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Entre amisL'ineonnue allemande
D'Allermagne viennent des nouvelles inquiétantes.

L'impression produite sur l'opinion allemande par l'évo-
lution de la guerre en Corée, pour naturelle qu'elle soit,
n'est guère favorable à l'oeuvre de consolidation morale
de l'Occident. C'est une véritable panique qui s'est em-
parée des esprits outre-Rhin. Les denrées sont accapa-
rées, les prix montent , les gens effray és par la perspec-
tive de tomber sous la domination soviétique , cherchent
à se procurer de faux états civils, etc.

En un mot, les Allemands qui se sont méfiés dès le
début de la valeur , plus théorique que réelle, de la
protection que leur offrent les troupes d'occupation al-
liées, en sont venus à la conclusion que cette protection
est inexistante. De là une rapide et dangereuse « dé-
flation » de la volonté de résister. Les communistes,
avec l'habileté qui les caractérise de mettre à profit
les situations troublées, ont immédiatement sauté sur
l'occasion. Ils ont entrepris une insidieuse campagne de
propagande parlée tendant à démoraliser encore plus
la grande masse des citoyens de la République fédé-
rale.

Ce qui est plus grave, ils ont — de l'aveu des chefs
syndicalistes allemands d'orientation occidentale — réussi
à créer dans les régions industrielles et notamment dans
la Ruhr , des cellules d'espionnage et de sabotage prê-
tes à entrer en action le moment venu.

On conçoit dans ces conditions l'inquiétude qui s'est
emparée des autorités de Bonn. La raréfaction de cer-
taines denrées et la hausse des prix, plus particulière-
ment, constituent un terrain propice à la propagande
communiste. Et cette propa gande qui va croissant —
malgré les échecs subis par le parti communiste lors
des élections locales de. cette année — cherche à reti-
rer le maximum de profit des mots d'ordre nationalistes,
C'est ainsi que le parti socialo-communiste de l'Alle-
magne orientale a entrepris une campagne contre les
occupants occidentaux qu 'il accuse d'empêcher la réu-
nion des deux tronçons séparés de la partie allemande
que les Occidentaux chercheraient à réduire à l'état de
colonie anglo-saxonne.

On vient de commencer la construction de la plus importante usine électrique de Suisse, celle de la Maggia.
Le mur du barrage de Sambuco, dans la vallée de Lavizzara , aura plus de 100 m. de hauteur et retiendra les

eaux qui alimenteront la nouvelle usine électrique

Malgré tout ce que de tels propos ont de contraire
à la réalité, ils ne restent pas sans écho auprès de la
masse des réfugiés, des millions de sans-travail, des jeu-
nes gens élevés dans l'esprit national-socialiste. Pour
parer au danger , le gouvernement du chancelier Ade-
nauer cherche à rattacher l'Allema gne occidentale au
noyau européen en formation à Strasbourg. Et il mise
toute particulièrement sur une réussite du plan Schu-
man pour souder les Allemands à la France et aux
pays qui l'entourent.

Or, le peuple allemand n'a guère éprouvé d'enthou-
siasme devant l'entreprise de Strasbourg et le plan
Schuman a perdu de son éclat du moment où il de-
vint évident qu'il n'était que difficilement réalisable.
Les pourparlers de Paris traînant en longueur et le
Conseil de l'Europe se mouvant sur un plan théorique,
en marge des préoccupations que la réalité quotidienne
impose aux peuples européens, les Allemands commen-
cent à perdre patience. Leur sécurité en face du dan-
ger soviétique les préoccupe de plus en plus. Et cela
se comprend. Ils savent que les chefs militaires qui se
rencontrent périodiquement à Fontainebleau ne croient
pas à la possibilité de tenir la ligne du Rhin.

Dès lors , la question se pose de façon dramatique :
Faut-il donner des armes aux Allemands, ou bien est-il
préférable de les abandonner à leur sort ? Car il ne
peut être question, dans les conditions actuelles, de
placer en Allemagne des divisions américaines indis-
pensables ailleurs. Et les divisions françaises et bri-
tanniques ne sont encore que sur le papier. Mais lais-
ser les Allemands de l'Ouest sans protection équivau-
drait à les offrir en pâture aux Allemands de l'Est , les-
quels ne sont que l'avant-garde du monde soviétique.

D'autre part, la défense de la France ne pourra être
assurée aussi longtemps que sur ses frontières orienta-
les ce pays confinera à une sorte de « no man's land »
ouvert à toute entreprise d'invasion. Et il n'est pas
possible de défendre l'Occident sans donner aux Alle-
mands les moyens de participer activement" à cette
défense.

Revue suisse
Le procès do scandale des fortifications

Le procès du scandale des fortifications s'ouvrira
vers la fin du mois d'octobre , probablement le 25. On
prévoit qu 'il durera quelque quatre mois. Les trente
accusés seront défendus par vingt avocats pour le moins
et une centaine dc témoins seront entendus.

La nouvelle loi fédérale
sur l'assurance-chômage

Le Conseil fédéra l a adopte dans sa séance de mer-
credi le proj et d'une loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage, laquelle abroge les dispositions prises en vertu
des pouvoirs extraordinaires.

Le projet dc loi contient toute une série d'innova-
tions dont voici les princi pales : les indemnités de chô-
mage sont adaptées aux salaires payés actuellement
aux travailleurs ; le gain maximum qui entre en ligne
de compte pour le calcul de l'indemnité est porté de
18 à 22 fr. par jour. Quant aux taux qui constituent
ia base du calcul , ils ont été élevés de 55 à 60 % du
gain assuré pour les travailleurs sans charges de fa-
mille ct de 65 à 70 % pour les soutiens de famille.
Le projet réduit de 5 à 3 le nombre des classes d'as-
surés et abandonne ainsi les classes des assurés âgés
de moins de 20 ans et des femmes mariées ; celles-ci
seront dorénavant traitées comme les autres assurés.

Le projet ne retient plus les règles spéciales concer-
nant l'indemnisation des assurés en cas de chômage
partiel qui étaient par trop rigoureuses et soulevaient
des difficultés d'application. Dorénavant , les chômeurs
partiels seront indemnisés selon les princi pes appliqués

aux chômeurs complets , à condition qu'ils subissent au
cours d'une période de 14 jours consécutifs une perte
de gain équivalente à un jour de travail. La durée d'in-
demnisation reste fixée à 90 jours par an pour les pé-
riodes normales ; en cas de chômage intense et pro-
longé, clic peut être portée à 120 ct même à 150 jours.
En revanche , le proje t renonce à régler sur le plan
fédéral le service des allocations de crise ou l'aide aux
chômeurs dans la gêne.

Dépenses militaires et revenu national
Le dernier rapport annuel de la Banque des règle-

ments internationaux contient d'intéressantes données
sur les dépenses faites par toute une série de pays pour
leur armement , dépenses calculées en pourcent du re-
venu national. Ces données, qui permettent d'élaborer
d'utiles comparaisons , ne tiennent pas compte des cré-
dits et dépenses consentis tout récemment pour inten-
sifier les armements :

Grande-Bretagne 7,4 % ; Hollande 6,1 % ; Etats-
Unis 5.9 % ; France 5 % ; Italie 3,9 % ; Suède 3,6 % ;
Canada 3 % ; Suisse 2,7 % ; Bel gique 2,5 % ; Norvège
2,5 %.

Une prime d'assurance pour la paix et la liberté,
qui s'élève à moins de 3 % du revenu national dont
un milliard est dépensé par année uni quement en alcool
et en tabac , n'est certes pas trop élevée, d'autant plus
que la part du revenu national consacrée aux dépen-
ses militaires n'est pas plus élevée qu'avant la guerre.

Le chef de gare
— Voilà deux heures que j 'attends le train !
— Moi aussi , et je ne me plains pas. Il y a dix ans

que je fais cela tous les jours.
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Effort publicitaire britannique

Aux mois de septembre et octobre prochains, les
Français verront sur les routes un étrange spectacle :
quatre autobus à impériale londoniens. A titre de pu-
blicité pour le Festival de Grande-Bretagne, qui se
tiendra en 1951, ces autobus sont partis de Londres
pour effectuer une tournée de 6400 km. à travers l'Eu-
rope occidentale. Ils arriveront à Strasbourg le 13 sep-
tembre et poursuivront leur tour à travers la France
par Tours, Lyon, Marseille, Paris, Bordeaux et Dun-
kerque.

Dans l'un de ces autobus, on pourra voir des scènes
typiques de la vie anglaise ; dans un autre se trouvent
des maquettes des principales expositions organisées et
des constructions érigées à l'occasion du festival ; le
troisième est consacre aux manifestations artistiques et
culturelles organisées en 1951 dans 23 grandes villes
britanniques ; dans le quatrième on trouvera un bureau
de renseignements.

Une leçon qui n'a jamais servi
Chaque été, des touristes périssent en montagne,

victimes de leur imprévoyance. On s'imagine aller au
Mont Blanc, par exemple, comme si c'était une prome-
nade à la portée de chacun. Voici le dernier exemple
de cette imprudence , publié dans les journaux il y a
quelques jours :

Une caravane de secours, conduite par l'adjudant
Rouge, a redescendu à Chamonix trois alpinistes espa-
gnols qui se trouvaient depuis plusieurs jours en diffi-
cultés dans le massif du Mont Blanc.

Il s'agit de M. José Piqué y Mila, industriel à Barce-
lone, de sa femme Carmen et de son frère Gabriel
Piqué.

Les trois alpinistes avaient quitté dimanche matin la
cabane du col du Midi pour faire la traversée du Mont
Blanc par le Mont Blanc du Tacul, et le mont Maudit.
Ils ont bivouaqué une première fois sur les flancs du
mont Maudit ; comme ils ne possédaient pas de maté-
riel de bivouac, cette première nuit fut pour eux extrê-
mement pénible en raison des mauvaises conditions
atmosphériques.

Le lendemain, bien que très fatigués par leur nuit,Le lendemain, Dien que très tangues par leur nuit,
et éprouvés par le mauvais temps, les alpinistes, qui
semblent ne pas avoir « apprécie » (le matériel qu ils

. • "îiployèrent le prouve) les difficultés de la course, con-
tinuèrent maigre tout vers le Mont Blanc qu'ils croyaient
sans doute plus proche.

