
Les paysans se souufennent
L année 1950 laissera d amers souvenirs

aux vignerons et aux producteurs de fruits
et de légumes du Valais en particulier. Le gel
printanier a fait un tort énorme à la vigne
et aux vergers.

Quoique les affirmations aient été souvent
contradictoires , on peut bien dire, en général ,
que pour certains produits la récolte n'attein-
dra pas la moitié d'une production normale.

Dans ces conditions, on aurait pu croire à
une hausse des prix qui aurait compensé, dans
une certaine mesure, le manque à gagner dé-
coulant de cette récolte déficitaire.

Ah ! bien oui ! Jamais les prix n'ont été si
bas et le marasme si grand. On se rappelle les
difficultés d'écoulement de la fraise et des
abricots , plus tard des tomates, et maintenant
des poires et des pommes.

Comment exp liquer cet engorgement des
marchés,' cette indifférence manifestée par les
consommateurs pour les produits du pays ?
C'est que, dès qu'a été annoncé, publié et
commenté le désastre consécutif au gel, les
importateurs se sont frotté les mains et ils ont
obtenu de l'autorité fédérale toutes les licen-
ces d'importation sollicitées, pour autant  que
celles-ci étaient nécessaires.

Aussi, dès le mois de juin , le marché a été
sursaturé : les ménagères ont obtenu des abri-
cots étrangers, des fruits dc table , et des légu-
mes aussi , en quantité, et à un prix tel que la
vente était automati quement fermée à tous les
produits  du pays.

L'at t i tude des consommateurs et des impor-
tateurs se conçoit , et elle ne nous étonne guè-
re. Dès qu 'il y a un bénéfice à réaliser , l'esprit
d'entraide et les Considérations d'ordre senti-
mental n'entrent  guère en ligne de compte.

Cela se voit même chez les producteurs.
Ne se rencontre-t-il pas chaque année , en

effet , des vi gnerons qui vendent leur récolte
et achètent du vin étranger sous le fallacieux
prétexte que celui-ci est meilleur marché ?
Ces insensés scient la branche sur laquelle ils
sont assis et cont r ibuent  à créer , ou du moins
à accentuer , le marasme dont ils sont les pre-
miers à se plaindre. Dès que le portemonnaie
est en jeu , il ne faut plus s'étonner de rien.
Judas n'a-t-il pas vendu son maître pour 30
p ièces d'argent ?

Mais ce qu 'il y a d'inconcevable dans tout
ceci, c'est la politi que dc nos autorités.

Comment se fait-il qu 'elles manquent à ce
point du sens des responsabilités en autorisant
l'envahissement du pays par les produits étran-
gers, paral ysant ainsi l'écoulement, à un prix
normal , de notre product ion agricole ?

Certes, le libre échange se conçoit jusqu 'à
un certain point ; mais il ne faut pas qu 'il se
fasse à sens unique, sinon cela constitue un
marché de dupes , et pour un petit pays com-
me le nôtre ce pourrait  être un suicide natio-
nal.

Les grands pays eux-mêmes ne se permet-
tent pas une politique aussi imprudente.  Les
Etats-Unis viennent de nous le rappeler bru-
talement.  Pour proté ger une fabri que d'hor-
logerie américaine , la première puissance in-
dustrielle du monde a dénoncé dernièrement
le traité de commerce avec notre pays, sous
prétexte que les importat ions en provenance
de la peti te Suisse met tent  en péril la situa-
tion économi que des U. S. A. aux possibilités
il l imitées ! !

Et nos autori tés , elles , ne feraient rien pour
proté ger cette branche de notre économie qui

. Le café économique ! ^

a sauvé le pays durant la dernière guerre !
Seraient-elles donc impuissantes ? Et notre
législation ne leur permettrait-elle pas d'inter-
venir pour sauver la paysannerie qui se meurt ?

Bien loin de là ! Depuis que le peuple suisse
a voté les fameux articles économiques, le
Conseil fédéral a les pouvoirs voulus pour
prendre à ce propos telle décision qui lui plaît.

Quelles sont donc, alors, ces forces occultes
qui paral ysent l'action de nos autorités, et
pourquoi celles-ci auraient-elles partie liée
avec la puissante corporation des importa-
teurs ?

M. Neury, président du syndicat des produc-
teurs de Saxon , l'a dit avec netteté et préci-
sion dans le numéro du Rhône de vendredi
dernier , et cela nous dispense d'y revenir.

Mais, que le Conseil fédéral le sache, et
qu'on le lui dise bien haut : en app liquant une
politi que sociale néfaste, en sacrifiant délibé-
rément à toutes les autres la partie la plus
saine de notre population , en privant nos pay-
sans de leurs moyens d'existence, il pourrait
bien entraîner la ruine de notre pays et être
la cause, à plus ou moins brève échéance, des
pires désordres sociaux.

Non que les paysans prennent les armes et
se soulèvent — quand même une marche sur
Berne de toute la paysannerie suisse ne serait
pas à déconseiller —, mais il pourrait arriver
ceci : il n'est pas exclu que la situation poli-
ti que internationale n'emp ire et que nous
nous trouvions avant longtemps dans une posi-
tion aussi criti que qu'entre 1939-1945.

Coup ée des autres pays, la Suisse serait obli-
gée de se rep lier sur elle-même. Comme" durant
cette dernière période de guerre, un nouveau
plan Wahlen serait élaboré : on procéderait
aux restrictions et aux réquisitions.

Et si, à ce moment-là , se souvenant des
« égards » qu'on a eus à leur endroit, les pay-
sans faisaient la grève sur le tas, refusant de
se laisser berner une seconde fois , gardant
pour eux les produits de la terre ?

Où, alors, se produiraient les troubles ? A
la ville ou à la campagne ? Qui marcherait
contre Berne et à quoi serviraient dans ces
conditions les troupes à la frontière ?

Comme on le voit , ceux qui ont pour mis-
sion d'assurer la sécurité du pays minent de
la façon la p lus dangereuse qui soit sa possi-
bilité de résistance.

A quoi bon voter un crédit annuel de 500
millions pour la défense nationale si d'autre
part  on introduit l'ennemi dans la place ?

Les paysans se souviennent.
Ils se souviennent que comme l'armée, plus

que l'armée peut-être, ils ont sauvé le pays de
1939 à 1945. Ils se souviennent des fat i gues et
des privations, des longues journées passées
sur la glèbe, des sueurs qui ont arrosé ce sol
qui serait resté infécond , sans les sacrifices
poussés jusqu 'à l'épuisement, des femmes, des
enfants  et des vieillards alors que les maris et
les jeunes gens étaient sous les armes.

Ils se souviennent des promesses qu'on leur
a faites , quand on ne pouvait se passer d'eux.
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ECHOS ET nOOllELLES
Un juge s'assied sur le code

Une bonne adresse

On a découvert, au siège d'un tribunal local de l'Alle-
magne orientale, un exemplaire du plus ancien code de
lois allemand (imprimé en 1582). Un juge populaire
s'asseyait dessus. Comme il l'a candidement avoué, ce
document précieux , dont la valeur lui échappait totale-
ment, était juste à la bonne hauteur pour rehausser son
siège.

A condition de mesurer 1 m. 63, d'être très mince et
de faire partie du cercle intime de la duchesse de Wind-
sor (qui a épousé Edouard VIII), une femme peut s'ha-
biller à bon compte : la duchesse solde en effet ses
robes, et à des prix défiant toute concurrence : la plus
chère est vendue moins de 500 francs...

Du foin crée une panique
Une meule cle foin a provoque la panique parmi les

habitants du village allemand de Kirchorsten , en zone
britannique. Un tourbillon de vent enleva la meule
dans un champ à quelque distance et l'amena sur Kir-
chorsten. Les villageois, affolés par ce « projectile »
approchant rapidement , s'enfuirent dans la campagne,
craignant une « explosion». Rien ne se produisit. Avec
prudence, ils revinrent et trouvèrent leur village sub-
mergé de bottes de foin.

Un bienfait n'est jamais perdu !
Il y a cinq ans, M. et Mme Roy Dean , de Spokane,

dans l'Etat de Washington , prirent en pitié M. Hermann
Mehlmann , vieux célibataire de 80 ans, leur voisin , et
l'invitèrent à dîner. Ils le croyaient pauvre et abandon-
né. En 1948, M. Mehlmann , vivant toujours seul et sa
santé déclinant , le jeune ménage l'invita à vivre chez
lui. Or, il y a trois semaines, le vieillard mourut. Il
léguait par testament sa fortune entière à ses voisins
compatissants, soit 50,000 dollars (200,000 fr.). M. Mehl-
mann était un bijoutier retiré des affaires.

Télévision et... chance de mariage
Plusieurs agences matrimoniales américaines ont

adopté la méthode de répandre les images de leurs
clients par la télévision. Cela entraîne des frais élevés ,
mais ces portraits diffusés par télévision sont plus vi-
vants que les photographies. Ils donnent également une
meilleure idée de la personnalité , de la tenue et de la
conduite du partenaire éventuel. Ces émissions ne sont
pas seulement très appréciées par les candidats au ma-
riage, mais également par les personnes désirant divor-
cer et qui peuvent ainsi choisir un nouveau conjoint
avant d'entamer une procédure.

