
réservé une certaine surprise. Alors que l'on s'atten-
dait à voir M. van Zeeland, chargé par le prince royal
Baudoin dc former la nouvelle équipe gouvernemen-
tale, en prendre la présidence, c'est à M. Joseph Pho-
lien, avocat à la Cour de Bruxelles, qu'est attribué ce
poste.

Certaines fractions des démocrates-chrétiens et les
syndicalistes chrétiens n'étaient pas en faveur d'un gou-
vernement présidé par M. van Zeeland. On pense donc
que ce dernier a préféré s'effacer pour permettre la
constitution rapide du ministère, lequel s est présenté
hier devant les Chambres.

Le ministère Pholien se compose de sept Wallons,
huit Flamands, un Bruxellois. Six sénateurs, neuf dépu-
tés et un militaire sont titulaires de portefeuilles minis-
tériels.

CE QUE PENSE TITO DU CONFLIT COREEN.
Le maréchal Tito a dit que « la lutte du peuple

coréen pour son unité et son indépendance était abso-
lument juste, à condition toutefois que le peuple coréen
ait la possibilité de résoudre lui-même ce problème.
Mais les motifs de la lutte actuelle sont de toute autre
nature. » Le maréchal doute que la lutte du peuple
nord coréen contre la Corée du sud aboutisse à l'indé-
pendance.

Le maréchal Tito a encore déclaré qu'il encourage-
rait la création de partis communistes indépendants du
Kremlin dans tout le monde. Car, à son avis, les partis
actuels ont perdu la confiance des travailleurs. Ils ont
cessé de combattre pour l'amélioration du standard de
vie. Ils sont au contraire devenus « les instruments de
la politique de l'Union soviétique».

MAC ARTHUR DEMANDE D'URGENCE
DE NOUVELLES TROUPES.

Le général Mac Arthur a demandé jeudi aux Na-
tions unies de lui envoyer aussi vite que possible de
nouvelles troupes de terre en Corée.

La situation sur le front était en effet très sérieuse
jeudi. L'ennemi serait aux portes mêmes de Taegu.
D'autre part, tout le groupement nord des armées des
Nations unies est menace d'encerclement. On admet
maintenant au quartier général américain que le bom-
bardement massif de mercredi par les forteresses volan-
tes aurait été un échec. Les quelque 40,000 hommes
de troupes nord-coréennes qui se trouvaient dans ce
secteur bombardé étaient en grande partie si proches
des lignes sud-coréennes et américaines qu'elles échap-
pèrent aux effets de l'attaque effectuée de haute alti-
tude.

LE GENERAL DE GAULLE
PRET A REPRENDRE LE POUVOIR.

Dans une déclaration remise hier à la presse, le géné-
ral de Gaulle a annoncé qu'il était prêt à prendre le
pouvoir en France pour réaliser les conditions du salut
de son pays. « L'alerte mondiale, a-t-il ajouté, a fait voir
que le territoire est découvert, qu'il n'existe aucune
organisation valable de la défense européenne et que
nos alliés d'outre-mer n'acceptent pas de s'engager en
forces à nos côtés. »

— Apres des délibérations du tribunal territorial mili
taire de Rome, qui ont duré 6 heures, le maréchal Gra
ziani a été amnistié et sera libéré le 29 août.

— Les Etats-Unis ont accepté l'offre de la Thaïlande,
mettant à disposition une troupe de 4000 hommes pour
la guerre de Corée.

— Le gouvernement français vient de conclure auprès
de banques américaines deux emprunts d'un montant
global de 225 millions de dollars.

_____________W_W__M__W__________________l-_-W______--_l-__i

Dr J. LONFAT
DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 6 septembre
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A vendre à conditions très
avantageuses 8

TONNEAUX
avec portettes, pour fruits,
contenance 500 litres en
moyenne ;

2 bascules
et

1 remorque
S'adres. à l'Union fruitière
de Martigny et environs en
liquidation concordataire,
bureau Rodolphe Tissières,
avocat, Martigny.

Propriété
à vendre tout de suite, à
Monthey, comprenant beau
bâtiment en pierre moder-
nisé, 2 appartements 3 et
4 chambres, dépendances,

' verger, jardin , 2500 m2 et
vue. Ecrire sous chiffres R
2051 au journal.