La nuit les obligea à bivouaquer à nouveau au bas
des rochers de la Tournette. Ils n'avaient pas, en effet,
trouvé le refuge Vallot.

C'est complètement épuisés qu'ils sont arrivés dans
la journée aux Grands Mulets. M. José Piqué y Mila ,
très affaibli , souffrait, en plus, de gelures superficielles
aux mains et aux pieds. Sa femme et son frère semblent
plus sérieusement touchés, et l'on craint qu'ils ne soient
victimes, aux mains et aux pieds, de gelures du deuxiè-
me degré.

La descente de ces alpinistes fut assez compliquée en
raison de l'état du glacier. Il fallut employer des traî-
neaux et les porter à dos d'homme pour franchir le
passage de la Jonction. La caravane de secours, partie
a 7 h. du matin de Chamonix, a redescendu les trois
alpinistes à 15 h. à l'hôpital.

Si cette équipée pouvait faire réfléchir les impru-
dents !

Distances franchies par les oiseaux
migrateurs

Un journal français relate les exploits d'un rouge-
gorge qui aurait battu le record des distances. En effet,
cet oiseau, bagué à Pully près de Lausanne, a été cap-
turé à Béni-Ouli (Maroc), franchissant ainsi 1600 km.

Un notaire de Bonifacio (Corse) signale que, dans les
derniers mois de 1938, un habitant du village de Tiva-
rello a trouvé un rouge-gorge bagué, blessé, au pied
d'un poteau télégraphique. Cet oiseau, bagué par la
Station ornithologique de l'île de Heligoland, a ainsi
couvert de ses ailes une distance de 2600 km.

Le sergent-major, à l'appointé de bureau :
— Vous allez m'aligner ces chiffres par ordre alpha-

bétique , et plus vite que ça !

£7 L 'ARTISAN t
La mévente des produits du sol et le gel de ce prin-

temps ont mis nos agriculteurs dans une bien triste
situation.

Aussi , apprenons-nous avec plaisir que nos autorités
sont à la recherche de moyens leur permettant de ve-
nir en aide à cette classe si éprouvée. C'est ainsi que
le Grand Conseil a déjà discuté, en premiers débats ,
un décret devant procurer à l'Etat de nouvelles res-
sources qui seraient affectées en partie à des travaux
de chômage et l'autre partie, complétée par la parti-
cipation de la Confédération , à des prêts , à des taux
réduits , aux agriculteurs dans la gêne.

Voilà qui va faire renaître un peu d'espoir ! Aussi ,
peut-on souhaiter que cet arrêté soit voté au plus tôt.

Tout ceci nous amène à une autre constatation. Si
notre devise est « U n  pour tous, tous pour u n » , c'est
bien que dans notre petit pays nous sommes tous soli-
daires. Nous le sommes d'autant plus lorsqu'il s'agit
d'une même classe. Or, les agriculteurs, tout comme les
artisans et les commerçants, font partie de cette classe
moyenne que l'on reconnaît comme étant le pilier de
la nation.

Cela est exact. On a malheureusement pu constater
ce qu'il est advenu de certains pays où, grâce aux na-
tionalisations et autres mesures, fa classe moyenne a
été affaiblie, puis supprimée !

Mais voilà f De cette classe moyenne, on en parle
surtout dans les discours I Si, par hasard, on fini t par

prendre des dispositions en faveur d'une branche, on
oublie totalement les autres. Est-ce vraiment de bonne
politique ?

C'est pourquoi nous voulons, aujourd'hui , parler un
peu de l'artisan.

Il y a quelques années en arrière , nos maîtres d'état
se plagnaient de ne trouver chez nous que des manœu-
vres et point d'ouvriers qualifiés. Cela provenait du fait
que nos jeunes gens, surtout ceux issus de familles
nombreuses, devaient, dès la sortie des écoles, gagner
un peu d'argent pour aider leurs parents ou , tout au
moins , pour ne plus être à leur charge. Et c'est ainsi
qu'ils devaient, leur vie durant , se contenter d'être ma-
nœuvres avec un petit salaire alors qu'on devait faire
venir de l'étranger les ouvriers qualifiés bien rétribués.

Grâce au bon travail du Département de l'instruction
publique, spécialement de son service de la formation
professionnelle, grâce aussi à une intelligente propa-
gande, le nombre des apprentis a augmenté , ces der-
nières années, dans des proportions considérables au
point de battre tous les records suisses.

C'est donc que l'on a compris, surtout dans nos cam-
pagnes, la nécessité de faire apprendre aux jeunes gens
un métier leur permettant de gagner honorablement
leur vie.

Mais ceci exige des parents de gros sacrifices. Sont
ils toujours récompenses ?

C'est ce que nous verrons dans un prochain article

A la bonne franquette
Rester simple, vivre à la bonne franquette, de-

mande à certains un grand effort, et de la fierté
aussi...

Combien de personnes, sortant de milieux mo-
destes, mais ayant eu l'aubaine d'améliorer leur
condition sociale, ont tôt fait de renier leur origine
prolétarienne et rougissent de serrer la main de
ceux qui sont « restés _> au bas de l'échelle !

N'envions pas ceux que la chance a favorisés.
Mais plaignons-les sincèrement, car leur orgueil
insensé n'est pas un titre de gloire...

Il n'y a pas de honte, en effet, d'être né dans
la pauvreté, d'avoir frôlé peut-être la misère et
d'avoir souffert la faim, le froid. Pour qui connaît
la dureté de vie des paysans de chez nous, avec
les grandes charges de famille qui ont pesé sur
leurs épaules et le maigre profit qu'ils retiraient
de leur lopin de terre, loin de toute route carros-
sable, c'est le moment de rendre hommage à leur
patience et à leur courage héroïque.

Bien de ces obscurs paysans ont acquis des mé-
rites pour le Ciel, valeurs qui ne se trafiquent
point au marché noir de la pègre... et ne déva-
luent pas à la Bourse !

De nos jours, beaucoup de jeunes ont quitté la
terre nourricière, parce qu'elle ne suffit plus à
nourrir tout le monde. Sur les chantiers, dans les
usines, les bras se vendent pour un vil métal. La
liberté se ruine peu à peu, les saines et belles cou-
tumes locales se perdent petit à petit. Les costu-
mes si ravissants ne sont bientôt plus bons que
pour « ceux qui retardent », pour les « vieux et les
vieilles », disent ces jeunes écervelés.

Ne méprisons pas ceux qui doivent quitter leur
famille et leur village pour gagner leur vie. J'en
connais beaucoup de ces braves cœurs qui souf-
frent et pleurent de leur éloignement forcé. Ceux-
là sauront rester fidèles à leur mission et revien-
dront au pays reprendre leur place dès que les
moyens financiers leur permettront d'acquérir quel-
ques parcelles de terre, qu'ils cultiveront avec
amour, voulant leur faire rendre du cent pour un.

Fustigeons les insensés, les orgueilleux qui se
croient malins parce qu'ils osent renier le coin de
terre qui les a vus naître et tout ce qui fait partie
de leur patrimoine !

N'imitons pas ces gaillards qui « sortent » de
leur commune pour aller vivre ailleurs et mener
la vie des grands de ce monde... Ignorons ces fre-
luquets qui se revêtent des plumes du paon et,
voulant parler un français, impeccable, réussissent
tout juste à se faire montrer du doigt et tourner
en ridicule.

Rester humble et modeste, garder un contact
étroit et fidèle avec ceux qui sont nos parents,
respecter les us et coutumes pittoresques du pays,
en un mot vivre à la bonne franquette, c'est faire
preuve de bon sens et honorer la mémoire de ceux
qui ont donné le meilleur de leur cœur et de leur
vie et seront fiers d'avoir des successeurs cons-
cients de leur valeur intrinsèque... al.

Des vêtements inusables
Les techniciens du textile sont très intéressés par

une découverte que vient de signaler la revue «Boom».
Il s'agit d'un procédé chimique sur lequel les inven-
teurs conservent encore le secret et qui augmente de
quinze à quarante fois la résistance des tissus à l'usure.

Mauvaise affaire pour les tailleurs !

Empoisonnées par des champignons
Dimanche dernier , Mme Marie Rimensberger , 43

ans, habitant Zurich , fit cuire des champignons qu'elle
avait cueillis et invita sa nièce, en visite ce jour-l à, à
partager son souper. Cette dernière n'en goûta que
quelques cuillères. Une dizaine d'heures après, les deux
femmes furent prises de maux terribles dus à des cham-
pignons vénéneux. Mme Rimensberger vient de décé-
der. Quant à sa nièce, on espère pouvoir la sauver.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Slon , Avenus de Tourbillon - Chèques postaux I l e  702
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l 'A. V. F..

pour adresse Henè Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sun *.

TH. : Président . Sion (027) 216 4 2 :  Secrétaire, Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N" 5
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 27 AOUT 1950.
COUPE SUISSE. 1er tour principal : Sion I-St-Léonard I, 4-0
CHAMPIONNAT SUISSE CHAMPIONNAT CANTONAL

2e ligue : Coupe valaisanne, lBr dimanche
St-Maurice I-Viège I 2-3 Steg j.Rhône I 2-0Sierre II-Grône I 2-0 vièg0 ni-Steg II 5-3Aigle I-Monthey I renvoyé Chippis H-Viège H 2-1Villeneuve I-Vevey II 2-4 Grône n_ Lens II 3-10

3e ligue : Montana I-Vétroz I 4-2
Brigue I-Salquenen I 4-0 Saxon II-Ardon II 6-2
Chalais I-Sierre III 11-3 Chamoson II-Riddes I 1-5
Granges I-Châteauneuf I 2-5 Lens I-St-Léonard II forf. 3-0
Ardon I-Chamoson I 2-0 Fully Il-Saillon I 0-4
Leytron I-Saxon I 2-3 Vernayaz Il-Colloinbey I 3-1
Martigny II-Fully I 4-1 St-Maurice II-Evionnaz I 2-2
Muraz I-Monthey II 2-5 St-Gingolph I-Vouvry II 3-4
Vouvry I-Bouveret I 3-0 Martigny III-Dorénaz I 2-2

2. LISTES DE QUALIFICATIONS SAISON 1950-
1951.

Les clubs suivants n'ont pas encore adressé au CG
de l'ACVF les listes de qualifications pour la saison
1950-51, soit les F. C. Grône, Chamoson, Fully et St-
Maurice. Ces clubs sont amendés de Fr. 10.—, De plus,
un dernier délai leur est imparti jusqu'au 30 août pro-
chain pour fournir ces listes de qualification manquan-
tes.