Ils se souviennent ; et avec le sentiment de
la p lus profonde amertume ils se rendent
compte qu 'ils ont été dup és. Alors, comment
peut-on s'étonner si la colère bouillonne en
eux, et si, finalement , ils en ont assez d'être
toujours pris pour des poires ?

Nous voudrions nous tromper , mais le Con-
seil fédéral se repentira peut-être avant long-
temps de sa politi que à courte vue , car s'il
voulait saper les bases de notre pays, il ne s'y
prendrai t  pas autrement. Ce n'est pas quand
le torchon brûle dans la maison que l'on joue
avec le feu. CL...n.

Une drôle d'époque
Nous vivons décidément un drôle de temps. Il y

a eu — Daladier dixit — une drôle de guerre.
Puis une drôle de paix qui n'en est pas une, puis-
qu'elle ne vient pas et qu'elle ressemble plutôt à
un armistice.

Il y eut aussi longue disette, on s'en souvient.
Et maintenant... abondance de biens.

Drôle d'abondance, en réalité, puisque, au lieu
de réjouir, elle devient sujet de ruine.

Trop de ceci, trop de cela qui ne trouvent pas
preneurs. Pléthore de biens qui restent pour
compte à ceux qui se sont dépensés pour les pro-
duire.

Qu'on se plaigne du manque de récoltes, c'est
normal. Mais qu on en vienne à déplorer l'abon-
dance, voilà qui renverse toutes les notions d'éco-
nomie.

o o o

U y a donc quelque chose qui ne va pas dans le
rouage de notre économie nationale. « Des roues
carrées », comme disait un vieux malin.

On produit en abondance dans la maison valai-
sanne. Il y a assez de fruits et de légumes pour
alimenter une bonne partie de la Suisse. Mais les
maîtres de la grande maison helvétique laissent
envahir le marché par des produits similaires,
moins coûteux parce qu'obtenus dans d'autres con-
ditions. Alors, tout nous reste sur les bras !

Il paraît que « ça » s'appelle soutient confédé-
ral , solidarité nationale et tout ce qu'on voudra.
Et que nos machines et nos montres ne se ven-
draient pas à l'étranger si nous ne nous laissions
pas envahir par le flot des pêches, des poires , des
bananes et des raisins que le Midi nous apporte...

o o o

Allons, allons, messieurs de Berne, vous nous
la baillez trop belle ! Un peu plus de patriotisme
et de compréhension serait de mise en l'occurren-
ce. Et pui, si une nouvelle guerre allait éclater,
comme malheureusement on peut le prévoir , quel-
le attitude auriez-vous en face des producteurs
des intérêts desquels vous vous souciez si peu au-
jourd'hui ?

En tout cas, ce ne sont pas les importateurs
que vous favorisez maintenant , qui seront; à même
de préserver le pays de la famine.

Il faut être logique et prévoyant , puisque gou-
verner c'est prévoir. C'est aussi être juste , n est-
ce pas ?

o o o

J'allais mettre le point final à ces quelques
réflexions lorsque j'ai eu la visite inopinée de mon
vieil ami César.

« Si tu écris quelque chose, me glissa-t-il dans
le tuyau de l'oreille, dis-leur que s'« ils » ont trop
de tomates et de William et de choux-fleurs, ils
pensent à ceux de la montagne , plutôt que de tout
laisser perdre. Rien de tout ça ne pousse là-haut. »

Voilà la commission faite. Espérons que le vœu
de César sera comblé. Freddy.

Un bataillon de Londres et un antre d'Ecosse formant le premier
contingent de trosspes anglaises en Corée sont arrivés à destina-
tion ct ont immédiatement été dirigés vers le front

Meilleur
et meilleur
marché !

S O C I E T E  D E S C A F E S

GflAND'DlïC



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Stott , Avenus de Tourbillon - Choques postaux l ie 782
Adresses officielles : Correspondance: Comité central de l'A. V. F.,

pour adresse /tsmii Favre. Avenue da Tourbillon. Sion.'
Télégrammes ! Ass. l 'ai,  dc Football . Sion.

Tél.  : Président , Sion (027)  2 .10 *2 ; Secrétaire, Ardon (027)  4 13 30

Commission des juniors et I. P.
Communiqué officiel N° 3

1. Il est rappelé aux clubs le contenu du communiqué
No 2.

2. La conférence des managers et le cours pour moni-
teurs de juniors auront neu à Martigny-Ville, le 17
septembre 1950, à 8 h. 45.

3. Rendez-vous général : Cour du nouveau collège.
4. Les participants au cours de moniteurs devront se

présenter avec leur équipement complet de footbal-
leur, et en plus pantoufles , ballon en bon état et
matériel pour prise de notes

5. En cas de beau temps, le cours aura lieu sur le ter-
rain du Martigny-Sports, qui est prié de le réserver
pour la. CJ . et I. P.

6. Nous remercions et félicitons les clubs, qui ont déjà
donné suite au communiqué No 2.

Commission des juniors et I. P.
Le Président :

Me Aloys MORAND.
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J M Û N T H E Y  Parc des Spo rts

12 h. 50 Monthey II - Bouveret I

14 h. 30 Monthey I-Renen s I
16 h. 15 Monthey jun. H-  Sierre jun. H
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Grand Prix valaisan de vitesse à Martigny
C'est le dimanebe 17 septembre, jour du Jeûne fédé-

ral, que le Grand Prix valaisan de vitesse aura lieu, à
Martigny, sur la magnifique avenue du Bourg. ' '

Plusieurs bons coureurs ont déjà envoyé leur inscrip-
tion. Rappelons que cette course de vitesse se courra
par élimination, en quelque 30 sprints et plus. Les spec-
tateurs assisteront donc à une magnifique compétition.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal I

) v̂ rreau du nouveau collège MARTIGNV T A vendre
Î X
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Du mardi au vendredi
— En Haute-Savoie, un car transportant une trentai-

tnent et a tourné deux fois sur lui-même. 18 personnes
ne de voyageurs est sorti de la route lors d'un croise-
ont été blessées, dont 14 Genevois.

— Depuis le début de la guerre do Corée, le minis-
tère américain de la défense a mobilisé 170J000 hom-
mes. Il demande une nouvelle mise sur pied de 70,000.

— Un camion transportant une fanfare militaire a
dérapé sur la route et s'est renversé, à quelques kilo-
mètres dc Limoges. Deux soldats ont été tués et 18
blessés.

— A Vérone (Italie), six enfants ont été déchiquetés
par l'éclatement d'une grenade à main qu'ils cher-
chaient à démonter.

— Trente personnes ont perdu la vie et 50 furent gra-
vement blessées dans le déraillement d'un train à Pan-
tojo, Brésil.

— Quatre cents employés d'une usine atomique amé-
ricaine sont entrés eh grève. Les grévistes demandent
une amélioration du régime des salaires, des pensions
et des vacances.

— Des rameurs yougoslaves venus participer aux
récents championnats d'Europe, à Milan, ont_refusé de
retourner dans leur pays.
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Première Ligue : Montreux-Sierre, Martigny-Nyon,

Central-La Tour, Vevey-Ambrosiana, International-Mal-
ley et Yverdon-Stade Lausanne.

On a vu comment les Sierrois ont défait l'équipe du
Stade Lausanne, pourtant, elle, gagnante de Montreux ,
par 3 à 1, huit jours plus tôt. Ce qui revient à dire que
les joueurs de la Cite du Soleil, pour fantasques qu ils
soient, sont bien capables, sinon de gagner — car les
« canaris » retrouvent également leur forme —, de les
obliger au partage des points. Surtout si Schnydrig se
trouve dans un bon jour...

Martigny, après ses deux défaites de justesse, et
moins graves que cela puisque enregistrées, somme
toute, contre les « têtes » de série, doit nous les faire
oublier en bottant Nyon. Ce serait, en effet , bien le
diable si les Lugon, Genevaz et consorts ne parvenaient
pas à passer une fois ou l'autre une défense qui a en-
caissé 10 buts en deux matches I

Deuxième Ligue : Chippis-St-Léonard, Villeneuve-
Viège, Sion-Vevey II et Sierre II-Aigle.

Au vu de ce programme, nous sommes presque tenté
de miser en plein sur les équipes recevantes. La ques-
tion, en tous cas, ne se pose pas de savoir qui l'empor-
tera à Sion et à Sierre I Villeneuve, surprenant contra-
dicteur de Monthey dimanebe passé, devra cependant
veiller au grain devant les entreprises haut-valaisannes.

Troisième Ligue : Brigue-Chamoson, Granges-Sierre
III, Chalais-Salquenen, Châteauneuf-Sion II, Monthey
II-Bouveret, Martigny II-Saxon, Vouvry-Leytron et Ver-
nayaz-Fully.