JEUNE FILLE
cherche place dans café ou
éventuellement magasin. -
Connaît bien la couture.

S'adres. au journal sous
R 2050.

W
mais au
même prix!
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est sensiblement plus $̂èSËÊÈÈ£0 0§§§Ê2§È0̂ ^
grand ... et ne coûte ^̂ ^ÈÈÈSSÏ ^̂ S^^̂ ^
pas un centime de plus ! ^ ^̂Sï-S^*̂
Mais naturellement , toujours
l'incomparable qualité SUNLIGHT... excellante pour laver les
endroits crasseux du linge et pour tous les nettoyages de la
maison. Sa nouvelle forme est si pratique. Achetez donc , aujour-
d'hui même , le nouveau morceau SUNLIGHT non emballé.
Pour les réserves du ménage demandez le paquet
spécial contenant 10 morceaux de savon SUNLIGHT.

Wc.

bonne
à fout faire

pour ménage soigné (2 a-
dultes - 3 enfants). Seule
personne bien recomman-
dée acceptée. Place stable
et facile dans appartement
tout confort. Gages selon
âge et capacités. Entrée
début septembre. .Faire of-,
fres avec photo et certifi-
'cats à Publicitas Lausanne
sous chiffre P U  37363 L.

Le Rhône
Wy 11. l- ll .J.--V..V-.--

Revue suisse
Le prix d'achat du blé indigène.

Le Conseil fédéral publie un projet d'arrêté fixant le
prix d'achat du blé indigène de la récolte de 1950. Le
prix normal est fixé comme suit : Froment type 1, Fr.
62.50 ; froment type 2, Fr. 64.— ; froment type 3, Fr.
65.— ; méteil, Fr. 59.25 ; seigle, Fr. 56.— ; épeautre non
décorti qué, Fr. 58.— .

Ces chiffres s'entendent par 100 kilos nets , marchan-
dises rendues franco gare de dépôt ou livrées à un
entrepôt ou à un moulin des environs.

Dans les régions de montagne , les prix normaux sont
majorés de Fr. 2.— par 100 kilos entre 801 et 900 mè-
tres d'altitude, et de Fr. 3.— par 100 kilos au-dessus de
900 mètres.

Le problème des loyers.
Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral s'est

occupé de la question des loyers . Il semble y avoir una-
nimité sur la question d'augmentation des loyers pour
les anciens appartements. Le taux de cette augmenta-
tion n'est pas fixé. Le Conseil fédéral prendra prochai-
nement une décision à ce suje t et motivera sa décision
dans une conférence de presse.

75,000 hommes vont entrer en service.
La première division, commandée par le colonel divi-

sionnaire Montfort , la brigade légère 1 et diverses uni-
tés directement subordonnées au ler corps d'armée
entreront en service lundi prochain.

A travers h Suisse
Le marché-concours de Saignelégier

Ce traditionnel marché-concours de chevaux s'est dé-
roulé samedi et dimanche, en présence de 40,000 spec-
tateurs de Suisse et du Jura français. Les courses ont
Ï.ermis à de brillants cavaliers de montrer leur talent et
eur cran. La « course campagnarde », réservée aux

jeunes paysans et aux jeunes paysannes, montant sans
selle ni étrier, a eu un succès tout spécial.

Effroyable chute d'une auto
Dimanche matin , une automobile dans laquelle

avaient pris place trois personnes est sortie de la route
près des Avants sur Montreux et a dégringolé 150 mè-
tres au bas d'un « châble». Une jeune fille de Mon-
treux, Mlle Marie-Antoinette Chevalier, a été projetée
hors de la machine et tuée sur le coup. Sa sœur , Nelly,
29 ans,, devait succomber le lendemain à l'hôpital.
Quant au chauffeur, il souffre de blessures profondes,
mais sans gravité.

Un planeur se disloque en plein vol
Sur la place de Regensdorf (Zurich), un planeur s'est

rompu en plein vol alors qu'il se trouvait à 1000 mè-
tres de hauteur. Le pilote bien connu Maurer, qui
essaya vainement d'ouvrir la ceinture d'un jeune gar-
çon qui l'accompagnait, sauta de l'appareil peu avant
de toucher le sol et fut sauvé par son parachute. Le
malheureux garçon fut tué.