3. CALENDRIER. - Dimanche le 3 septembre
1950 : Championnat suisse juniors A :' match renvoyé :
Chippis I-Salquenen I.

4. AVIS AUX ARBITRES.
Les arbitres sont avisés que la première causerie

obligatoire pour tous les arbitres de la L. N. à la 4e
ligue y compris a été fixée au samedi le 2 septembre
1950, à 19 h. 30 précises, à Sion, salle du Café du
Marché.

Nous rappelons que la participation de tous les arbi-
tres est obligatoire, à défaut de quoi les arbitres fau-
tifs ne seront plus convoqués pour la direction des
matches et peuvent être radiés de la liste officielle.

Les frais de déplacement, billet 3e classe, seront rem-
boursés et une indemnité de nuit sera payée au parti-
cipant qui ne pourra rentrer chez lui après la causerie.
A titre d'orientation, les causeries se termineront vers
22 h. 30. Les chambres sont à réserver par. les arbitres.

Les arbitres devront se munir du matériel, règlement,
etc. habituels.

La publication de ce communiqué tient lieu de con-
vocation.

Orateur : M. Georges Craviolini, instructeur de l'A.
S. F. A.

5. AMENDE. Le F. C. St-Léonard est amendé de
Fr. 20.— pour forfait lors du match du 27. 8. 50 Coupe
valaisanne Lens I-St-Léonard II.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
3 SEPTEMBRE 1950. . . . .

a) Championnat suisse : Granges Paul du F. C. Fully
jun. ; Sermier Joseph du F. C. St-Maurice ;¦ Mouthon
Eugène du F. C. Châteauneuf I ; Wuest Etienne du F.
C. Sion II.

b) Championnat cantonal : Gay Martial du F. C. Do-
rénaz I ; Gillioz Roger du F. C. St-Léonard.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Commission des juniors et I. P.
Communiqué officiel N" 2

, CONFERENCE DES MANAGERS.
MM. les managers de tous les clubs disputant les

deux championnats en série juniors sont convoqués à
la conférence des managers qui aura lieu à Martigny
le dimanche 17 septembre 1950, à 8 h. 45. Réunion :
cour du Nouveau Collège.

Chaque club déléguera son ou ses managers ainsi
que les membres responsables du mouvement juniors.
Les clubs qui ne seront pas représentés sont passibles
d'un amende sévère.

La conférence sera présidée par le président de la
Commission cantonale des juniors assisté de M. Paul
Allégroz, instructeur ASFA et IP.

Les managers devront présenter leur carte de mana-
ger. Les clubs annonceront au soussigné les managers
délégués, avec indication des nom, prénom, âge et pro-
fession, jusqu'au samedi 9 septembre 1950.

COURS POUR MONITEURS DE JUNIORS.
MM. les moniteurs diplômés ASFA et les moniteurs

IP des sections juniors sont convoqués au Cours pour
moniteurs juniors qui aura lieu à Martigny-Ville le 17
septembre 1950, sous la direction de M. Gustave Gôlz,
instructeur ASFA, assisté de MM. les instructeurs Allé-
groz, Pinter et Treuberg.

Chaque club est tenu, sous peine d'amende, d'y délé-
guer son ou ses moniteurs diplômés ou, à ce défaut ,
tout moniteur qui a au moins suivi un cours régional
de moniteur.

Rassemblement à 8 h. 45 dans la cour du Nouveau
Collège de Martigny-Ville.

Tenue : les participants se muniront de tout leur
équipement de travail ; chacun apportera un ballon.

Durée du cours : toute la journée.
Inscriptions : Les inscriptions des participants doi-

vent être adressées au président de la Commission can-
tonale des juniors, à Monthey, avec indication des nom,
prénom et âge des moniteurs annoncés jusqu'au 9 sep-
tembre 1950. Prière aux clubs de le faire immédiate-
ment.

Les participants seront indemnisés conformément aux
règlements de l'ASFA.

Le repas de midi est prévu en commun, sauf excuse
majeure à indiquer dans l'inscription.

Nous rappelons aux clubs la décision prise par le CC
de ne travailler qu'avec les sections décidées à travail-
ler pour le développement de leurs juniors.

Le F. C. Martigny est prié de prendre toutes mesu-
res utiles pour que le hall de gymnastique communal
soit mis à la disposition du cours .

Commission des juniors et I. P.
Le Président :

Me Aloys MORAND.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.
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ligue - Une fête de tir à Chalais et jolis
Vouvry - Troisième victoire de Sion en

Le Championnat suisse
Nos deux équipes de lre LIGUE n'ont pas eu de

chance dimanche. Martigny a succombé, avec les hon-
neurs de la bataille il est vrai, devant International de
Genève par 2 à 0, tandis que Sierre se faisait copieu-
sement battre à Yverdon par 5 à 0. Mais les commen-
taires de la presse sportive ont été unanimes à relever
la bonne tenue de nos représentants et aussi le man-
que de ... précision dans leurs tirs au but. Parions que
les Schnydxig, Simili d'une part, les Lugon, Genevaz
et Gollut (su se remet de sa déchirure musculaire) de
l'autre, retrouveront d'ici .peu leurs fameux « punchs ».

En 2e LIGUE, les choses se sont passées comme on
le prévoyait généralement, à savoir par une victoire
(3 a 2) de Viège à St-Maurice et celle de Sierre II
(2 à 0) sur Grône. Vevey II, qu'il faudra surveiller de
près cette saison, a gagné à Villeneuve par 4 à 2. Quant
au match Aigle-Monthey, il n'a pu se jouer ni aux Gla-
riers, ensuite d'une fête de tir, et ni à Monthey, où se
déroulait le 9e Critérium cycliste...

C'est en 3e LIGUE que les résultats ont été les plus
étonnants. Chalais posant d'emblée ses conditions, a
écrasé Sierre III par 11 buts à 3 ! Nous attendrons ce-
pendant le prochain match des vainqueurs à Chamoson
pour juger plus sûrement de leurs intentions. Sont par-
tis d'un bon pied dans leur nouvelle catégorie Château-
neuf et Vouvry, le premier vainqueur à Granges par 4
à 2 et le second de Bouveret par 3 à 0. A signaler que

International-Martignv/ 2-0
Pour ses débuts ea lre ligue, Martigny n'a pas eu de chance.

D'abord , l'équipe dut se présenter à Genève sans Gollut ni Roduit.
Ensuite , ses avants manquèrent à tel point de réussite qu'elle
n'arriva pas à traduire Une supériorité manifeste durant plus d'une
heure. Et Contât, souffrant, mais qui avait jusque là effectue de
brillantes parades, se laissa surprendre par un tir peu dangereux,
alors qu'il ne restait que 15 minutes de jeu.

Il faut encore ajouter à cette insigne déveine les graves acci-
dents dont furent victimes Perréard , qui reçut un coup de pied lui
fracturant le poigne t droit, et Cachât, durement touché au genou...

Malgré ces malheurs, ce fut pour nos Valaisans le match des oc-
casions perdues, tant les avants se montrèrent imprécis dans leurs
shoots. A part quelques tirs qui obligèrent Pastore à des interven-
tions spectaculaires, les autres se perdirent régulièrement dans les
décors. Nous en avons noté plus de trente ! D'autre part, il nous a
semblé que chacun répugnait à attaquer ou dribbler les arrières
(très solides, il est vrai) d'International. D'où des tirs pointés tou-
jours de 20 mètres et plus. Il manquait un homme calme et précis
comme Gollut.

Ces quelques constatations n'enlèvent rien à la partie coura-
geuse et même excellente, dirons-nous, des joueurs martignerains.
Leur victoire n'aurait été contestée par personne. Et moins encore
par la Jeune et talentueuse équipe genevoise qui s*est trouvée trop
souvent dans ses petits souliers pour ne pas estimer heureuse la
sienne !

Martigny a payé ses galons par une défaite, certes, mais en pre-
nant un bon gage sur l'avenir. Dt.

. Yverdon-Sierre I, 5-0
Voilà une défaite qui compte pour un début de championnat et

qui fera baisser la tête à ceux qui chantaient victoire au lendemain
de la. rencontre contre Fribourg. Nous savions que la partie serait
dure pour nos représentants , mais quant à nous attendre à pareille
débâcle, il y a tout de même une marge ! Les gars d'Yverdon mar-
quèrent deux buts avant le repos, puis se payèrent le luxe de scorei
par trois fois en l'espace de trois minutes...

Le championnat qui vient de débuter s'avère assez difficile pour
les Sierrois, qui devront se faire un point d'honneur de récolter
quelques points au début de la saison afin de garder le contact. La
volonté des j oueurs fera le reste.

St-Maurice-Viège, 2-3
Les tournois, les matches amicaux et ceux de Coupe excluent

toute excuse : nous n'en sommes plus au début de saison et ce fut
bien, dimanche, la partie la plus décevante à laquelle nous ayons
assisté à St-Maurice depuis la saison catastrophique 1946-47. Les
Agaunois eux-mêmes doivent être heureux de s'en être tirés à si
bon compte, car le F. C. Viège avait largement mérité la victoire
et le... bouquet que les locaux lui offrirent en admiration de leurs
performances de la saison écoulée.

Mais ces Messieurs de St-Maurice, qui semblent avoir la mé-
moire bien courte et ne plus se souvenir de certaine expérience
fort cruelle, feraient bien de doubler leur admiration d'un tanti-
net d'imitation, car les Viégeois viennent de leur donner une bonne
leçon de football et surtout de volonté. Il est vrai que tout n'est
pas parfait chez les Haut-Valaisans, loin de là, et qu'ils feront, eux
aussi, d'amères expériences. Mais toujours est-il que s'ils ont em-
poché leurs deux premiers points, ils l'ont bien voulu et ont tout
mis en œuvre pour y parvenir. Rien de tout cela chez les Agaunois
qui , après un feu d'artifice de deux minutes (au maximum I), subi-
rent nettement la loi de leurs adversaires. Assez chanceux, ils mar-
quèrent cependant un but par Rappaz I et avec la complicité de
la défense d'en face , mais encaissèrent peu après, sur une bévue
plus monumentale encore de leur arrière-défense.