Voilà bien une série de rencontres qui s'annoncent
comme très intéressantes. Il est logique de prévoir des
succès — mais serrés — de Brigue, redoutable chez lui ,
de Chalais, qui veut jouer les premiers rôles dans cette
catégorie, et de Monthey II. Ailleurs, la lutte sera extrê-
mement sévère, entre des équipes aussi résolues l'une
que l'autre. On sera curieux de voir aux prises Saxon-
nains et réserves d'Octodure qui affichent les mêmes
prétentions 1 Vouvry, qui vient de s'illustrer par deux
magnifiques victoires, doit se souvenir que son prochain
adversaire lui barra carrément la route de la 3e ligue
voici trois mois à peine. Il voudra profiter de l'occasion
pour rendre à Leytron la monnaie de sa pièce !

Juniors, 1er degré : Monthey II-Sierre II, Sierre I-
Sion II, Sion I-Martigny et St-Maurice-Monthey I.

Les forces sont mieux réparties que le 3 septembre
et les victoires, par conséquent, seront moins nettes.
Parions que les Sédunois ne marqueront pas cette fois
10 buts aux Martignerains.

Juniors, 2e degré : Viège-Salquenen, Grône-Brigue,
Chippis-Chalais, Riddes-St-Léonard, Châteauneuf-Lens,
Chamoson-Ardon, Vernayaz-Saxon, Evionnaz-Fully et
Muraz-Leytron.

Coupe suisse
Un seul match pour notre régionj celui qui opposera

Monthey à Renens, deux anciens adversaires de Pre-
mière Ligue ! Les Vaudois espèrent d'ailleurs bien y
retourner cette saison et ont pour cela singulièrement
renforcé leur équipe, laquelle est amenée par l'ex-inter-
national Bichsel. Les Montheysans, ordinairement très
à l'aise dans les rencontres de Coupe , parviendront-ils à
éliminer un si dangereux adversaire ? Nous le leur sou-
haitons.

L'aide à l'hôtellerie
Le Conseil fédéral, en sa séance de mardi, a approu-

vé la teneur d'un message explicatif à l'Assemblée fédé-
rale et d'un projet d'arrêté fédéral sur l'ouverture d'un
crédit global de 47 millions de francs au maximum
devant permettre de poursuivre l'aide de la Confédéra-
tion à 1 industrie hôtelière. La fraction de crédit pou-
vant être employée chaque année sera inscrite au bud-
get. Grâce aux fonds qui seront ainsi mis à sa disposi-
tion, la société fiduciaire suisse de l'industrie hôtelière
sera en état de poursuivre jusqu'à fin 1955 l'œuvre de
désendettement et de modernisation de l'industrie hôte-
lière qui a donné jusqu'ici de bons résultats. Cette œu-
vre a été prévue dans la loi fédérale du 28 septembre
1944/23 juin 1950 instituant des mesures juridiques en
faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie. Chaque
cas d'allocation sera soumis, d'après une. procédure spé-
ciale, à un examen approfondi. Pourront seules bénéfi-
cier des sommes allouées les entreprises hôtelières qui
en auront besoin et mériteront d'être aidées, ces som-
mes ne pourront être allouées qu 'à titre de prêts cou-
verts par hypothèque, voire par hypothèque de premier
rang dans certains cas.

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

Coupe valaisanne
La moitié, plus une, des équipes de Série B restent

en lice pour cette troisième journée qui verra les mat-
ches suivants, avec prolongations éventuelles : Chi ppis
il-Rliône I, Lens Il-Viège' III, Saillon-Saxon II, Mon-
tana-Lens I, Vouvry II-Evionnaz I et Collombey-Doré-
naz. F. Dt.
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,£*£ GYMNASTIQUE 1
Championnat Vaud-Valais a Martigny

Les 10 meilleurs gymnastes romands ont été sélec-
tionnés et les deux équipes de Vaud et du Valais se
valent à peu de chose près. Pourtant nous n'hésitons
pas à faire du récent champion romand et finaliste des
championnats du monde a Bâle notre favori : Jean
Tschaoold. En effet, il risque de remporter la première
place, mais ses camarades, pourront-us maintenir cette
avance, et ne se feront-ils pas détrôner par les frères
Thomi de Naters ? Cela sera très intéressant de voir et
de suivre ces as de la magnésie dimanche. Il y aura
des grands tours et des exercices audacieux pleins d'élé-
gance. Un spectacle de plus de deux heures qui en
vaut la peine.

Début des concours à 15 heures (préau du nouveau
collège), après le match de football Martigny-Nyon.
Samedi et dimanche soir, grande kermesse et bal.
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A la veille de la Fête cantonale
Nous voici donc à quelques heures de cette manifes-

tation dont la Société de gymnastique de Saxon assume
son organisation.

Les différents emplacements du stade « Espérance »
où se dérouleront toutes les épreuves subissent le der-
nier coup de « poutz » sous la surveillance du comité
technique cantonal. C'est dire que tout sera bien prêt
pour l'heure H.

Afin que cette fête cantonale soit digne des précé-
dentes et qu'un air de fête préside à ces journées, nous
invitons toute la population de bien vouloir décorer
comme elle a l'habitude de le faire en pareilles circons-
tances.

Et dans cette parure estivale, Saxon souhaite, à vous
gymnastes d'outre-Sariné, Genevois, Vaudois, Neuchâte-
lois, Fribourgeois et Valaisans, la plus cordiale bien-
venue.

Voici le programme :
Samedi 9 septembre

14 h. 40 : séance du jury j 15 h. : début des con-
cours.

Dimanche 10 septembre
; 8 h. 15 : début dès concours ; 10 h. : office divin ;
10 h. 30 : reprise des concours ; 12 h. : dîner dans les
restaurants de la place ; 13 h. 30 : cortège, conduit par
la fanfare municipale « La Concordia » ; 14 h. : reprise
des concours ; 17 h. 30 : distribution des prix ; dès 18
heures : grand bal au Casino.

I ' Ï.MÊk:̂ mrim,: > 1
1er Tir cantonal vaudois au petit calibre

à Aigle
La première partie de cette importante manifestation

ralliant les touj ours plus nombreux adeptes de ce beau
sport, frère cadet du tir à l'arme de guerre, a débuté à
Aigle, samedi dernier, pour se poursuivre dimanche et
lundi. Une affluence nombreuse y a pris part , laissant
bien augiuer de la 2e partie qui se déroulera au Stand
des Glariers, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 sep-
tembre.

Les magnifiques résultats enregistrés jusqu'ici sont
fort concluants et prouvent bien l'intérêt toujours gran-
dissant porté par nos tireurs à cette nouvelle discipline.

JU cm mlueàtïe m ̂ Ualak
Le voyageur ou le touriste qui suit la vallée du Rhô-

ne est surpris de rencontrer en plaine des pinèdes éten-
dues, qu'on ne voit d'ordinaire qu'en montagne.

Effectivement, le pin sylvestre paraît être descende
de là-haut et avoir pris ses quartiers le long du Rhône,
à la faveur de quelque cataclysme. La vérité est bien
plus simple. Ce conifère affectionne les terres d'allu-
vions arrachées aux flancs de l'alpe par les torrents
tumultueux ou par le phénomène naturel de l'érosion,
Il y trouve son habitat, il y prospère.

Le grand cône de déjection du Bois-Noir produit
presque uniquement des pins sylvestres et de la bruyère
en sous-bois, plante qui se complaît en leur compagnie,
punisqu'on en trouve presque partout dans ces sylves
sombres.

Les pins sylvestres peuplaient autrefois les bords de
la Chamozence, entre Leytron et Chamoson. Ils ont été
arrachés. En leur lieu et place s'étend le vignoble. L'an-
cien « Bois d'Ardon » est devenu fort exigu ensuite des

empiétements de cultures de rapport. La Borgne, entre
Sion et Bramois, n'a plus qu'une étroite lisière de pins,
dans sa partie inférieure.

La plus importante pinède du Valais est, sans con-
tredit , celle de Finges, qui s'étend des confins est , de
Sierre à La Souste, en aval de Loèche, coupée en son
milieu par un vaste domaine agricole. Le Bois de Fin-
ges est formé d'une trentaine d'hectares de pins gris,
variété de pins sylvestres à croissance limitée et qui
rappelle les jolis pins-parasols des régions méridionales.

En dehors de ces « stations » de plaine, le pin sylves-
tre prospère sur les deux flancs de la vallée rhodanien-
ne à partir de Martigny, en amont, mais surtout entre
Sion et Viège et jusque loin dans les vallées latérales,
où il croit en compagnie des sapins et des mélèzes et
où il atteint parfois des dimensions respectables. Sou-
vent il s'agrippe aux roches et ravins où nul autre arbre
ne pourrait végéter. Une minuscule veine de terre au
fond d'un interstice lui suffit. Il est en cela l'image du
Valaisan, qui, très souvent, dispute son pain à un sol
aride et ingrat.

Pour les vendanges
SERAC de montagne gras extra, prix du jour.
SALAMI d'Italie, 10 fr. le kg. FROMAGE %
gras, bien salé, à partir de 2 fr. le kg. ; % gras
extra , bien salé, à 3 fr. 20 le kg.

Une OCCasion ! Quelques jours seule-
ment : GRUYERE GRAS à 4 fr. 60 le kg.
LARD maigre bien sec, ainsi que toute CHAR-
CUTERIE fine ; MORTADELLE de Bologne
à 6 fr. 50 le kg. BEURRE de cuisine à 8 fr. 50 .

, le kg. BEURRE 105, le meilleur. CREME fraî-
che. YOGOURTS tous les arômes.