La poliomyélite en Argovie
Quatre cas de poliomyélite ont été enregistrés au

cours des dix derniers jours dans la commune de Helli-
kon, près de Moehlin (Argovie). Les personnes atteintes
sont deux hommes âgés de 22 et de 33 ans, lesquels
ont succombé, et une fillette de 5 ans qui est morte
également, tandis qu'une autre enfant du même âge est
en traitement à l'hôpital, à Bâle. Le médecin du dis-
trict de Rheinfelden a ordonné la fermeture des écoles
d'Hellikon.
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ûregory PEGKtaiogvi y ¦ h*» l_ e sensationnel film italien « Cocaïne »...
est né le 5 avril 1916. Son père était est présenté cette semaine à l'Etoile. C'est un très
pharmacien et son rêve était de faire de bon film tout à l'honneur du cinéma transalpin. Les
son fils un médecin. Malheureusement, rôIes sont confiés à Fosco Giachetti , Olga Villi et Jac-
Ic latin se révéla pour lui un adversaire. „ues sernaS-
II était beaucoup plus brillant au rugby. A h 'pointe du jour, une religieuse remet à Carlo
Mais, à la suite d un accident , il dut re- (Fosco Giachetti), qui a passé la nuit à jouer, une lettre
noncer a toute activité sportive et se qui 1Wite à se rendre ^

ns un ilôpita] de la ville _ Une
tourna vers le théâtre et lc cinéma. surprise l'attend : une femme, délaissée depuis plusieurs
Tous ses films ont ete des succès : « Les années, avant de mourir lui montre des lettres et se fait
Clefs du Royaume » «La Vallée du Ju- reconnaître et lui révèle l'existence d'un fils : Mario,
gement », « Jody et le Faon », «Le Mur Avant de fermer les _ Anne demande à Carlo la
Invisible », « La Ville abandonnée ». promesse que ce dernier cherchera son fils, le protégera,

A llez voir au Corso : car il est sur le point de finir mal, étant mêlé à un lou-

I A VILLE ABANDONNÉE c'le tra '̂c ĉ e cocaïne...
_LM * __ -____ -_______ HDHnliUnnbC Le film est passionnant de la première à la dernière
gouvernée par une femme... pillée par image.gouvernée par une femme... pillée par
les bandits... brûlée par le soleil...
PROLONGATION samedi et dimanche

Prolongation au Corso
Ce soir vendredi, exceptionnellement relâche au Cor-

so. Samedi et dimanche 3 dernières séances de La Ville
abandonnée, avec Gregory Peck et Anne Baxter.

Gregory Peck s'impose par sa personnalité, il repré-
sente le caractère volontaire que rien ne rebute.

Anne Baxter est la révélation du film.
Richard Widmark, une fois de plus, est le mauvais

garçon pervers et sans scrupule. Son sourire cynique,
ses mimiques soulignent encore l'ambiance étrange dans
laquelle il évolue toujours.

Allez voir La Ville abandonnée... gouvernée par une
femme... pillée par les bandits... brûlée par le soleil.

Cinéma REX Saxon
DU PRINTEMPS. - Le plus beau,
des romans d'amour, interprété par

LE CHANT
plus mélodieux
couple le plus merveilleux de 1 écran : Jeanette Mac
Donald et Nelson Eddy, un véritable régal de chant, de
musique et de grâce.

Un film que vous verrez ou reverrez tous avec plaisir.

BAGNES
Le Cinéma de Bagnes a l'honneur de vous présenter

un sujet humain, simple et sincère : Le soleil a toujours
raison. Le titre est curieux et un peu long sans doute,
mais il dit bien ce qu'il veut dire : il annonce le triom-
Ï)he de la jeunesse, de la fraîcheur et de la gaîté sur
es ténébreuses machinations des âmes compliquées.

Dans le cadre doré du Midi de la France, Tino Rossi,
voix dont vous rêvez, dans un film plein de charme
d'esprit, entonne la joie de vivre et le bonheur.
Samedi et dimanche en soirée.