Au repos, le score était déjà trop flatteur et il était à craindre
qu'il se maintienne ainsi, ce qui n'aurait été qu 'un encouragement
à la nonchalance et à la plus sombre médiocrité. Mais la jus tice
existe toujours et deux buts, malheureusement tirés par les che-
veux, vinrent récompenser l'équipe visiteuse. Rappaz I réduisit
l'écart sur penalty, mais c'était tout.

Il ne faudra pas s'étonner également si la petite centaine de
spectateurs présents dimanche se fait plus mince encore. Pour une
ouverture de championnat , elle s'est montrée bien gentille et s'est
contentée d'applaudir chaleureusement le vainqueur. A l'avenir,
elle risque dc devenir boudeuse et , ma foi , on la comprendra aisé-
ment quand on sait qu 'au même prix on lui offrira ailleurs un spec-
tacle vraiment digne de ce nom. J. Vd.

Sion I-St-Léonard 1/ 4-0
Après que les juniors locaux aient écrasé leurs adversaires du

Martigny-Sports par 10 à 0, ce troisième match de Coupe suisse
débute devant 300 personnes. Sion aligne la formation suivante :
Zuber ; Karlen , Humbert ; Héritier, Bianco, Théoduloz I ; Théo-
duloz II, Rappaz , Porro, Rossetti , Barberis.

Dès le début, les locaux veulent forcer la décision ct les visiteurs
endiguent avec peine les violentes attaques des rouge et blanc. A
la 18e minute, Karlen , sur penalty, ouvre le score. Sion , technique-
ment supérieur dans tous les compartiments de jeu , domine nette-
ment et, à la 32e minute, une belle combinaison de la ligne d'atta-
que permet à Porro de placer au fond des filets une balle remise
cn jeu par la latte.

En seconde mi-temps, après que Porro et Barberis eussent, dans
la môme minute , complété le score, seuls les exploits brillants de
Bruttin retiennent l'attention des spectateurs . Par de magistrales
parades , il brise tous les efforts du quintette offensif sédunois et
évite à son club que cette honorable défaite ne tourne au désastre.

Sion a présenté une bonne performance et son équipe est bien
au point. Son jeu est agréable à suivre et lorsque la cohésion entre
les divers équipiers sera trouvée, le onze sera très dangereux. St-
Léonard possède en son gardien un atout de toute première force
ct les jeunes éléments qui l'encadrent fe ront parler d'eux à plus
d'une reprise dans le cours du championnat. Sr.

Vernayaz I-Sion II, 4-0
Match amical duran t lequel nos joueurs disposèrent des réserves

dc Sion par un score flatteur , mais tron sévère pour les visiteurs,
supérieurs en technique dans maintes phases du jeu ; chaque des"-
cente était vouée à l'insuccès, vu le manque de réalisation au mo-
ment propice. Vernayaz, au contraire , sut par son cran et son al-
lan t profiter des erreurs de l'adversaire et marquer.

Un merci au F. C. Sion dc nous avoir délégué une bolle équipe
qui sut s'attirer la sympathie de tous les spectateurs . H. ____*.

Sierre ll-Grone I, 2-0
Partie empreinte de la grisaille du début de championnat, cha-

que équipe paraissant chercher sa forme. Deux lueurs durant toute
la rencontre : le but marqué par Sierro et celui de Favre III. C'est
tout, si l'on excepte quelques jolis arrêts du gardien visiteur qui
s'est mis en vedette à plusieurs reprises.

Sierre II , une fois complet, pourra faire de belles choses. La dér
fense est toujours sûre et n 'hésite pas à dégager. C'est en avant
que manquent la cohésion et la précision.

Grône a tenu le jeu ouvert durant toute la partie et il aurait suffi
d'un rien pour que la balance penchât de son côté. Cly.

La premiere journée de la saison 1950-
51 défavorable à Sierre et Martigny -
Bons débuts de Viège et Sierre 11 en 2"
succès des néo-promus Châteauneuf et
Coupe suisse

Lulu Pignat réussit les trois buts de Vouvry... Leytron
a fourni une belle résistance, mais a dû s'incliner (2-3)
devant Saxon. Martigny II — en qui nous voyons un
sérieux candidat à la 2e ligue — a disposé nettement
(4 à 1) d'un Fully pourtant solide. Les réserves mon-
theysannes ont triomphé avec le même écart (5 à 2)
à Muraz. C'est aussi une référence !

Coupe suisse
Deux de nos équipes valaisannes encore qualifiées

se trouvaient en lice dimanche, Sion et St-Léonard, qui
s'affrontèrent dans la capitale. Comme prévu, les Sédu-
nois ont doublé ce nouveau cap avec beaucoup d'ai-
sance, puisqu'ils renvoyèrent leurs adversaires battus
par 4 à 0. Les joueurs du chef-lieu feront parler d'eux
cette saison.

La Coupe valaisanne
A lire les résultats de ce premier tour au communi-

qué officiel, on constate que certaines équipes de la
série B sont déjà en forme et décidées à franchir victo-
rieusement l'épreuve du premier tour. Nous citerons
Lens II qui a gagné la première manche à Grône con-
tre les réserves locales par 10 buts à 3 ; Saillon I qui
a battu Fully II chez lui par 4 à 0 ; Vouvry II qui s'est
payé le luxe d'aller vaincre St-Gingolph I at home par
4 à 3, etc.

Le championnat est parti d'un bon pied et nous pro-
met de belles empoignades ! F. Dt.

Martigny II-Fully 1, 4-1
Pour leur premier match de championnat , les réserves du Mar-

tigny-Sports se sont bien comportées, face à un Fully agressif et
très volontaire.

D'entrée, Martigny nous fait assister à un très joli jeu et les pas-
ses précises et rapides ont tôt fait de dérouter complètement l'ad-
versaire qui peut s'estimer heureux de n'encaisser ,qu'un but alors
que trois shoots du centre-avant grenat vont s'écraser sur la latte.
Mais Fully se reprend et égalise avant la mi-temps.

Dès la reprise, Martigny est méconnaissable et se laisse dominer
par un Fully bien en souffle. Heureusement que la défense marti-
gneraine, bien à son affaire, fait une partie splendide, annihilant
toutes les attaques des vert et blanc. Vers la 20e minute, Martigny
se reprend et marque un but qui a pour effet de démoraliser l'ad-
versaire. Martigny marque encore deux buts et la fin est sifflée sur
le résultat de 4 à 1.

Avec un peu plus d'entraînement, Martigny II sera bien difficile
à battre et semble bien décidé à faire une belle saison.

Muraz I-Monthey II, 2-5
Dès le début, les deux équipes* partent à fond , chacune voulant

s'assurer l'avantage. Monthey est renforcé par quelques éléments
de sa première équipe. Muraz ébauche de jolis mouvements, mais
ne parvient pas à marquer, le portier adverse accomplissant de ma-
gnifiques arrêts , servi qu'il est encore par dame Chance. A la 30e
minute, Monthey ouvre le score. Les vert repartent à l'attaque et,
d'une superbe reprise, le centre-avant Meyer égalise. Deux minu-
tes avant la mi-temps, le centre-demi local subtilise la balle à son
gardien et marque contre ses propres couleurs.

Après le thé, Muraz baisse pied. Le manque d'entraînement se
fait sentir. Monthey, mieux préparé et plus en forme, s'impose fi-
nalement avec le résultat de 5 à 2.

Nul doute que Muraz, une fois bien au point, sera un dangereux
outsider pour les meilleurs. Sa ligne d'avants est travailleuse mais
manque de précision. A noter à Muraz les débuts du gardien Rouil-
ler, ex-Collombey. Le C.

Leytron I-Saxon 1/ 2-3
Match de début de saison joué devant une galerie clairsemée.

Les deux équipes sont incomplètes : Défayes manque au F. C. Ley-
tron et Saxon se présente sans son centre-demi Marco Fellay ni
son centre-avant Thomas.

Dès le début de la partie, Leytron qui joue avec une forte bise
dans le dos, profite pour pousser l'attaque et Saxon doit veiller au
grain pour ne pas encaisser. A plusieurs reprises, on croit au but,
car Arlettaz, qui est mal marqué, peut expédier plusieurs tirs qui
passent d'un rien à côté. Saxon, qui joue la contre-attaque, réussira
deux buts avant la mi-temps, cependant que Leytron réduira la
marque par Arlettaz.

La deuxième mi-temps sera la répétition de la première et cha-
que équipe marquera un but. La fin de la partie sera un soulage-
ment pour les joueurs des deux camps qui sont encore à court d'en-
traînement. M. S.

Vernayaz ll-Collombey 1, 3-1
Pour le championnat valaisan, l'ouverture de la saison de foot-

ball, à Vernayaz, se déroula dans une ambiance toute favorable
aux locaux. En effet, après s'être courageusement défendue, l'équi-
pe des visiteurs dut s'incliner en se promettant bien de faire mieux
dimanche prochain lors du match retour.

Le Tour du Léman
Cette course de 167 km., qui s'est disputée dimanche,

a vu, chez les professionnels, la victoire de Fritz Zbin-
den, le Jurassien qui défendit nos couleurs lors du Tour
de France. La deuxième place est revenue à Forna ra ,
devant Kamber et Brun.

Chez les amateurs, le Zurichois Schraner a gagné au
sprint.

Ajoutons que le record détenu par Schaer n'a pas
été mis en danger.

9e Circuit international de Monthey
Fort bien organisée, la 9e édition de cette course

pour amateurs a obtenu un magnifique succès. 21 cou-
reurs ont terminé les 70 touvs du circuit, soit 101 km.

Voici les meilleurs résultats :
1. Deschet Georges, France, 2 h. 33'39" ; 2. Knecht
René, Mullingen ; 3. Sesgrais Marc , France ; 4. Jungi
Rudolf , Berne ;5. Massoco, Italie ; 6. Blanchard Robert ,
Lausanne ; 14. Schwery Paul , Sion ; 15. Berrini Louis,
Collombey ; 18. Berrini Jean, Collombey ; 20. Bressoud
Edouard , Collombey.

t t̂-L QYttNASTSaUg 1
Vaud-Valais

Ce match ù l'artisti que qui aura lieu a Martigny, le
dimanche 10 septembre, promet d'être palpitant. En
effe t, de tous grands champions seront de la partie.
Nous pubierons les noms des sélectionnés par les deux
associations respectives dans notre prochain numéro.