Se recommande :

Maison BIRCHER-VOUILLOZ
MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-BOURG

Tél. 6 13 80 'Tél. 6 1128
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Le Circuit des 13 Etoiles
Les inscriptions des concurrents affluent chez les

organisateurs du prochaiiV:C4|thj|sJ'!»fttional de motos et
side-cars de Martigny. Tous les champions suisses des
cina catégories (125, 250, 350, 500 et 600 cmc. side-
cars) seront présents à cette dernière course du cham-
pionnat national 1950.

Coureurs et dirigeants de l'U. M. S. ont été unanimes
à reconnaître, après l'épreuve de l'an passé, le Circuit
de Martigny supérieurement organisé et se prêtant à de
véritables performances. Il était donc tout indiqué de
renouveler l'expérience les 23 et 24 septembre pro-
chains. DT.

ira

GOAL!!
quel enthousiasme ! Le
meilleur gagne, la classe
supérieure s'affirme tou-
jours. Comme Thomy: sa
finesse, sa saveur, son ex-
cellence donnent en plein
dans le mille ! Thomy est
et reste inégalée !

Chacun connaît la

— Près d'Aimecy, une voiture s'est écrasée contre un
mur. Les quatre occupants ont été grièvement blessés
et furent transportés à l'hôpital, où Ta jeune Elisabeth
Ducroz, 17 ans, succomba à ses blessures.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
toutes les marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées à l'occasion de leur grand deuil , Monsieur
et Madame Alfred CRETTON ' et leur fils Jules , à
Charrat, ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin , ont pris part à leur peine.

Ils remercient particulièrement la Jeunesse agricole
catholique , la Classe 1922 et le Chœur mixte « La Voix
des Champs ». •

Que tous trouvent ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.



La famille royale du Siam a Verbier
La famille royale du Siam vient d'arriver à Verbier

et est descendue à l'Hôtel de Verbier. Elle compte y
passer quelques jours. C'est

^ 
la troisième année que la

mère du roi de -Siam choisit Verbier comme heu de
séjour. ¦.,;!.,

Incendie a Vétroz
Le deuxième étage d'une maison d'habitation, appar-

tenant à la famille Villaz, a été la proie des flammes,
en dépit des efforts des pompiers de, la région. L'eau a
causé d'autre part de gros dommages au mobilier et à
l'appartement inférieur.

Grave accident de la circulation
près de la gare d'Evionnaz

Mercredi, peu après 14 h., un camion avec remor-
que de la maison Buser, à Martigny, qui rentrait avec
un chargement de ciment, dérapa sur la route détrem-
pée au moment d'un croisement, près de la gare
d'Evionnaz, et sortit de la route.

Il n'y eut que quelques dégâts matériels, mais pen-
dant que le conducteur du lourd véhicule activait à
retirer la remorque du pré, survint une voiture fribour-
geoise qui obli qua sur la gauche pour dépasser le
camion. Or, elle se trouva nez à nez avec une automo-
bile belge et le choc fut extrêmement violent. Les occu-
pants furent gravement blessés et l'on dut scier le
volant de la machine belge pour dégager son conduc-
teur. Les malheureux ont été transportés à l'hôpital de
Martigny et à la clinique St-Amé, à St-Maurice.

Les autos ont été démolies.

L'« Union » se transforme
L'« Union », organe de l'Union des producteurs va-

laisans, vient de se présenter à ses lecteurs sous un
format nouveau et agrandi. Défenseur de la cause pay-
sanne, il publie une série d'articles sur les efforts entre-
pris auprès des autorités fédérales pour remédier au
marasme actuel. Nous saluons ce nouveau journal valai-
san et lui souhaitons longue et fructueuse carrière.
Ajoutons qu'on peut se le procurer dans tous les kios-
ques.

Cueillette des pommes « Canada »
Comme chaque année, le Département de l'intérieur,

après avoir pris contact avec la production et le com-
merce de fruits, promulgue un arrêté fixant la date du
début de la cueillette. Date plutôt difficile à fixer, car
la maturité varie avec les parchets, les terrains, la situa-
tion, etc. Pour 1950, elle est fixée au 14 septembre pour
la plaine, et au 21 pour la montagne .

Nous rendons les producteurs attentifs au fait que les
« Canada » vertes ne sont pas « marchandes ». Dans
leur intérêt, ainsi que dans l'intérêt du commerce des
fruits en général , il y a lieu d'en réduire les quantités.
Nombreux sont les fruits qui, laissés quelque temps de
plus sur l'arbre, s'éclaircissent et se colorent. Leur
valeur commerciale s'en trouve améliorée.

Dès J'ouverture de, la récolte, on cueillera les fruits
bien développés, bien colorés. Laissés à l'arbre quelque
temps encore, les autres fruits grossissent et acquièrent
les qualités qui leur manquent. Cette pratique est large-
ment compensée par les avantages qu'elle procure.

Malgré les difficultés d'écoulement, à cause d'elles,
il est indispensable de fournir l'effort voulu pour obte-
nir le maximum de développement et de qualité des
fruits, et de soigner leur réputation. Nous trouvons su-
Eerflu d'insister sur les soins qu'il convient d'apporter à

i cueillette, au triage et à la manutention de ces pro-
duits.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet

RERTRËE: vendredi iSseplemDre
Institut de commerce de Sion

Cours 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, téléphone : Ecole 2 23 84, privé 2 14 84

A vendre à Saxon (Gotte-
frey) une

MAISON
très bien située au bord de
la grande route. Convien-
drait pour magasin, bureau,
etc. S'adresser par écrit au
journal sous R 2214.

A louer à Martigny, à pro
«mité de la gare,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
bain, cave et bûcher. Li-
bre à partir du 1er novem-
bre. Ecrire au bureau du
iournal sous R 2204.

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu les 12 et 13. 9..
50 dans la région au

Nord de Sion - Sierre
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletiir officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmuller.

©raîssc comcsiîMc
Bidon de 5 kg., Fr. 14.- Bidon de 10 kg.,

LARD du cou, belles pièces, bien fumé, par kg.
SAUCISSES do paysan, lre qualité >
GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire

par 20 paires

Fr. 26.-
Fr. 5.80

> 6.20
» 0.70
» 10.-

BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne)

La Grande Dixence
On vient de commencer les fouilles du futur gigan-

tesque barrage de la Grande Dixence. Pour dégazonner
le terrain, déraciner les arbustes et mettre a nu le
rocher, sont employés de puissants jets d'eau.

Les accidents de ia route
Ebloui par les phares d'une voiture, une moto sur

laquelle avaient pris place MM. René Michaud et An-
dré Lange, de Troistorrents, s'est j eté contre un mur, à
Epinassey. Les deux motocyclistes ont été blessés.

— Près de Bouveret, une collision s'est produite mer-
credi entre la voiture d'un hôtelier de Montreux et un
taxi français. Gros dégâts matériels.

— Hier jeudi , au pont de St-Jean, près du Broccard ,
sur la route du Grand-St-Bernard, une voiture française
est entrée violemment en collision avec une auto mon-
theysanne se dirigeant sur Bovernier. Pas de blessés,
mais gros dégâts matériels.

Une camionnette tombe dans la Saltina
Une camionnette conduite par M. L. Bumann de la

Société des eaux minérales d'Aproz et sur laquelle qua-
tre autres personnes avaient pris place, a tout à coup,
pour une cause indéterminée, quitté la chaussée sur la
route du Simp lon pour aller s écraser 80 mètres plus
bas dans la rivière Saltina.

Trois étudiants qui se trouvaient sur le véhicule
eurent le temps de sauter. Quant au conducteur, il a
été relevé avec ne fracture du crâne et conduit à l'hô-
pital de Brigue dans un état alarmant.

Centre populaire de pasteurisation
des jus de fruits

Pour la cinquième année, les machines du Centre
populaire de pasteurisation seront à la disposition de
ceux qui désirent utiliser leurs fruits tombés contre
une boisson saine et bon marché. Notre effort social
continue de se développer d'une façon réjouissante.

Le travail est en cours à Vétroz et va suivre dans les
régions d'Ardon , de Chamoson, de St-Pierre-des-Clages
et environs. Suivant les demandes nous irons plus loin.

Pour tous renseignements complémentaires sur cette
œuvre, s'adresser au président, M. le Rd chanoine J.
Nanchen, Préventorium Clairval, Finhaut, ou à M. Inf-
nocent Vergères, Vétroz (tél . 4 13 53). •,

Le comité du Centre populaire.

Petites nouvelles de chez nous
VERNAYAZ. — Une dame C, originaire de Monthey,

qui descendait du train, perdit pied et roula sous le
convoi. Le mécanicien parvint à bloquer les freins et
c'est grâce à cette présence d'espri t que la malheureuse
ne fut pas décapitée. Elle a été blessée à la tête, mais
sa vie n'est pas en danger.

RIDDES. — Des voleurs ont pénétré dans l'église et
ont fracturé le tronc des pauvres, dérobant l'argent qui
s'y trouvait. - ¦ - ¦ -

CHAMPEX. — Cette coquette station recevra diman-
che le groupement des populations de montagne que
préside M. le député Emile Bourdin.