Cinéma
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Un acteur très coté dc la Mctro-Goldwyn-Mayer : Gregory Peck

REX — SA/1Û13 1 S - W -  20 août | Parlé français \

Un f i l m  que vous verrez ou reverrez tous avec p laisir j
Un véritable régal de chant de musique et de grâce

Le Chant dn
I ^_ printemps

^§k Avec le coup le le p lus
merveilleux de l 'écran
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LEYTRON
Dimanche 20 août

Qtwmde, KERMESSE
du F. C. Leytron

Invita tion cordiale (voir communiqué)
|IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIN

1 CINEMA DE BAGNES 1
Tél. 6 63 02 M

= ¦ 
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19-20 août ï

g TINO ROSSI dans un film pittoresque W

( Le soleil a toujours raison f
avec Micheline Preste, Charles Vanel

Actualités Fox-Movietone g
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Léon Delaloye
méd.-dentiste
MARTIGNY

de retour
des le 21 août

Tailleur BALBIN
MARTIGNY

de retour

Dr LUGON
MARTIGNY

de retour

JU $tdm du ûyde à \JW- g
vous offre un grand choix de remorques de toutes grandeurs, à
des prix les plus bas.

Pierre Ferrero, .._ee.m_c_ .c_ __ , place dn Midi, Sion.

iElïIE.raMilSsepîsËif's
Institut de commerce de Sion

Seurs commerciaux et de langues
(Diplômes de commerce et de langues)

Cours pour débutants et élèves plus avancés
Demandez le programme d'études à la Direction : Dr A. Théier,

• , professeur.

9 JEUIE HOMME M
de 22 ans, bien sous tous les rap- [ " - ¦ j

, ports, cherche à faire la connais- S j

I

' sance d'une gentille amie (différen- y '
ce d'âge acceptée). — Faire offres [ j
manuscrites, même sous le couvert j i' , |j
de l'anonymat, en écrivant au jour- Wè ' |
nal Le Rhône sous R 2049. i- - j

Bovernier
Dimanche 20 août 1950

Fête patronale St-Théodule
V

organisée par la •

Société de musique L 'Echo du Cologne

Invitation cordiale Cantine soignée

!p Assurez-vous une position W

I 

stable et rémunératrice comme correspon- §t|a
dant - sténo - dactylo - secrétaire - comp- K ;
table - employé de bureau, etc., en suivant f ? 1
chez vous nos formations spécialisées.

Ecrivez-nous en détail en joignant timbre- fy

I 

réponse. Succès - Placement - Association y
des anciens. ï î

Enseignement par correspondance f

Fondé en 1941 ÇÇ

Agence pour le Valais : Nax s. Sion t&§
fil ^̂ ^^^ Jm

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi

Tous les soirs <,jjb &> '%t> ^^ f̂> v%r^C Dimanche, matinée 14 h. 30

L® sensationnel film italien avec Fosco Oiachetfi
(sous-titré français)

J|É|L Monthetf
Nécrologie

On vient d'ensevelir M. Albert Detorrenté, décédé à
l'âge de 70 ans. Il était l'un des membres fondateurs de
la « Lyre », qui est présidée par son fils Joseph.

Le 40e anniversaire du Football-club
C'est le 24 septembre prochain que le F. C. Monthey

fêtera le 40e anniversaire de sa fondation. Ses diri-
geants se préparent à marquer cette date par une belle
manifestation sportive , laquelle réunira les équipes de
Sierre, Sion et Martigny. Nous en reparlerons.

Succès d'un sportif montheysan
La commission technique de la Fédération suisse de

tennis de table a promu en Série A le joueur Edmond
Delaurens, membre du club montheysan. Rappelons
que cet excellent tennismen a remporté cette année les
titres de champion vaudois et romand de Série B.

Un avion militaire s'écrase à Anzeindaz
Un avion militaire, piloté par le cpl Aellen, 21 ans,

du Locle, et qui avait quitté l'aérodrome de Sion pour
celui d'Emmen, a percuté contre le flanc nord de la
Tour d'Anzeindaz. Le pilote a été carbonisé. On pense
que l'aviateur a rencontré une nappe de brume. '

-_K_____2_£-0_S__________l«___VW___Wf*_____H_-___l«

Dl ne Lavallaz
MARTIGNY

reprendra ses consultations
dès le 18 août jj

. G. MORAND
MARTIGNY

PÉDICURE
Tél. 6 14 43

absente
dès le 27 août

A vendre

CORNICHONS
pour la conserve. — Félix
Duchoud, La Bâtiaz.
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Mais oui . car SOLO supprime la né-
I 3V" f , \ cessité d'essuyer. Après avoir lavé