LA MARQUE DTCHiz NOUS
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Championnat de lutte suisse à lllarsaz
Dernière manifestation du calendrier officiel de l'A.

V. L., le championnat d'automne de lutte suisse, par-
faitement organisé par le Club des Lutteurs d'Illarsaz,
a permis à notre meilleur lutteur actuel, Basile Héritier,
de Savièse, de remporter une belle victoire. Soulignons
la deuxième place de Charly Dupont, de Saxon , âgé
seulement de 19 ans. Les résultats :

1. Héritier Basile , Savièse ; 2. Dupont Charly, Saxon ; 3. Brig-
uer Félix, St-Nicolas ; 4. Métrailler Raymond, Bramois ; 5. Knorin-
ger Joseph, Bramois ; 6. Knoringer Pierre, Bramois ; 7. Gillioz Fr.,
Saxon ; 8. Follin Marcel , Saxon ; 9. Brigger Karl, St-Nicolas ; 10.
Dessimoz Bernard , Savièse ; 11. Plan Josy, Saxon ; 12. Carroz Al-
bert , lllarsaz ; 13. Felley Fernand, Saxon.

Interclubs : Barmois, grâce à son fameux trio Joseph et Pierre
Knoringer-Métrailler , remporte magnifiquement le challenge mis
en compétition, battant Saxon de 3/10es de point. D.

A chacun le sien
Nous apprenons que le lutteur saxonnain bien connu

Lucien Dupont qui, malgré ses quatre passes gagnées,
deux nulles et une seule défaite a la récente Fete can-
tonale de lutte libre de Charrat, n'avait pas obtenu de
laurier, vient d'être avisé par le chef technique de
l'Association des gymnastes aux jeux nationaux qu'il
avait effectivement remporté la 2e couronne.

Nos félicitations.

A T H L E T I S M E
Belle performance de Scheurer à Bruxelles

Nous avons laissé entendre dans notre dernier nu-
méro que le Suisse Scheurer se distinguerait aux cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. Notre prévision a été
en partie confirmée, puisque l'excellent athlète-footbal-
leur biennois a remporté une brillante victoire au saut
à la perche en franchissant 4 m. 30 ! Scheurer a ainsi
amélioré son propre record suisse de 7 cm. Au classe-
ment final du décathlon, Scheurer a pris la 5e place,
avec 6944 points, pour 7364 au vainqueur, le Français
Heinrich.

Parmi les autres bons résultats de nos représentants
à Bruxelles, il y a lieu de signaler l'honorable 4e place
de Senn au boulet (14 m. 95), Burgisser, demi-finaliste
aux 200 m. (22"5),

Nos marcheurs Marquis et Charrière ont été éliminés
pour style défectueux dans l'épreuve des 50 km.
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Le championnat de groupes de la SSC
Performance inattendue du groupe de Ried-Brigue,

finaliste de la compétition
L'honneur des tireurs valaisans sera plus que sauf

et l'on pourra bien dire que nos espoirs auront été lar-
gement dépassés au cours de cette première . « Coupe
suisse » des tireurs, puisque notre canton sera - repré-
senté (et comment !) à la grande finale du mois pro-
chain à Olten. Engagés, en effet, dans le 5e et dernier
tour principal du championnat, les cinq hommes du
groupe de Ried-Brigue ont pulvérisé tous les' records
réalisés jusqu'à ce jour dans le canton et réussi le total
absolument sensationnel de... 448 points, soit près de
90 points de moyenne par tireur, en 10 coups sur cible
décimale.

C'est un total qui se passe de commentaires et qui
dit bien la progression régulière de notre représentant
haut-valaisan tout au long des trois premiers tours éli-
minatoires et de ces cinq tours principaux, au cours
desquels il dut affronter des équipes d'une renommée
bien assise et parfois composée d'un ou plusieurs élé-
ments internationaux. Fait qui situe encore mieux la
performance de Ried-Brigue, il a obtenu dimanche der-
nier la 6e place parmi toutes les équipes encore en lice,
n'étant qu'a 9 points du fameux groupe de Zurich-Ville
au sein duquel tirent les célèbres Horber, Ciocco, Reich
et Spiellmann.

Voici, au reste, la liste des 32 finalistes qui auront
l'honneur de participer à la grande journée finale d'Ol-
ten sur laquelle nous reviendrons en temps opportun :

1. Zurich-Ville, 457 ; 2. Mendrisio, 456 ; 3. Zurich-Neumuns-
ter, 454 ; 4. Thoune-Ville, 449 ; 5.~ Dubendorf , 449 ; 6. Ried-Bri-
gue, 448 ; 7. Moudon , Amis du Tir, 444 ; 8. Willisauland , 444 ; 9.
Birsfelden , 444 ; 10. Zurich-Ville II, 443 ; 11. Zurich, Tireurs de
la Sihl , 442 ; 12. Cureglia, 440 ; 13. Andermatt, 440 ; 14. Aarau,
438 ; 15. Haegendorf , 436 ; 16. Ibach-Schœnenbuch, 436 ; 17.
Lausanne, Corps de Police, 435 ; 18. Lucerne-Ville, 435 ; 19.
Kussnacht, 435 ; 20. Morges, Amis du Tir, 433 ; 21. Fontaineme-
lon , 432 ; 22. Oberhofen , 432 ; 23. Bàle, 432 ; 24. Cham, 432 ;
25. Griisch, 431 ; 26. Zurich-Oberstrasse, 431 ; 27. Mettingen ,
430 ; 28. Strengelbach , 430 ; 29. Lugano, 428 ; 30. Altishofen,
423 ; 31. Simach, 421 ; 32. Baden , 419.

Et maintenant, à qui la palme ? J. Vd.

Ohez les journalistes sportifs valaisans
Les principaux chroni queurs et correspondants spor-

tifs du Valais ont tenu une réunion samedi, à l'Hôtel
Terminus , à Martigny .

Etaient présents : MM. Eugène Uldry (Nouvelliste
Valaisan), Fernand Donnet (Le Rhône), Robert Clivaz
(Journal de Sierre et Patrie Valaisanne), Josy Vuilloud
(Semaine Sportive), Roland Spiess (collaborateur à la
Feuille d'Avis du Valais) et Louis Huber, correspondant.

Cette assemblée avait été rendue nécessaire ensuite
du magnifique et constant développement des sports
dans le canton et, par conséquent, des tâches toujours
plus importantes incombant aux journalistes sportifs.
De nouvelles et communes dispositions furent prises,
qui n'auront d'autre but , d'ailleurs , que de favoriser et
défendre la cause qui leur est chère.

Il a été décidé également de créer un groupement
des journalistes et correspondants sportifs du Valais.

Dt.

Madame Fernand GAILLARD et famille , profondément
touchées par votre si réconfortante sympathie témoignée
à l'occasion de leur douloureuse épreuve, vous remer-
cient de tout cœur et vous expriment leur sincère re-
connaissance.

En particulier à la Société de musique « La Concor-
dia », les Contemporains, la Société de secours mutuels ,
la Société des cafetiers, I'UNEX , la Société de gym-
nastique , la Gym d'Hommes, l'Office central des fruits
et le Parti radical.



Terrible accident d'automobile
M. Marcel Kummer, agent général de la compagnie

« Helvetia », à Sion, vient de trouver la mort samedi
soir au cours d'un affreux accident d'automobile qui
s'est produit entre St-Léonard et Sion. Il était âgé de
42 ans seulement, marié et père de quatre enfants.

La voiture de M. Kummer sortit de la chaussée et ,
piquant de l'avant dans le cana l en bordure de la route,
elle se retourna en direction de St-Léonard pour pren-
dre immédiatement feu alors que le moteur était écrasé
sous la violence du choc. On ignore si M. Kummer fut
projeté hors de son siège ou s'il se traîna à l'endroit où
le découvrirent deux cyclistes. Relevé sans connaissan-
ce, M. Léon Zufferey, avoca t à Sierre, le transporta
dans sa voiture à l'hôpital de Sion. Au cours du trajet ,
M. Kummer reprit ses sens, donna son adresse et son
nom. A l'hôpital , il salua le Dr Léon de Preux et par-
vint même à soutenir un entretien avec lui.

Cependant, le chirurgien, en l'examinant, constata
qu'il ne souffrait pas seulement d'une fracture du crâne
mais qu 'il avait la cage thoracique enfoncée et, dès
lors, il perdit l'espoir de le sauver. Un instant plus tard,
M. Kummer rendait le dernier soupir.

Il siégeait depuis une dizaine d'années au Conseil
communal de la ville de Sion. Dans l'armée, il avait
atteint le grade de capitaine et avait commandé la
Cp. de renseignements du Rgt. 6.

Chacun compatit au malheur qui frappe cette famille
et nous la prions d'agréer notre bien vive sympathie.

Prise en charge des céréales 1950
(Comm.) Il est porté à la connaissance des produc-

teurs de blé que les achats de céréales auront lieu dans
le canton par les soins de l'Administration fédérale des
blés, dès le début d'octobre 1950.

Les producteurs qui ont l'intention d'en vendre sont
par conséquent invités à s'inscrire auprès de leur ser-
vice local des blés jusqu'à fin septembre prochain. Les
gérants des services locaux transmettront ensuite ces
inscriptions au Département de l'intérieur, Centrale
cantonale des blés, à Sion.

Il est rappelé que tout producteur désirant livrer à
la Confédération plus de 500 kg. de céréales panifia-
bles est tenu d'assurer son propre ravitaillement en
faisant moudre le minimum prescrit par la loi. Il doit,
à cet effet, retirer une carte de mouture auprès du gé-
rant local qui donnera tous renseignements à ce sujet.

Une retraite fermée pour dames
et jeunes filles

La Garde d Honneur organise pour ses membres et
rur toutes les dames et jeunes filles qui s'intéressent

la dévotion au Sacré-Cœur une retraite fermée au
Home Bon Accueil, dans le site charmant des Mayens
de Sion. La retraite commencera le jeud i soir 14 sep-
tembre pour se terminer le lundi matin 18.

Le prix de pension est de 25 fr., le prix du car Sion-
Mayens et retour est réduit à 1 fr. 50 pour les per-
sonnes n'habitant pas Sion.