SAVIESE. — La Fête cantonale des Vieux Costumes;
aura Heu dimanche à Savièse. Elle- réunira une quin- j
zaine de sociétés.

— Des douzaines de villages hindous, au nord de
Lahore, sont sous les flots à la suite des inondations
du fleuve Ravi. 100,000 personnes sont bloquées par
les eaux.
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MARTIONY

Nous at>onô
le cœur eur la main

pour lee pluô
malheureux

Nous ne demandons pas qui est notre
prochain, mais seulement s'il a besoin

de notre aide.

PRESSONS

^oto-treuil

à vendre d'occasion, très
bon état, peu servi. Pres-
soirs de 10 à 12 brantes.

Rudin , avec charrue vigne-
ronne et accessoires. Léon
Formaz, machines agrico-
les, Martigny-Bourg, télé-
phone 6 14 46.

A VENDRE
COMITÉ INTERNATIONAL DE U CROIX-ROUGE

COLLECTE DU \" AU 25 SEPTEMBRE
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/777

pour cause de départ :
1 buffet de cuisine vitré ; Il
1 canapé ; Ij i l  I I I I
1 aspirateur Super-électric "" Il ""

avec accessoires ; Il
1 divan-lit 1 pi., crin an. ;

1 ÏÏS S
^

bmnenes ; WÊMMBLWM1 table de cuisine ; " "
1 potager à bois, émaillé ^***̂ ~*̂ ~*~""~*

olanc, 2 trous, sans four ; /c.01.f\  LangUCS ©t
1 calorifère tout combust. ; I f en 2-3-6 mois avec di;
1 fourneau à gaz de bois, fî

MË ECOLES TAME, SlOi

Langues et commerce
en 2-3-6 mois avec diplôme. Prospectus gratuit
ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027)
2 23 05, Lucerne, Zurich, St-Gall, Neuchâtel,
Fribourg, Bellinzone. N. B. Si faute de temps
ou d'occasion vous ne pouvez pas fréquente!
du jour, suive, nos cours par CORRESPON-

1 . - i  , ,. mkm y . j  _ - ¦> uo, Lucerne , z.t
r"n ,L  tole ' u" r - , mf/ Fribourg, Bellinzone.

Le tout en parfait état . — ou d'occasion vous i
S'adres. chez Albert Fran- ^^^ (Et leTimt Luce^e)
chini, Martigny-Bourg. __________________________
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Depuis l'apparition des premiers avions à réaction, la publication des détails du nouveau moteur fabriqué par
Armstrong-Siddeley a été l'événement le plus important dans le mondé de l'aéronautique. Le « Sapphire » est
le moteur à réaction le plus puissant du monde entier, dépassant même l'efficacité des quatre moteurs des

forteresses volantes ou des stratb-cruisers¦ '! ¦¦•¦' ' ¦'¦
y,  ¦. : ¦ , . ' , . .. i i - . ,  . . i. . . . .. 
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Chronique internationale
LES AMERICAINS SE REPLIENT EN COREE.

Descendant vers' le sud par une brèche d'une dizaine
de kilomètres ouverte entre les 2e et 1er corps d'armée
sudistes, des éléments nordistes ont coupé, mercredi ,
la grand-route Taegu-Kyongju à 2 km. au sud de Yong-
chon. Un convoi américain engagé sur cette route a
été pris sous le feu des mortiers et des mitrailleuses
nordistes placés en embuscade à une centaine de mè-
tres. Les hommes et les véhicules ont cependant pu
regagner Yongchon.

En raison de la menace qui pèse sur le flanc droit ,
découvert par la retraite du 1er corps, le 2e corps
sudiste, qui tenait approximativement la bgne Tabu-
dong-Yongchon , a battu en retraite de 4 à 5 km., mer-
credi soir, en bon ordre, malgré la pression ennemie.

Les Nordistes sont à portée de canon de Taegu.

M. SYMINGTON REVELE LES TROIS RESULTATS
ACQUIS PAR L'U. R. S. S.

M. Symington, président de l'Office américain de
sécurité nationale et chargé en cette qualité de la mo-
bilisation de l'industrie américaine en cas de guerre, a
prononcé un discours à une assemblée ouvrière à Chi-
cago et attiré l'attention de ses auditeurs sur la menace
soviétique.

Après avoir souligné que l'U. R. S. S. n'a cessé jus-
qu'ici d'accroître sa puissance militaire et d'augmenter
sa réserve de bombes atomiques, il a fait remarquer que
tout semble indiquer , sauf de rares exceptions, que tous
ses efforts visent à préparer la conquête du monde. Il
a souligné que son acheminement vers ce but était déjà
j alonné par trois résultats de première importance :

1. Au cours de ces dix dernières années, la popula-
tion des pays soumis à un régime communiste est passée
de 188 millions à 800 millions.

2. Dans presque chaque pays important existe une
minorité communiste bien organisée, bien sty lée et agis-
sante qui tire de grands avantages de la mansuétude
des gouvernements démocratiques et n'oublie pas qu'en
cas de conflit mondial, le sabotage lui permettra de nui-
re singulièrement à ces gouvernements.

3. Une propagande intelligente, constante et résolue
amène de jour en j our des gens à l'idée que le commu-
nisme vaut mieux que la démocratie.

; M. Symington a ajouté que 1 U.R.S.S. pouvait comp-
ter hors de ses frontières sur des milliers d'agents et
n'avait donc pas à sacrifier ses troupes pour réaliser
ses plans, du moins dans leurs premières phases. Il a
enfin déclaré que les événements de Corée ont ouvert
les yeux aux peuples des pays démocratiques et qu'ils
ne se laisseront pas surprendre par une nouvelle agres-
sion.

GUERRE DES NERFS DANS LES BALKANS.
« Pouf la première fois, écrit le « Daily Telegraph »,

d_es divisions hongroises et roumaines ont manœuvré
ensemble, avfeciâ-tT-- unités bulgares et russes, le long
de la frontière yougoslave. Bien que, ..les manœuvres
soient terminées depuis un certain temps, les division^
qui y ont participé sont demeurées le long de la fron-
tière. On peut estimer à 16 divisions les effectifs sta-
tionnés dans cette région. » x

LA FRANCE EPURE.
Une vaste opération de police visant à « dépister les

cinquièmes colonnes constituées par les partis commua
nistes étrangers installés en France » a débuté hier jeu-
di. 270 arrestations ont déjà été opérées.

L'OPINION DE L'EX-GENERAL GUDERIAN.
Le général Guderian, le spécialiste de la guerre des

chars, sous l'Allemagne hitlérienne, écrit dans la revue
américaine « New and World Report » que seules les
forces blindées auraient la possibilité d'arrêter une inva-
sion russe en Europe occidentale. Les troupes d'occu-
pation actuelles en Allemagne ne pourraient pas blo-
quer les Russes , devant Berlin ou même au bord de: la
Manche, four" des raisons "de "sééuritë, écrit-il, leS puis*
sances occidentales seraient contraintes d'employetviles
Allemands soit dans la guérilla , soit comme fantassins,
porteurs d'armes légères. Mais l'infanterie légère., ne
pourrait pas arrêter l'invasion venant de l'est. Seules
des troupes blindées pourraient le faire. Les Allemands
devaient combattre sous un commandement allemand.
Il ne faudrait pas sous-estimer la valeur du soldat russe.
Les Russes sont des soldats remarquables, endurants,
durs au combat. Ils ont appris beaucoup au cours de la
dernière guerre et combattent pour une idée à laquelle
ils croient. Seule 1 la supériorité technique permettrait
de faire façon des Russes.

JEUNE F LIE * TOUT POOR LE V0YAÛE...
sérieuse, de 15 à 16 ans,
ayant fini l'école, pour ai-
der la maîtresse de maison
(ménage ;de 3 personnes,
cadiolique), à Montreux. -
Vie de famille. Offre sous
chiffre PC 37898 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Cause départ, à vendre ou
à louer 3

VALISES

SACS DE DAMES
SERVIETTES

D'ECOLE
PORTEFEUILLES

PORTEMONNAIE

TERRAINS
en culture maraîchère :

1 de 2,600 m2

1 de 2,300 m2

1 de 1,500 m2

terrains irrigables, aptes à
cultures fruitières ou pour
prairies artificielles. S'adr.
Isaïe Moret , à La Bâtiaz.

A vendre 10 mesures, 3
coupe de

SAINFOIN
S'adresser à René Gay, Il
à Bernard, Martigny.

Nickela ge, Cbromage
Etamage, Arpentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg, tél. (026) 61765
Travail soigné Prix modérés

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

séchée 6 Graisse
Rôti 5 fondue 1.20
Boucherie 

^^Chevaline r fBfc—jfrarfc
Centrale ufiSâS *BeerlVevey ,f̂ \ ^T%
r. du Centre 5 I .^^Auriatél. 51982 *~«&**

PAUL DARBELLAY
SELLIER

MARTIGNY-VILLE
¦Tél. 8 11 75

Je prendrais dès mainte
nant en ATTENTION !

Beaux MEUBLES d'occa-
sion tous genres chez
CAMILLE SAUTHIER, à
SION, Anciens Abattoirs,
derrière le Café de la Gre-
nette.

hivernage
un mulet ou un petit che-
val, sages. Faire offres au
bureau du iournal sous R
2208.