/ S6USfn. \ la vaisselle dans la mousse SOLO,
( _~ T f n l rincer> laisssr sécher et remiser; ou

.... ,.?y. 'y yCC Tf. i .~tl»f alors laisser sécher sans rincer et
, -y W^v y polir légèrement avant de 

remiser.
A 

 ̂
. v^>~̂ .---'' Quelle que soit la méthode utilisée,

S&L J"-s£#< , "i' - m la vaisselle e&t^,\y,fliéniquement pro-
wm ' \\ & % \ " % "¦ pre et brille d'iîin éclat merveilleux. —
W» ~"̂ - \ \ œs*vri& '"  ̂ ®' ' ! 

IJ no 
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sse oas ci(- cerc les
H»§l M$**intr ~*̂  ̂ '  ̂ '- crasseux dans la bassine à relaver!

ffe- -y Ç: moysse davantage
¦ .. _ ., nettoie mieux
WL ê ' ' S\y ySL̂ travaille plus vite
ISâ y CyCÉ'! '# Excellent également pour la lingerie
lill Cyf/ C' " y<0ijk bne et les lainages, pour tous les

jyy., . .... .. ; nettoyages cle la cuisine et de la
Wy k y&% '° ~ :C*' fi maison, pour tremper et ébouillanter
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ÔIOES ROliiOES
SAMEDI : 7.10 Réveille-mntin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Le chœur ukrainien Dumka. 12.46
Informations. 12.55 Avec Ray Ventura. 13.10 Vient de paraître.
14.00 Joseph d'Arbaud et la poésie française. 14.15 Quatrième
concert royal , de Couperin. 14.30 Fagus. 14.40 Quatuor à cor-
des, de J. Ibert. 15.00 Le voyage de M. Perrichon, comédie. 15
h. 45 Armand Bernard et son orchestre. 16.00 La vie à Londres
et en Grande-Bretagne. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
sérénade. 18.00 Cloches du pays et communications. 18.05. Le
Peti t Lord, feuilleton. 18.40 Le courrier du secours aux enfants.
18.45 Les Eolides , de C. jPranck. 19.00 Les championnats du
inonde cyclistes sur route. *19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Sam'di-magazine. 20.10 Histoires étranges : Le
train de 16 h. 12. 20.40 Jacques Hélian et son orchestre. 21.00
Simple police. 21.25 Les variétés du samedi. 22.30 Informations.
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. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur , suite. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du dis-
que préféré de l'auditeur. 14.00 La vie saharienne. 14.40 Variétés
romandes. 15.15 Frasquita , opéra-comique de Lehar. 16.40 Thé
dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.05 Les championnats suisses
de natation de grand fond. 18.20 Un quatuor de Mozart. 18.30
L'émission catholique. 18.45 Les championnats du monde cyclis-
tes sur route. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19. 25
Introduction au concert. 19.30 Concert symphonique. 21.10 Vivre,
film radiophonique. 22.15 Chansons des lies. 22.30 Informations.
22.35 Au goût du jour...

LUNDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal 11.00 Emission commune. 11.35 Suite
pour piano , de Debussy. 12.00 Refrains et chansons modernes. 12
h. 15 Pages populaires de Brahms. 12.46 Informations. 12.55 Un
disque. 13.00 Le quart d'heure des deux Henri. 13.15 Concerto en
fa , de Gershwin. 13.30 Chants pour soprano. 13.45 Sonate en si
bémol, de Mozart; 16.30 Le quintette Pierre Jnmet. 16.55 Mélo-
dies de compositeurs nordiques . 17.15 Pièces pour saxophone. 17
h. 30 Concerto en ré maj. pour violon et orches tre, de Mozart. 18
h. Balades helvétiques. 18.30 Conversation avec un ami : Chris-
tian Maigret. 18.40 A la découverte du monde. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chanson au microscope. 20.00 Des pas dans la boîte aux lettres,
pièce policière. 21.15 Bateau-promenade, variétés. 22.10 Benny
Goodman à Lausanne (3). 22,30 Informations . 22.35 Les Nations
Unies vous parlent... 22.40 Sérénade, de Suk.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Pages
d'orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Refrains de Robert Stolz.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue :
Tex Beneke. 13.30 Compositeurs suisses : Raffaele d'Alessandro.
13.45 Tel jour , telle nuit , de Poulenc. 16.30 Thé dansant. 17.00
Mélodies et chansons. 17.15 La Pisanella, de Pizzétti. 17.30 Clara
Haskil joue Scènes de la Forêt, de Schumann. 17.50 Hirondelles
d'Autriche, valse de Strauss. 18.00 Balades helvétiques . 18.30 Ci-
némagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19.40 Music time. 20.10 Le point d'orgue.
20.30 La nièce du mardi : L'ami et l'écrivain. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations Unies vous parlent... 22.40 Le Grand Prix du
disque 1950 (sonates).