Les inscriptions doivent être envoyées si possible
avant la fin août, soit à la direction de Bon Accueil,
soit à Mlle Madeleine de Kalbermatten, rue de Lau-
sanne 5, ' Sion. - "*' ¦' "'

Nominations ecclésiastiques
M. l'abbé Meinrad Vannay, Rd curé de Vollèges, est

nommé curé de Veysonnaz ; M. l'abbé Henri Donnet-
Descartes, Rd vicaire d'Ayent, est nommé curé de Re-
vereulaz.

Avant la Fête cantonale
des gymnastes-athlètes

Personne ne conteste aujourd 'hui l'engouement pour
le sport et l'athlétisme en particulier. Les champion-
nats d'Europe qui se déroulent actuellement à Bruxel-
les montrent bien que notre pays a fait d'excellents
progrès dans ce domaine.

Le Valais n'est pas resté en retard et les résultats
enregistrés lors de la Fête cantonale de gymnastique,
en juin dernier, à Sion, ont donné l'assurance aux diri-
geants que l'athlétisme dans notre canton était sur la
Donne voie.

L'occasion sera donnée une fois de plus à nos athlè-
tes de se mesurer lors de leur concours à Saxon, les 9
et 10 septembre prochains. Il n'est pas impossible que
des surprises soient réservées, surtout parmi les favoris
au titre , ce que nous essayerons de pronostiquer dans
notre prochaine relation.

Un rêve qui prend corps
Au réveil , il nous est malaisé de préciser les paysa-

ges de nos songes. Pourtant , il en est un dont les con-
tours s'affirment et prennent nom : c'est Rolle ! Une
cité paisible au bord du lac Léman, dans les vergers et
dans les vignes, et qui berce le cœur d'espoir et de
bonheur.

C'est précisément à Rolle qu'aura lieu , le 2 septem-
bre, le tirage de la Loterie romande. C'est là que pren-
dra corps le rêve de tant de gagnants, car ce lieu bien
vivant sait tenir ses promesses.

Cinéma « Rex », Saxon
LA PETITE CHOCOLATIERE. - Vous avez besoin

d'un film gai ; le Rex de Saxon vous en propose un,
truffé de lionne humeur et d'entrain , joue avec brio
par Gisèle Pascal et Claude Dauphin : « La Petite Cho-
colatière », d'après la célèbre comédie de Paul Gavault ,
agrémenté des couples et de la musique de Paul Mis-
raid. Un jeune homme intelligent , une jeune fille mo-
derne trépidante et volontaire , deux têtes qui se heur-
tent , deux cœurs qui se cherchent.

Les accidents de ia route
A la sortie nord du pont de Granges, un camion

f)iloté par M. Clovis Varone est entré en collision avec
a voiture de M. Paul Imoberdorf qui venait de Sion.

Ce dernier a été blessé. Quelques dégâts matériels.
- A Bitsch (Haut-Valais), la petite' Erika Roten, 8

ans , traversait lac haussée en courant quand elle fut
renversée par l'automobile de M. Angelo Cerutti , d'Ita-
lie. L'enfant a été relevée avec des plaies à la tête et
aux bras ainsi qu 'avec la clavicule gauche fracturée.

— Une moto pilotée par M, J. Gautschi, de Vernayaz,
est venue se jeter contre une bouteroue, non loin de
la gare M.-C, à Vernayaz. M. Maurice Cretton, de La
Bâtiaz, qui avait pris place sur le siège arrière, a été
transporté à l'hôpital de Martigny avec une fracture
de la cuisse. Quant à M. Gautschi, il s'en tire avec
une distorsion de la cheville.

Orsières
VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Lovey Marie-

Claire, de Camille et de Lydia Rausis, Soulalex ; Ros-
sier Roger-Marcel, de Pierre et de Thérèse Davoli, Is-
sert ; Lovey Jean-Marie-Casimir, d'Emile et de Julia
Pellouchoud, Chez-les-Reùses ; Roserens Laurence-Ma-
rie-Julie, de Théodule et d'Anna Lattion, Reppaz.

Décès : Murisier Cyrille, 1878, Somlaproz ; Tissières
Isaline, 1881, Arlaches ; Lovey Emile, 1899, Reppaz.

Martigny-Combe
Plan-Cerisier, caché sous la vigne, devient de plus

en plus un but de promenade.
Les fanfares de Salvan et de Charrat , en sortie di-

manche à Plan-Cerisier et à Martigny-Croix, donnèrent
deux concerts très appréciés sous la direction de M. J.
Monod.

Que les musiciens des deux communes voisines soient
remerciés. r

Trompettes et tambours militaires
Nous rappelons aux trompettes et tambours militaires

du Valais romand que la réunion annuelle aura lieu,
cette année, le dimanche 10 septembre dans la région
de Vouvry-Vionnaz.

Le comité d'organisation, soucieux de la réussite de
cette journée, a prévu le programme ci-après :

9.20 Arrivée des participants à Vouvry ; 9.30 Répé-
tition sur la place de la gare de Vouvry ; 10.80 Vin
d'honneur et sandwich ; 10.45 Remise des pouvoirs de-
vant la Maison de commune ; 11.00 Office divin ; 12.00
Concert-apéritif ; 13.00 Banquet à la Salle de gymnas-
tique ; 14.00 Séance administrative ; 15.00 Concert de-
vant l'Auberge de Vouvry ; 16.00 Départ en tracteurs
pour Vionnaz ; 16.30 Concert à Vionnaz ; 18.00 Clô-
ture officielle de la fête. Retraite.

Pendant les concerts, une vente d'insignes sera or-
ganisée en faveur de l'oeuvre «In Memoriam », Sou-
venir valaisan.

Amis musiciens, n'hésitez pas ! Prenez acte de la
date et réservez ce dimanche au culte de l'amitié, de
la musique et du souvenir. ' ¦¦ " - , .

Les inscriptions devront parvenir pour le 3 septembre
prochain au président de l'association, M. Ferriçind..Cor-
nut, à Vouvry (tél. 3 41 74). Le comité;

SUISSE
Arrestation dun incendiaire

La police a arrêté à Henschiken un jeune homme
de la commune au moment où il venait de mettre le
feu à un poulailler. Il s'agit d'un ouvrier de fabrique
de 25 ans qui, lors de l'enquête, a avoué avoir allumé
cinq incendies causant pour 128,000 fr. de dégâts.

Pour ia Ménagère
Mets aux tomates

Voici encore quelques possibilités d'emploi de ce
fruit qui seront très appréciées :

Tomates au riz
Pour 5 personnes : 6 tomates de moyenne grosseur,

sel , 20-30 gr. de beurre , un oignon, 125 gr. de riz, 2
cuillerées de fromage râpé. Cuisson 40-45 minutes.

Couper les tomates par le milieu , exprimer le jus et
enlever les pépins, puis les couper en tranches dans une
casserole avec sel et poivre. Ajouter quelques noisettes
de beurre ainsi qu'un oignon haché fin. Couvrir et lais-
ser étuver pendant un quart d'heure. Mettre ensuite un
peu d'eau et terminer la cuisson en remuant fré quem-
ment. Incorporer alors du riz cuit encore un peu ferme
ainsi que du parmesan râpé. Dresser et saupoudrer en-
core d'un peu de fromage. Un mets à recommander
avec des ris de veau , du ragoût , des croquettes , etc.

Recettes express
Potage à la tomate avec une liaison à l'œuf , une gar-

niture de riz ou de semoule, de légumes ou de champi-
gnons, pommes de terre ou autres garnitures.

Salade de tomates avec pommes de terre , concom-
bres ou salade verte, macédoine de légumes, œufs cuits
dur ou poisson, viande, restes de charcuterie, mayon-
naise ou vinaigrette.

Tomates crues farcies de salade de légumes, œufs
ou salade de viande, macédoine de légumes ou mayon-
naise, saucisson, jambon ou pâté de viande (galantine).

Canap é à la tomate garnis d'œufs durs, tranches de
fromage ou masse au fromage.

Mm Martigny
Un congrès international

Du 13 au 16 septembre prochain, Martigny recevra
le Congrès international des chemins de fer qui s'oc-
cupera des horaires des trains marchandises.

• Les représentants de l'Angleterre, la Hollande, la
Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie et la
Suisse seront les hôtes de notre cité.

Les directeurs d'agences de voyage
Invités par l'Union valaisanne du tourisme, les direc-

teurs d'agences de voyage en visite actuellement en
Valais seront de passage dans nos murs demain soir
mercredi. Ils seront reçus officiellement par les hôte-
liers de Martigny.

Le Train-exposition
Près de 2000 personnes ont visité hier lundi le Train-

exposition 1950 stationné en gare de Martigny. Un
succès !

Quinze vagons aux couleurs blanc et rouge ont été
aménagés par l'Association suisse des détaillants en ali-
menta tion, promoteur et organisateur responsable.

Les stands, attrayants et vivants, montraient au pu-
blic les fonctions des différents groupes : importation,
transport, production, industrie, commerce de gros et
de détail et leur place au sein de l'économie du pays.
Les exposants se sont surtout attachés à mettre en évi-
dence la « qualité » de leurs produits et les stands de
dégustation ont retenu le plus... de monde.

C'est l'UCOVA et son directeur, M. Montangero,
qui organisèrent le passage du Train-exposition en Va-
lais et la Société des arts et métiers et commerçants
qui les secondèrent à Martigny.

Voilà de la bonne propagande en faveur du com-
merce de détail.

Classe 1890
La sortie de la classe pour fêter ses 60 ans aura lieu

en Haute-Savoie les 8 et 9 septembre . Les contempo-
rains de Martigny et environs sont priés de s'inscrire
chez M. Favre, coiffeur, Martigny-Ville.

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

Les matches de dimanche prochain
Notre première recevra dimanche la belle équipe de

Vevey I. Cette journée débutera par le match juniors
St-Maurice-Martigny.

Aux championnats suisses de tir, Alexandre Specker
a remporté une double victoire au pistolet

BIBLIOGRAPHIE
Journal des Parents

Sommaire du N« de septembre : Au lendemain du
28e Congrès de la Société pédagogique romande, son
président adresse, par l'intermédiaire de cette revue
mensuelle de la vie familiale, un « Appel aux parents».
Notons encore : Les cures de fruits, par le prof. Dr J.
Taillens ; L'euthanasie est un crime, par le Dr Mitko-
vitch ; Faits- et idées, par E. Briod ; Vie familiale, par
Mme Matter-Estoppey ; Un documentaire : le Bureau
international d'éducation ; Les loisirs des enfants, par
Germain Flammand ; Le livre du mois : La célibataire
et l'amour, par le Dr G. Richard.