Vous recevrez gratuitement
un magnifique rasoir argenté

¦¦'. 11) «àvoi q. . - ¦
pour chaque achat d'un paquet de 10 LAMES
« Kicoup ». Droguerie du Lion d'Or, Martigny.

j motoiaucheuses
A RECORD avec treuil RAPID petit modèle

A Tontes machines de culture — Pompes en tous genres
1 Moteurs fixes et transportables

1 Charles Méroz S-gSr̂ S
A Martigny-Ville ^̂ ^^̂



TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully i Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 8120
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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Noire confection sur mesures
à votre disposi tion

5̂ 7 Savez-vous, monsieur, que notre
JL* maison spécialisée en confection

_ _ S mf t 9 m m \  sur mesure est à même de vous li-
WSËfÊ/ nKL vrer> dans un délai de doux à trois
ASKWS semaines , un complet, un pantalon
¦«Kp&'ljt Ê̂ 

ou un 
veston , exécutés selon vos

y r iSÊ gt am r  désirs particuliers, dans lo tissu de
TÉBES Ĵ votre choix ?
'IMÎpflJl Sur demande, nous nous ferons un
^mr *̂* plaisir de vous soumettre à domi-

cile nos riches collections d'étoffes
pure laine, accompagnées de nos modèles de coupe
dernier cri . Une solution que nous recommandons par-
ticulièrement à tous ceux qui éprouvent de la difficulté
à s'habiller en confection courante !

Confection P.-M. GIROUD ^"
GNY-

V XLLEMagasin Bagutti- chaussures- tél. 6 14 40

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

Choix extraordinaires dans toutes les fourrures en vogue

Une bonne nouvelle pour nos clients: nous maintenons les prix d'avant
la hausse jusqu'à épuisement du stock

Visitez notre stand 1410, halle 14, au Comptoir suisse

Mj ^JOMn
'̂ï ŴLB̂ ^L.JE Jt\ JL̂J-é-WP^

13, Rue Haldimand, LAUSANNE
Téléphone 22 48 65, 22 48 66

La f ille EMILE RICHEBOURG

maudite

Quand 1 ombre a passe, reprit la paysanne en
s'adressant plus directement
l'écoutaient avec une émotion
cris, des sanglots, et, de tous
longs gémissements.

— Et-il grand , le fantôme
— Comme un peuplier.
— Bigre , on peut le voir ;

mes sont blancs...
— Celui du Trou-Merlin est noir.
— Noir 1 Mais, alors, c'est le diable 1
Il y eut parmi les femmes quelques cris d'épouvante.
— Il n'y a pas à avoir peur, le diable se sauve dès

à ses compagnes, qui
croissante, on entend des
les côtés, dans le val, de

? demanda une voix.

et comme tous les fantô-

qu on fait le signe de la croix.
— Décidément, dit un autre, j e commence à croire

au fantôme.
— Vous n'avez qu'à vous trouver à minuit sur la pas-

serelle, vous le verrez.
— C'est tentant ; mais j 'aime encore mieux dormir

tranquillement dans mon lit. Ainsi, c'est à minuit que
le fantôme se montre ?

— Au dernier coup de minuit.
— C'est l'heure des revenants et des vampires, l'heu-

re où les sorcières se rendent au Sabbat à cheval sur
un manche à balai.

— Ou dans une petite carriole traînée par douze pou-
les noires.

— Dites donc, le fantôme en question est peut-être
un vampire.

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 cafs5s : 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

Chasseurs !
Vous trouverez toutes

munitions
pour tous les calibres chez

Jean BESSI, cycles, Martigny
Exp éditions p ar pos te par retour du courrier

Passez dès maintenant vos commandes
de

CHARBONS
COKE RUHR - ANTHRACITE 1er CHOIX

BOIS - MAZOUT, etc

H. et L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28

— C est bien possible.
— Qu'est-ce que c'est qu'un vampire ? demanda

curieusement la jeune fille blonde.
— Le vampire, ma belle, répondit le doyen, est un

monstre, ni homme, ni femme, qui ne se nourrit que
de sang humain. On le tue, il ressuscite ; on le met
dans un cercueil, on l'enterre, la nuit il ouvre sa tom-
be, sort de son linceul et s'en va courir à travers la
campagne , ou bien il rôde au clair de la lune autour
des maisons. Alors, malheur à la j eune fille qu 'il ren-
contre ; il se je tte sur elle, l'étreint dans ses bras de
glace, l'emporte dans son tombeau, et, pour assouvir sa
soif touj ours renaissante, il suce tout son sang. Il choi-
sit touj ours sa proie parmi les plus j olies, les plus jeu-
nes, et on a remarqué qu 'il préférait les blondes.

— Quelle horreur I exclama la j eune fille, qui sentit
ses cheveux se hérisser sur sa tête.

Un faucheur, qui avait écouté attentivement, sans
rien dire, prit la parole à son tour.

— Je ne crois guère aux fantômes et aux revenants,
dit-il d'un ton grave, et encore moins aux sorcières et
aux vampires ; mais ce qu 'il y a de certain , et je peux
en parler, puisque j e l'ai vu , c'est qu'un être extraordi-
naire, homme ou femme ou démon , erre la nuit au bord
de la Sableuse comme une âme en peine.

» Il y a trois ans de cela, le j our de la Saint-Jean-
Baptiste , vers onze heures de la nuit, je péchais à l'éper-
vier dans la Sableuse. J'allais le lendemain à la noce de
mon cousin d'Artemont , et j e désirais emporter quel-
ques-unes de nos excellentes truites. Vous savez tous
que pour pêcher , la truite surtout , il faut faire le moins
de bruit possible, sans cela, elle n'attend pas que le
filet soit lancé sur elle. Je marchais doucement le long
de la rivière lorsque, soudain, non loin de moi, j'enten-
dis des plaintes et des gémissements. Je pensai qu'il y
avait là, dans le pré, quelqu'un à secourir. Je me diri-
geai du côté d'où venaient les gémissements.

» A mon approche, je vis une ombre noire se dresser,
comme si elle fût sortie tout à coup des entrailles de
la terre. — Qui êtes-vous ? criai-je. — Alors, au lieu de

me repondre, 1 ombre, bondissant, fila avec une vitesse
prodigieuse. Je me mis à sa poursuite ; elle passait
comme le vent à travers les arbres. A un moment, je fus
sur le point de l'atteindre ; j 'étais assez près d'elle pour
entendre son souffle haletant et voir de longs cheveux
flottants sur ses épaules ; mais elle s'effa ça comme une
apparition , avec une telle rapidité, que j e ne pus voir
si elle était passée à droite ou à gauche.

» Voilà ce que j'ai vu , à pareille époque, il y a trois
ans, puisque c'était, comme je vous l'ai dit , le j our de
la Saint-Jean.

— C'est le j our de la Saint-Jean , il y a de cela jus te
dix-neuf ans et quatre jours, qu 'un homme a été assas-
siné sur la route de Civry par Jean Renaud, le tueur de
loups , dit le vieux faucheur. Je me souviens de cela
comme si c'était d'hier ; mâtin, ça a-t-il fait un bruit
dans le canton de Saint-Irun.

» D'ailleurs, continua-t-il, s'il ne faut pas croire tout
ce qu'on raconte à propos des apparitions du Trou-Mer-
lin, il faut bien admettre cependant qu'il y ait quelque
chose de vrai. Ce n'est pas depuis huit jours, depuis
quinze j ours, depuis un mois que la vallée est hantée.
Voilà Bertrand qui a vu l'apparition il y a trois ans, le
j oui de la Saint-Jean. Eh bien, je l'ai vue aussi, moi, il
y a cinq ans de cela, peut-être six ans ; et voyez com-
me c'est étrange, c'était aussi le propre j our de la Saint-
Jean. Du reste, mes enfants, poursuivit-il, on disait
déjà , il y a une douzaine d'années, que toutes les nuits
on entendait des plaintes et des gémissements qui sem-
blaient sortir du Trou-Merlin. Comme vous le voyez, il
y a longtemps qu'on a parlé, pour la première fois à
Frémicourt, du fameux fantôme cle la Sableuse.

— Alors, il ny  a plus à en
c'est bien un revenant ; c'est
né qui vient, chaque année
des prières.

— Vous lui ferez dire des
nant le faucheur sceptique.

Je crois que nous avons assez parlé de fantôme, de
revenant et de vampire comme ça, pour emp êcher ces et des esprits faibles est leur imagination

douter , dit une paysanne,
l'âme de l'homme assassi-
à la Saint-Jean , réclamer

messes, répliqua en rica-

petites filles de dormir, reprit le vieux faucheur. Dix
heures ne tarderont pas à sonner à la paroisse ; mon
avis est que nous allions tous nous coucher, attendu que
demain, à trois heures, il fera j our. Laissons les fantô-
mes courir la nuit dans la vallée ; ils n'ont que cela à
faire. Nous, nous avons à nous reposer. C'est afin que
les travailleurs puissent se délasser et dormir que le
bon Dieu a fait la nuit.