En Corée, l'aviation américaine a déversé en une
seule journée 1000 tonnes de bombes sur des concen-
trations de troupes nordistes qui se proposaient de
franchir le fleuve Naktong.



Baignade mortelle
Alors qu'il se baignait en compagnie de camarades

dans un petit étang près d'Arbaz , le jeune Maxime Bon-
vin, 15 ans, fils de Célestin, coula brusquement à pic.
Après deux heures d'efforts , on parvint à ramener la
victime sur la rive, mais ce fut en vain qu'on lui prati-
qua la respiration artificielle. La mort avait fait son
œuvre. Ce drame a jeté la consternation dans toute la
région.

Les communiqués officiels
de l'Etat du Valais

Concours de taureaux 1950
Nous informons les intéressés que les marchés-con-

cours de taureaux auront heu aux dates ci-après :
1. Race tachetée : Monthey, le 13 octobre à 9 h. 30 ;

Gampel, le 14 octobre a 9 h. 30.
2. Race d'Hérens : Sion, fin octobre.
Tous les taureaux destinés à la monte tant publi que

que privée doivent être approuvés lors des concours
officiels.

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annoncer
leurs animaux à la Station cantonale de Zootechnie à
Châteauneuf en lui envoyant :

1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat vétérinaire de tuberculination ;
3. le certificat vétérinaire concernant l'avortement

épizootique (seulement pour les animaux de plus
de 12 mois).

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascendan-
ce : 30 septembre 1950.

Les certificats vétérinaires doivent être déposés au
plus tard 10 jours avant la date des concours.

Les deux épreuves vétérinaires exigées sont gratuites
pour les propriétaires. Par contre, ces derniers doivent
supporter les frais de déplacement des vétérinaires.

Station cantonale de Zootechnie.

Elevage du bétail
Approbation des reproducteurs mâles
Nous rappelons aux intéressés que, conformément à

l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'arrêté cantonal
du 31 août 1944, les reproducteurs mâles des espèces
bovine, porcine, caprine et ovine ne doivent être em-
ployés pour la monte, tant publique que privée, qu'après
avoir été approuvés (primés ou autorises) par le jury
cantonal.

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et béliers
ont donc l'obligation de présenter leurs animaux à une
commission cantonale d'expertise lors des concours ordi-
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naires d'automne ou sur demande motivée lors des
approbations extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une durée d'une
année. Par conséquent, les sujets approuvés antérieure-
ment doivent être à nouveau présentés en automne
1950, s'ils sont destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la Station cantonale de Zootechnie
à Châteauneuf , en lui envoyant le certifica t d'ascen-
dance et les attestations vétérinaires concernant la
tuberculose et le bacille de Bang.

Les possesseurs cle verrats, boucs et béliers inscrivent
leurs sujets auprès de l'inspecteur du bétail de leur
cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 30 septembre 1950.
Station cantonale de Zootechnie.

Emetta de Savsese
Depuis quelque temps, la réception de l'émetteur

local de Coire est troublée par une puissante station
radio autrichienne. Vu que cette station est perçue
beaucoup plus faiblement au Valais qu 'à Coire, et que
le nombre disponible des longueurs d'ondes favorables
est très limité, les ondes des émetteurs locaux de Coire
et de Savièse seront interverties à titre d'essai .

En conséquence , à partir du 17 août, Savièse diffu-
sera sur kc soit 417 m.

Amicale des trompettes de Martigny
et environs

L'assemblée annuelle aura lieu, avec les instruments,
le 3 septembre à Vernayaz-Dorénaz. Rendez-vous à la
gare de Vernayaz-CFF à 12 h.