Edition : Secrétariat régional romand de Pro Juven-
tute, Lausanne.

Almanach protestant de la Suisse romande
Edition 1951, 22e année ; Imprimerie Centrale S. A.,

Lausanne.
Pour la 22e fois, l'AImanach protestant de la Suisse

romande sort de presse et réserve à ses nombreux lec-
teurs de nouvelles surprises. Plus encore que les édi-
tions précédentes, celle de 1951 se distingue par sa
présentation et par l'heureuse variété de son contenu.
Nul doute qu'elle ne gagne de nouveaux amis à cette
publication que le prix modique de Fr. 1.30 rend ac-
cessible à chacun.

|§||p|pr Sion
Un imprudent échappe à la mort

Dimanche soir, en gare de Sion, un homme de 36
ans, Albert Manz, se trouvait en éta t d'ébriété et alla
s'asseoir sur le bord du quai No 1. Au même moment
survenait le direct Lausanne-Brigue ; heureusement, M.
Pralong, employé CFF, réussit à s'emparer de cet hom-
me et à le retirer en arrière. Mais Manz fut happé par
la locomotive et eut les jambes à moitié écrasées.

On croyait tout d'abord qu'il faudrait amputer les
deux jambes de l'imprudent , mais il s'en tirera heureu-
sement sans cette opéra tion.
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Ça brûle
La sirène a, une nouvelle fois, réveillé la population

sierroise dans la nuit de dimanche à lundi, vers 23 h.
40. Trois . granges étaient la proie des flammes, au
quartier de Muraz, sur le territoire de la commune de
Veyras. C'est le troisième incendie qui fait rage à Mu-
raz eii moins d'une année. Tout le monde se souvient
encore du sinistre qui rasa une partie du village en
septembre dernier. Et voilà que ça recommence...

Cette "fois-ci , ce sont trois granges appartenant aux
familles H. Salamin, J. Zufferey, Marg. Zufferey et E.
Antille. Tout le fourrage a été détruit. Le peu de bétail
Se trouvant là a pu être sauvé.

Il faut féliciter les pompiers de Veyra s, sous les or-
dres du capitaine Gaspoz, et ceux de Sierre venus à la
rescousse et commandés par le capitaine Muller. Tous
se sont dévoués sans compter pour limiter les dégâts
au strict minimum. C'est grâce à leur rapidité que les
maisons d'habitation attenantes purent être protégées.

Un bon point à l'actif de toutes les personnes qui se
sont dévouées.

Dans nos sociétés
La « Chanson du Rhône » profite de toutes les occa-

sions pour se produire soit a Sierre, soit au dehors.
Ses « sorties » ne se comptent plus et remportent cha-
que fois un joli succès. C'est pour cela que des hôtes
de passage ayant eu l'honneur d'entendre et d'apprécier
ce groupement se sont empressés de l'inviter au Por-
tugal. Un beau voyage en perspective.

La « Gerondine » donnait, dimanche, sa kermesse
qui fut pas mal fréquentée. Tout le bénéfice ira pour
la constitution de la musique des jeunes.

Une inauguration
Un cafetier de la place a inauguré, samedi soir, son

nouveau carnotzet baptisé « Mine-Arrêt » et qui plaît
par son originalité. Cly.

Etranger
LES PAYSANS ESTHONIENS SE REVOLTENT

On.apprend que des paysans esthoniens, mécontents
du système collectiviste, se sont révoltés et ont mis à
mort des communistes et des partisans des kolkhoses.

C'est en effet ce que révèle un article du ministre-
adjoint de l'agriculture d'Esthonie qui, dans lé journal
« Ràhva Haal », stigmatise naturellement la conduite
de ces paysans. . .

¦¦ _ . ¦ f  —mmmmmm

Pour rire un brin
L'attardée

Mme Duminoy est très en retard au concert. Après
avoir dérangé les spectateurs pour gagner sa place,
elle se penche vers sa voisine et lui demande ;

— Quel est ce morceau ?...
— La Huitième Symphonie de Beethoven, lui répond

complaisamment la dame.
Et Mme Duminoy de s'écrier :
— Ah I je ne croyais pas être tellement en retard L.

Déjà sept de passées...

Chez le coiffeur
On a confié au débutant la « barbe » du fauteuil

n" 
^ 
4. Un désastre ! Furieux et saignant, le client se

présente à la caisse, afin de régler ce qu'il doit. Le
jeune figaro annonce à voix haute le montant de l'addi-
tion.

Lors, le patron se penche confidentiellement vers le
client :

— Je ne vous compte pas le sparadrap, susurre-t-il
avec un sourire suave.

Précision
Une jeune fille a entrepris la confection d'un roman.

En cachette, elle en lit les bonnes feuilles à ses amies :
— Minuit cinq sonnaient à l'horloge du château...
Une amie la reprend :
— Une horloge ne sonne pas minuit cinq 1
— Pardon, la mienne avance, fit la romancière en

herbe.
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ONDES ROMANDES Les fossoyeurs de l'économie
suisse:REDI : 7.10 Le boniour matinal. 7.15 Informations. 7.20 *MIM*MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20

Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12
h. 15 Scaramouche, de D. Milhaud. 12.25 Le rail , la route, les ai-
les. 12.46 Informations . 12.55 Sans annonce, musique variée. 13
h. 45 La femme et les temps actuels. 18.30 Emission commune. 17
h. 30 Les Voyages en Zigzag, feuilleton. 17.50 Rapsodio espagnole
de Ljszt. 18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30 Musique vo-
cale française. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Les Nations Unies vous parlent. 19.30 Concert symphonique
par le BBC Scottish Orchestre. 21.20 Les souvenirs de M. Gimbre-
lette. 21.35 Musique de chambre. 22.05 La Ronde des Chats. 22
h. 30 Informations. 22.35 La voix du monde. 22.50 Le chemin du
nBve.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre et son orchestre.
12.46 Informations. 12.55 Freddy Alberti et son ensemble. 13.00
M. Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10 A l'Opéra : pages de mu-
siciens français, 13.40 Prélude , choral et fuuue , de C. Franck. 16
h. 30 Emission commune. 17.30 Mélodies de Fr. Schubert. 18.00
Le plat du jour. 18.10 Poème, de Chausson. 18.30 Attention à la
peinture. 18.40 De Lehar à Cole Porter. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Les
Chouans, feuilleton. 20.05 De Salzbourg : concert symphonique
par l'Orchestre philharmonique de Vienne. 22.00 « Aux Talents
Neufs », gala de variétés . 22.30 Informations. 22.35 Musiques de
l'écran.

VENDREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Suite slovaque, de Novak. 12.30 Opérettes d'autre-
fois, opérettes d'aujourd'hui. 12.45 Informations. 12,55 L'orches-
tre Claude Thomill et la chanteuse Lucienne Delyle. Les visiteurs
de 13 heures. 13.20 Trio pour flûte, violon et alto, de Beethoven.
13.40 Œuvres de Beethoven et Weber. 16.30 Emission commune.
17.30 Les Voyages en Zigzag, feuilleton. 17.50 Le Corsaire, d'H,
Berlioz. 18.00 L'agenda de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.10 Radio-jeunesse. 18.30 Œuvres pour piano. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05
La situation internationale. 19.15 Informations. 19.25 Les Nations
Unies vous parlent. 19.30 La vie comme elle va. 19.40 Music-Box,
20.00 Le Chevalier à la Rose, de R. Strauss. 20.20 Vies aventu-
reuses : Alain Gerbault. 20.50 Musique récréative. 21.20 Lex Mal-
heurs de Sophie. 21.40 Le pianiste Bêla Siki. 22.00 Les estampes
orientales. 22.20 Un mouvement de la Suite pour alto et piano» de
Bloch. 22.30 Informations. 22.35 Pénombre.

Au début du mois de juillet , le journa l socialiste zu-
richois « Volksrecht » affirmait, dans un article sur la
guerre en Corée, que la maison Brown, Boveri et Cie,
a Baden , aurait livré à l'Union soviétique des pièces
de bombes atomiques qu'elle était seule en Europe à
pouvoir fabriquer. Cette nouvelle fut démentie de la
manière la plus catégorique par la direction de l'entre-
prise, ce qui n'empêcha pas le dit journal de le reser-
vir à ses lecteurs quinze jours plus tard.

Cette campagne mensongère a fini par provoquer la
réaction — à laquelle le « Volksrecht > ne s'attendait
certes pas — de la commission ouvrière des usines B.
B, C. Dans une déclara tion que vient de publier le jour-

LISEZ TOUS EeSUiône
le journal des sportifs valaisans

FROMAGES
Grande vente de fromages V« gras, bien salé
à partir de Fr. 2.— le kg.
Gruyères gras, par 5 kg., Pr. 4.60 le kg.
Salami à Pr. 10.— le kg.

Toujours nos yogourts extra ainsi que les filets
de poisson Frionor. Crème fraîche et laits pas-
teurisés. Exigez notre beurre Floralp en plaques ,
No 105, le meilleur.

On porte à domicile et on expédie partout

MAGASINS BIRCHER
MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-BOURG

Tél. 6 13 80 Tél. 6 11 28

Nous achetons au comptant

machines
à tricoter

Dubied
aussi celles d'années anté-
rieures. De préférence N"
8, 10 et 12. Offres à Con-
tini, Magliaso (Tessin).

Café - restaurant de Marti-
gny cherche

JEUNE FILLE
sachant bien cuire.
S'adresser au journal sous
R 2120.

A vendre un

pousse-pousse
«Wl SA- G LORIA » beige.
S'adresser au journal sous
R 2151.

Personne se recommande
pour

raccommodages
S'adresser au journal sous
R 2152.

Impr. PILLET, Martigny

MAISON
d'habitation

de 2 logements, avec gran-
ge, écurie, poulailler, pour
cause de départ. S'adres-
ser à Mme Noirjean, Char-
rat.

A vendre aux Iles Cédées,
La Bâtiaz,

pré
de 12 mesures, d'un seul
tenant. S'adresser au jour-
nal sous R 2149.

maudi

venat ?