Us s'en allèrent.
La chambre de Blanche était encore éclairée ; mais,

depuis un instant, l'obscurité s'était faite dans celle de
Jacques Mellier. Les garçons de ferme, ayant visité les
écuries, songèrent à leur tour à aller se coucher.

Jean Renaud resta seul dans la cour, assis sur un
banc de pierre.

Il paraissait absorbé dans une profonde méditation.
Il avait écouté, avec le plus vif intérêt , et sans en

perdre un mot, la conversation des gens de journée.
Evidemment, il y avait' du vrai dans ce qu 'il venait
d'entendre. N'était-il pas étrange que les apparitions
eussent lieu à l'époque de la Saint-Jean , anniversaire de
l'assassinat ? Pourquoi ce jour-là plutôt qu'un autre ?

Jean Renaud s'était souvenu de cette femme écheve-
lée qu'il n'avait fait qu'entrevoir, et dont les cris : au
secours I l'avaient si heureusement attiré du côté du
vieux puits dans lequel Rouvenat venait d'être préci-
pité.

Ne s'était-il pas montrée à lui et à Edmond comme
une véritable apparition ? Us avaient eu à peine le
temps de la voir passer. Glissant comme une ombre,
elle s'était aussitôt fondue dans la nuit. U n'en pouvait
douter, cette femme était le fa ntôme dont s'occupaient
les gens de Frémicourt.

— On se plaît à tout exagérer, disait-il, en passant de
bouche en bouche les faits les plus simples, les plus
ordinaires, sont touj ours dénaturés et prennent peu à
peu des proportions énormes. C'est l'imagination des
gens qui crée les fantômes.

Il avait raison. L'ennemi le plus cmel des peureux
celle-ci

"Ta blouse de travail
est bien plus blanche

que la mienne!"

' ï.5 :

"Bien simple!...
Blancheur RADION '
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Vous remarquerez également la diff érence
Radion lave plus blanc, parce que le linge
lavé au Radion est vraiment propre. Radion,
à la mousse épaisse et savonneuse, ménage
les tissus. Radion est si doux que nous pou-
vons lui confier sans autre notre lingerie fine.
Plus de soucis de savon calcaire! Superflus,
les produits à rincer, à blanchir, etc.! Radion
prodigue au linge un parfum d'exquise fraî-
cheur. Pas étonnant dès lors que Radion soit
la lessive la plus utilisée en Suisse. Une chau-
dière entière de linge ne revient qu'à fr.1.-.

RADION Save plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

Paquet normal Fr. 1.-
Paquet géant Fr.2.90

Jeune fille, de 16-17 ans
cherche place comme

apprentie
vendeuse

ou demoiselle de réception
chez docteur ou dentiste.
S'adresser au journal sous
R 2227.

â VENDRE
1er choix, petits OIGNONS
blancs pour le vinaigre, 10
kg. 18 fr., le kg. 2 fr. Petits
oignons blancs à repiquer,
10 kg. 28 fr., le kg. 3 fr.
Se recommande E. Guillod-
Gatti, marchand-grainier, à
Nant-Vully, tél. 037/72425.

Appartement
On cherche dans la région de Martigny ou en-
virons, pour le 1er octobre ou date à convenir,
appartement de 2 ou 3 chambres.

Offres sous R 2228 au journal Le Rhône.
kSMgsrat^B f̂sf-ftgffpa»^̂



Des deux côtés de la IVlanche

Digby Morton, de Londres, présente une création sensationnelle, la «coupe spirale », d un effet très spécial,
tandis que P. Balmain, de Paris, a créé un costume pour l'hiver rehaussé d'une seconde jaquette ample et
garnie de fourrure. De Morton encore cette jaquette sportive, d'un porté agréable, pratique et très élégant

VALAIS
Grand Conseil

Le Grand Conseil a siégé mardi, sous la présidence
de M. Franz Imhof. La matinée a été consacrée à l'exa-
men des derniers articles du décret créant les ressour-
ces nécessaires pour l'exécution d'un programme de
grands travaux. Nous avons publié mardi les principaux
articles de ce décret.

La question de savoir s'il devait être soumis à la
votation populaire a fait l'objet d'un grand débat. Mais
finalement la clause d'urgence a été admise par la ma-
jorité des voix conservatrices contre les voix radicales
et socialistes. Puis l'ensemble du décret fut adopté en
deuxième lecture par l'unanimité des députés présents,
moins cinq voix.

Le décret ne sera donc pas soumis à la votation po-
pulaire.

Au Conservatoire cantonal de musique
Après le succès de sa première année d'activité, le

Conservatoire cantonal va rouvrir ses portes le lundi 2
octobre. Les nouvelles inscriptions seront reçues au
Secrétariat dès le 11 septembre et chaque jour de 14 à
17 heures (tél . 2 25 82).

Les anciens élèves qui désirent garder les mêmes
heures que l'an dernier doivent se réinscrire avant le 20
septembre. Après cette date, les heures seront réparties
au gré des inscriptions. On peut s'inscrire tout de suite
par correspondance.

Pour répondre à de fréquentes demandes, le comité
cantonal a décidé d'ouvrir un cours d'initiation à la mu-
sique. Son but est de faire connaître la vie des grands
compositeurs et solistes et l'évolution des formes musi-
cales à travers l'histoire de la musique.

Un cours de diction est ouvert également. D'autres
innovations se préparent qui toutes cherchent à s'adap-
ter aux nécessités de nos exigences valaisannes et au
service de l'art musical dans tous les milieux.

Prière aux intéressés de s'inscrire sans retard.

change la forme des objets et les montre comme a tra-
vers les verres d'un télescope. Le roseau devient un
chêne, on voit un éléphant dans une souris.

Ce qu'on racontait des apparitions du Trou-Merlin
avait, d'ailleurs, un caractère fantastique et surnaturel ,
qui ne pouvait manquer d'impressionner vivement de
braves gens pour qui les vieilles croyances sont encore
une religion, et qui conservent avec une sorte de res-
pect les superstitions de leurs pères.

Après avoir réfléchi un instant, Jean Renaud fut con-
vaincu qu'il y avait dans le fait de ces apparitions étran-
ges un mystère qui méritait d'être éclairci.

— Il faut que j e sache à quoi m'en tenir, murmura-t-
il en se levant ; si le fantôme se montre cette nuit , au
bord de la Sableuse, j e le verrai.

Il sortit de la cour de la ferme et s'engagea sur le
chemin qui mène à la rivière. Il la traversa sur la pas-
serelle et fit une centaine de pas en remontant vers
Frémicourt. Il se trouvait en face de cette fosse ronde
très profonde que les habitants du pays appellent le
Trou-Merlin.

Il choisi t l'endroit le plus sombre et se coucha tout
au bord de l'eau dans une touffe d'osier blanc. De là,
sa vue, passant sous les branches pendantes des vieux
saules, pouvait s'étendre à une assez grande distance et
découvrait la passerelle éclairée par la lune.

— Allons, se dit-il , je suis parfaitement bien installé.
Si, comme j'ai quel que raison de le supposer , le soi-
disant fantôme vient de la rive gauche et passe sur la
rive droite , il traversera la rivière sur la passerelle. Dans
ce cas, j e ne puis manquer de le voir.

Et Jean Renaud , assez mal à son aise dans son lit
d'osier, attendit. Plus d'une heure s'écoula. L'horloge
du clocher de Frémicourt avait sonné onze heures. Mal-
gré la grande patience dont il était doué, Jean Renaud
commençait à trouver qu'il faisait une faction un peu
longue.

— Il est vrai , pensait-il , que c'est à minuit seulement
que se montrent les fantômes. Attendons encore. Si, à
minuit, je ne vois rien arriver, c'est qu'il n'y aura pas

d apparition cette nuit. Alors je m en irai tranquille-
ment me coucher dans la maison du berger. Et la nuit
prochaine je reviendrai ici me mettre à l'affût. Je ne
crois pas aux revenants, moi ; mais il y a sûrement une
pauvre femme, une folle , sans doute, qui court la nuit
par la vallée ; je tiens à savoir...

Le reste de la phrase mourut sur ses lèvres.
Une ombre venait de se dresser sur la passerelle,

qu'elle traversa rapidement. Mais , frapp ée par un rayon
de la lune, Jean Renaud avait eu le temps de recon-
naître une femme.

— C'est elle, murmura-t-il, c'est la pauvre femme
qui nous a appelés l'autre soir au secours de Rouvenat.

Son cœur se mit à battre très fort.
Jean Renaud s'était levé, prêt à s'élancer sur le» tra-

ces de l'apparition, il tendit l'oreille. Un bruit de pas
se rapprochant lui annonça qu 'elle venait de son côté.
Ne faisant qu'un avec le tronc tordu d'un saule, il
attendit, saisi d'une angoisse poignante. Son front s'était
subitement couvert de sueur.

La femme passa rapidement devant lui , les cheveux
emmêlés, épars, tombant en désordre sur ses épaules,
agitant fiévreusement ses bras au-dessus de sa tête.

— Où va-t-elle ? se demanda-t-il.
II résolut de le savoir ; pour cela , il fallait agir pru-

demment et la suivre sans qu 'elle s'en doutât. L'essen-
tiel était cle ne pas l'effrayer.