Que chacun réserve cet après-midi pour l'amicale el
pour nos amis de là-bas. Une circulaire suivra .

l'Ecole d'agriculture
et l'Ecole ménagère de Châteauneuf

invitent les parents a inscrire des maintenant leurs
enfants afin qu'elles puissent leur réserver une place
pour le prochain cours d'hiver. La Direction.

A vendre plusieurs
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Conviendrai t évent. aussi
pour charcuterie ou hôtel.

Ascension de la Dent Blanche
par l'arête nord

Un alpiniste anglais , M. Frank Sugden , accompagné
du guide bien connu Pierre Mauris , des Haudères, vient
de réussir cette magnifique ascension , que seul le guide
Pierre Mauris a faite deux fois.

Les alpinistes quittèrent jeudi le petit hôtel de Bri-
colla vers 3 h. du matin et atteignirent le col de la
Dent Blanche vers 6 heures. Puis ils attaquèrent la dif-
ficile arête. Ils s'élevèrent assez rapidement jusqu'aux
dalles recouvertes de verglas qui était caché par une
fine couche de neige tombée la semaine précédente. La
traversée des dalles (environ 200 m.) jusqu'au grand
ressaut ne demanda aux alpinistes pas moins de 6 heu-
res et demie d'efforts constants, la progression ne pou-
vant se faire qu'avec l'utilisation de pitons.

Selon déclaration du guide , le passage du grand res-
saut fut relativement facile après les difficultés des
dalles verglacées. Les alpinistes atteignirent le sommet
vers 19 heures.

La descente se fit par l'arête normale. Surpris par la
nuit et le brouillard sous le Grand Gendarme, ce n'est
3ue peu avant minuit que l'alpiniste anglais et son gui-
e atteignirent la cabane Rossier.

Leytron
KERMESSE DU FOOTBALL-CLUB. - Le F. C.

Leytron avise tous ses amis qu 'il organise le dimanche
20 août 1950 sa kermesse annuelle à la grande salle de
la Coopérative. Il espère qu'un public nombreux vien-
dra soutenir une cause qui devient de plus en plus
chère en Valais. Invitation cordiale à chacun.

Le comité.

Grave chute d'un cycliste agaunois
près de Chamonix

M. Armand Cheffre, du café de la Place, à St-Mau-
rice, était monté dimanche matin jusqu'à la frontière
par le train M. C. Il fit ensuite à bicyclette la descente
sur la Savoie. Peu après Chamonix , à Sallanches, une
rupture mécanique occasionna une grave chute de M.
Cheffre. Il a été transporté à l'hôpital de Sallanches
avec une fracture du crâne et d'un bras.
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Tombé dans le Rhône
Dans des circonstances encore mal définies , M. Pius

Witschard , de Loèche, est tombé dans le Rhône et a
été entraîné par les eaux tumultueuses du fleuve. Son
corps a été retrouvé.

Pour l'écoulement du vin
A une question du .conseiller national Germanier sur

lo fonds vinicole pour favoriser l'écoulement des récol-
tes 1947 et 1948, le Conseil fédéral répond :

« Une commission d'experts, au sein de laquelle tous
les milieux intéressés sont représentés, préparc actuelle-
ment un projet de statut du vin. Les travaux seront
probablement terminés dans quelques mois. Un projet
d'arrêté, fondé sur les articles de la constitution relatifs
au domaine économique, sera soumis alors aux Cham-
bres fédérales.

L'avant-projet en discussion comprend des disposi-
tions générales sur les prix, les marges et le fonds
vinicole. »

Beaucoup de sens *ÇL£
ne connaissent dHc®>
votre maison

que par les imprimés ou la corres-
pondance que vous leur adressez
Veillez donc à ce que vos en-têtes
de lettres , vos factures et vos divers
imprimés donnent bien l'impression
de considération dont jouit votre en-
treprise.

L'imprimerie Pillet à martigny
Téléphone 6 10 52

établit et livre des imprimés dont la
présentaHon est toujours remarquée

On prendrai t en

estivage
2 vaches et 1 génisson. —
S'adr. à Richard-Bérard, à
Ardon, tél. 4 12 67 (télé-
phoner après 20 heures).

Je cherche journées de
remplacement dans région
de Martigny comme

sommeiière
S'adresser au journal sous
R 2046.