Comment le retrouver maintenant ? murmura-t-il
Etes-vous donc contrarié qu'il soit parti , M. Rou

— J'en suis désolé, désespéré, Mardoche.
— Est-ce que vous avez changé d'idée ?
— Oui .
— Et c'est ce que je viens de vous dire ?...
— Oui , Mardoche, oui , c'est ce que vous venez de

me dire qui m'a fait subitement changer d'idée ; mais
vous ne pouvez savoir, vous ne pouvez comprendre.

— Vous vous trompez, M. Rouvenat ; je sais et je
comprends très bien, dit-il d'une voix frémissante, vous
venez de reconnaître dans ce j eune homme qui aime
votre filleule, que vous avez repoussé et qui vous a
sauvé la vie, celui que vous avez fiancé à Mlle Blanche
il y a treize ans ; vous venez de reconnaître le fils de
Lucile Mellier, la fille de votre maître.

Rouvena t eut un moment de terreur et regarda Mar-
doche avec effarement. Puis, soudain, lui saisissant les
deux bras :

— Comment savez-vous cela ? s'écria-t-il d'une voix
étranglée.

— Je sais d autres choses encore, répondit Mardoche
d'une voix lente et grave ; il y a trois hommes sur la
terre qui connaissent les mystères du Seuillon : Jacques
Mellier, Rouvenat et un autre.

— Mais qui donc êtes-vous, vous ? exclama Rouvenat.
— Rega rdez-moi. Ah ! je suis bien changé puisque

vous ne m'avez pas encore reconnu !

Rouvenat poussa un cri rauque, fit trois pas en arriè-
re , puis, s'élançant d'un bond sur Mardoche, il l'en-
toura de ses bra s et le pressa à l'étouffer sur sa large
poitrine.

— Jean Renaud , disait-il , d'une voix coupée par les
sanglots, Jean Renaud , mon cher Jean Renaud, c'est
toi, cœur dévoué, pauvre victime, c'est toi que je tiens
dans mes bras, toi que j'embrasse ! Comment ne t'ai-j e
pas reconnu tout de suite, la première fois que tu es
venu à la ferme ?... Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit :
Pierre, c'est moi , j e suis Jean Renaud ?

Et les deux vieillards , enlacés dans les bras l'un de
l'autre, s'embrassèrent de nouveau avec effusion.

Ils s'assirent sur une large pierre.
— Pour que tu sois changé ainsi , reprit Rouvenat , il

faut que tu aies bien souffert ; et c'est pour Mellier ,
pour moi...

— Rouvenat , vous avez largement tenu votre promes-
se, vous avez élevé ma fille , vous l'aimez, j e ne veux
plus me souvenir du passé.

— Tu es content, n'est-ce pas ? Elle est belle, ta
Blanche, notre fille, et douce, et affectueuse, et bon-
ne... Vois-tu, Jean Renaud, il n'y a pas dans le monde
une meilleure enfant que ta fille , ma Blanche bien-
aimée.

— C'est vrai , Rouvenat, et c'est la récompense que
Dieu m'accorde.

— Ainsi , tu venais a la ferme et tu ne disais rien...
Ah I tu as bien joué ton rôle de mendiant.

— Je ne suis pas autre chose qu 'un mendiant, Rou-
venat.

— Allons donc, tu savais bien que , disant un mot
Jacques aurait mis toute sa fortune à ta disposition.

— Je ne voulais pas me faire connaître .
— Pourquoi ? Ah ! je comprends , tu es obligé de te

cacher ; tu as voulu revoir la France, Civry, ta fille...
tu t'es évadé de Cayenne. Mais , sois tranquille, nous
te cacherons, nous te défendrons, personne ne saura
que tu es revenu.

— Je n'ai plus peur qu'on me reprenne, répliqua Jean

Renaud en souriant ; j e ne suis plus un forçat , j ai sur
moi des papiers qui me protègent.

Rouvenat avait pris une des mains de Jean Renaud
et la serrait dans les siennes.

— Alors , reprit Rouvena t avec émotion, pourquoi
n'es-tu pas accouru à la ferme en criant : « Je suis
Jean Renaud » ?

— Oui , je pouvais faire cela. Et après , que serait-il
arrivé ?

— Tu as raison , dit tristement Rouvenat , j e com-
prends ce qui t'a retenu. Ah ! Jean Renaud , j e ne sau-
rais dire combien je t'admire, tu es un homme superbe I

— Je ne sais pas si j e suis un homme superbe, répli-
qua doucement Jean Renaud ; mais ce que je sais bien ,
Rouvena t, c'est que s'il fallait à l'instant même donner
ma vie pour le bonheur de ma fille , j e n'hésiterais pas.

» Non, non, continua-t-il d'un ton animé, j e ne pou-
vais pas me faire connaître . Blanche se croyait la fille
de Jacques Mellier ; elle était tranquille , gaie, heureuse
et j e serais venu lui dire : « On te trompe, c'est moi
Jean Renaud , l'ancien forçat , qui suis ton père, un mi-
sérable !... » D'ailleurs, il eût fallu lui dire aussi que
je n'étais pas un assassin, le lui prouver.

» Oui , j 'ai gardé le silence. Ah ! l'épreuve a été
cruelle ! Il m'a semblé qu'une main de fer s'enfonçait
dans mon cœur... Elle était devant moi , désolée, dé-
sespérée, tout en larmes... Je ne veux pas troubler la
tranquillité de Jacques Mellier. Le secret de ma force
est là .

— C est bien , c est bien, dit Rouvenat , nous repar-
lerons de cela tout à l'heure ; tu as su te dévouer, nous
saurons faire notre devoir. Il faut que Blanche soit heu-
reuse, elle le sera... Ah ! ce jour qui nous éclaire est le
plus beau j our de ma vie 1 Lucile est morte , sans doute,
mais Edmond, son fils , existe ; il sera le mari de Blan-
che, c'est mon rêve depuis treize ans, depuis le jour où
je l'ai tenu dans mes bra s à Saint-Irun, dans une pau-
vre chambre d'auberge. Le domaine du Seuillon, toute
la fortune de Jacques Mellier est pour Edmond et pour
ta fille , Jean Renaud ; c'est la volonté de Jacques. Mais
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My ezâvmeemàte
je serai fidèle à ma qualité, car de gros stocks de tabacs
des meilleurs crûs, suffisants pour plusieurs années, sont en
réserve pour moi.
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nal de 1 entreprise, cette commission déclare que l'« au-
teur de l'article n'est pas en mesure de comprendre la
portée de telles publications ou alors qu 'il sacrifie in-
tentionnellement les intérêts économiques de la classe
ouvrière cn faveur de ses tendances politi ques ».

La commission ouvrière de la B. B. C. condamne ces
accusations qui font un tort inestimable non seulement
à un établissement mais encore à toute l'industrie du
pays. Cet acte est d'autant plus grave qu'il est com-
mis à une époque où les milieux industriels s'efforcent
par tous les moyens à reconquérir tout le terrain perdu.
« La commission ouvrière, précise la déclaration , se
voit donc dans l'obligation de rendre la rédaction du
« Volksrecht » expressément attentive sur les dangers
d'un journaliste aussi irresponsable. »

La leçon donnée par des ouvriers sera sans doute
comprise par le soi-disant défenseur de la classe tra-
vailleuse.

Le coeur
sur la main

Sans considération de l'individualité,
de sa race ou de la religion à laquelle
elle adhère, le Comité International
de la Croix-Rouge secourt ceux qui

ont besoin de son aide.

tOMTt INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUII
COLLECTE OU I" AU ZS SEPTEMBRE

COMPTE OE CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/771
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Saion - Gottefreu
On offre en vente une

maison d'habitation
de deux étages avec, au rez-de-chaussée, un
magasin et arrière-magasin.

Pour visiter, s'adresser à M. Ernest Farinet.
à Saxon. Pour traiter ou pour renseignements,
s'adresser à l'Etude de Me Georges Sauthier.
avocat , à Martigny-Ville.

P. o. : G. Sauthier, avocat.

Buvez le jus de raisin du Valais

GOUTTE DE SOLEIL
Il 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

FULLY ~ AVIS
Ouverture de mon nouveau salon de coif-
fure vis-à-vis du terrain de football , le

mardi 29 août
Je remercie mon honorable clientèle pour la
confiance qu 'elle m'a témoignée jusqu 'ici et
la prie de bien vouloir me la continuer.

Se recommande:
JEAN S C H M I D

il reviendra , n'est-ce pas, Jean Renaud , il reviendra ?
Tu as son adresse ?

— Oiù.
— Tu as été prévoyant, tu sauves tout !
— Son adresse, la voici , dit Jean Renaud en tirant un

papier de sa poche ; il l'a écrite lui-même sur un feuil-
let de son carnet de poche.

Rouvenat lut l'adresse. La joie éclatait dans son re-
gard , rayonnait sur son front.

— Soyez-en certain que tant que Blanche se croira
la fille d'un assassin , elle ne retrouvera ni son sourire,
ni sa gaité, ni les fraîches couleurs de ses joues.

« Evidemment, elle se croit indigne de l'affection
d'un honnête homme. C'est affreux , Rouvenat , affreux
qu'elle ait cette pensée !

— Oui, mais elle ne la gardera pas longtemps, dit
Rouvenat en se levant ; maintenant, partons !

— Pour aller où ?
— Au Seuillon.
— Jean Renaud , un proverbe dit : « Qui veut la fin

veut les moyens ! » Je vais voir si j e saurais le mettre
en pratique. Autrefois, mon cher Jean Renaud , pour
Jacques Mellier et pour Lucile, j'ai accepté ton dé-
vouement sublime ; après le dévouement, le sacrifice,
ce serait trop !... Le mendiant Mardoche n'existe plus.

— Quoi , vous voulez ?...
— Que Blanche , que votre fille soit heureuse !
— Rouvenat, réfléchissez... Vous avez le droit d'at-

tendre encore un an avant de tenir la promesse que
vous m'avez faite dans la prison de Vesoul.

— Si j 'attendais seulement à demain , je serais un
misérable !

— C'est donc vrai , Rouvenat , vous allez dire à Blan-
che...

— La vérité.
— Mon Dieu, mon Dieu ! murmura Jean Renaud , les

mains tendues vers le ciel.
— Ensuite, reprit Rouvenat, quand Blanche saura ce

que tu as fait , quand elle connaîtra son père, j e la met-
trai dans tes bras. (A suivre.)