Quand elle fut à trente ou quarante pas de lui, il
s'élança à sa poursuite. Elle allait vite , mais Jean Re-
naud avait de bonnes j ambes aussi : il s'arrangea de
fçon à maintenir entre eux la même distance.

A chaque instant , il la voyait disparaître derrière un
buisson ou un bosquet d'arbres ; il n'en était nullement
inquiété , bien certain qu 'il la verrait reparaître au bout
d'un instant sous la clarté de la lune.

Elle traversa une seconde fois la Sableuse sur le
pont de pierre ; mais, au lieu de suivre le chemin de
Frémicourt, elle s'élança de nouveau à travers la prai-
rie, comme si elle eût craint de s'approcher trop près
des maisons du village.

Maintenant, il n'y avait plus d arbres , plus de buis-
sons, plus d'accidents de terrain pour la dérober aux
yeux de Jean Renaud. La lune versait toute cette lumiè-
re sur cette partie de la vallée.

Redoutant qu 'elle ne l'aperçût, Jean Renaud ralentit
subitement sa marche, et bientôt la distance qu'il avait
maintenue entre eux fut doublée. La précaution n'était
pas inutile, car elle se retourna plusieurs fois afin de
s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Elle ne vit rien, par-
ce que Jean Renaud se trouvait en dehors du cercle
que sa vue parcourait.

Elle tourna ainsi autour du village. Puis elle se jeta
tout à coup dans un chemin creux et disparut.

Jean Renaud arriva à son tour dans le chemin creux .
Alors il se demanda avec une mauvaise humeur évi-
dente s'il ne s'était pas livré à une poursuite inu tile.

Toutefois, après un moment de réflexion, et bien
que le chemin conduisît au village, il fut convaincu
que le fantôme l'avait suivi. Le courage lui revint. Et
comme il n'avait plus à craindre d'être aperçu , il reprit
sa course en redoublant de vitesse.

Soudain il s'arrêta brusquement, frappé de stupeur.
Il vit, à vingt pas de lui , le fantôme ouvrir la grille

du cimetière et se glisser dans l'enclos des morts. Cer-
tes, plus d'un à la place de Jean Renaud se serait enfui
avec épouvante, ne doutant plus qu 'il ne fût en présen-
ce d'un revenant ou d'un de ces vampires dont on avait
parlé dans la soirée. Jean Renaud resta un instant para-
lysé par la surprise. Il était sous le coup d'une émotion
extraordinaire ; mais ce qu'il éprouvait ne ressemblait
nullement à la peur. Pourquoi l'être qu'il poursuivait
venait-il de pénétrer dans le cimetière ? U se le deman-
da , la main appuyée sur son front brûlant.

Une clarté soudaine se fit dans sa pensée. Un eclaii
de j oie, de bonheur, brilla dans son regard.

— Oh ! si c'était elle, si c'était elle I murmura-t-il.
Il marcha précipitamment vers la porte du cimetière

et y entra à son tour. Lentement, faisant le moins de
bruit possible, il se dirigea vers le coin de la nécropole
où reposait le corps du jeune homme assassiné.

Un gémissement sourd arriva à son oreille et il vit
l'ombre se rouler et se tordre convulsivement sur la
tombe.

Il ne doutait plus. Cette femme, dont la voix avait
produit sur lui un effet étrange, cette malheureuse, qui
errait toutes les nuits dans la vallée aux environs de la
ferme, que les habitants de Frémicourt prenaient pour
un fantôme, c'était Lucile Mellier.

Il s'approcha encore et s'arrêta à deux pas d'elle.
Lucile se traîna sur ses genoux et ses mains jusqu'à

la pierre. Elle l'étreignit dans ses bras et la couvrit de
ses larmes.

Jean Renaud entendit qu 'elle disait :
— Quand donc dormirai-je à mon tour du sommeil

qui n'a pas de réveil ? Ah ! je reviendrai ici toutes les
nuits, car c'est près de toi, Edmond , c'est la tête posée
sur cette pierre que je veux mourir I Dieu finira par
me prendre en pitié... Depuis si longtemps que j'appelle
la mort, pourquoi lui défend-il de me frapper ? Il trou-
ve donc que je n'ai pas encore assez souffert ? Veut-il
que je me tue moi-même ?

» Il me repousse, il m'a condamnée, j'appartiens à
l'enfer !... Oh ! l'enfer ! j e le connais ; il n'a pas de plus
épouvantables tortures que celles que j'ai endurées sur
la terre... Eh bien, puisqu 'il le faut , j e me tuerai, je
veux me délivrer de la vie. Il importe peu que je meure
d'une façon ou d'une autre ; je n'ai plus rien à espérer
dans ce monde, rien à espérer dans l'autre : je suis
maudite, maudite, maudite !

Elle se redressa , en proie à une grande exaltation,
des lueurs étranges dans le regard.

— Cette pierre est dure , reprit-elle d'un ton farouche,
un peu de courage, un choc, et je me brise la tête ; et
tout est fini pour moi...

Voulant j oindre l'action à la parole, elle se disposa à
frapper la pierre avec sa tête.

Jean Renaud n'avait plus à attendre, le moment de
se montrer était venu. D'un bond, il se jeta devant elle
et la saisissant par le bras :

(A suivre.)

Popr vous, Madame
Les enfants

et la responsabilité civile des parents
Récemment, un accident qui aurait pu avoir de gra-

ves conséquences s'est produit à Saillon. Un groupe
d'enfants jouaient gaiement lorsque l'un d'eux eut la
malencontreuse idée d'utiliser des pierres comme pro-
jectiles. Ce qui devait arriver arriva : un garçonnet de
6 ans reçut l'une d'elles en plein œil. Ses parents durent
le transporter en toute hâte chez un praticien de Sierre
qui, grâce à ses soins assidus, réussit à sauver l'œil du
petit.

Que serait-il advenu si le gosse était resté borgne ?
Les parents de l'infirme — et c'est là que survient la
responsabilité civile — auraient été dans leurs droits
d'exiger une forte indemnité des parents du gamin
fautif.

Parents ! Faites donc vôtre l'adage qui dit si juste-
ment : « Mieux vaut prévenir que guérir. » Mettez sévè-
rement en garde vos enfants contre les risques qu'ils
font courir à leurs petits camarades et à vous-mêmes en
jetant des pierres à tort et à travers.

Elles peuvent faire un infirme et des parents éplorés.
P. B.

Nominations ecclésiastiques
M. le Rd abbé Henri Beytrison, nouveau prêtre,

d'Evolène, est nommé vicaire à Hérémence, et M. le
Rd abbé Gaspard Lauber, nouveau prêtre, de Tasch, est
nommé vicaire à Saas-Grund.

En outre, ont reçu l'institution canonique :
M. le chanoine François Michelet comme curé de

Vollèges ; M. le chanoine Amédée Allimann comme
vicaire de Vollèges ; M. le chanoine Michel Jolisaint
comme vicaire de Bagnes.

Affreux accident aux usines de Gamsen
M. Gaspard Heinzmann, ne en 1918, marie, père de

deux enfants, ouvrier à l'usine de Gamsen, a été griè-
vement brûlé au cours d'un accident au département
des explosifs . Conduit à l'hôpital de Viège, la victime
souffre de blessures atroces et a en outre perdu la vue.

Couleurs ei vernis
Pinceaux - Eponges - Huile de Un - Thérébentine

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

LES LIVRES
Le Grand-Saint-Bernard

Une abondante bibliographie a fixé depuis longtemps
l'image du Grand-Saint-Bernard dans son aspect histo-
rique et géographique.

Voici deux ans, M. Victor Dupuis faisait imprimer
sur les presses du « Rhône » une élégante plaquette
richement illustrée, intitulée « De Martigny au Grand-
Saint-Bernard ».

Aujourd'hui, les Editions du Griffon à Neuchâtel,
collection « Trésors de mon pays », présentent une mo-
nographie semblable due à la plume alerte de M. le Dr
André Donnet.

Il faut avouer que notre bibliothécaire cantonal est
bien placé pour nous présenter le « Mont Joux à travers
les siècles ». N'est-ce pas lui qui, il y a quelque dix ans,
a publié une thèse remarquable sur saint Bernard du
Mont Joux, dans laquelle if réfute, et avec quelle auto-
rité, la légende de saint Bernard de Menthon ?

En collaboration avec M. Blondel, archéologue can-
tonal de Genève, ne s'est-il pas penché sur l'origine de
l'hospice et de l'église de Bourg-St-Pierre, sur les parti-
cularités archéologiques de celle-ci ; sur l'église et le
château d'Orsières ; sur le tracé de la voie romaine du
Mont Joux ?

M. Donnet est donc un Mentor que l'on peut suivre
sans crainte dans un pèlerinage au Grand-Saint-Bernard.
Notre guide nous prend par la main dès Martigny et,
par les villages qu'ont traversés tant de conquérants,
de pèlerins et de marchands, il nous conduit jusqu'à
l'hospice et de là à Aoste, la ville d'Auguste.

L'auteur fait revivre le col à l'époque romaine ; puis,
il nous montre la fondation de l'hospice à Bourg-Saint-
Pierre d'abord, puis finalement, à l'arrivée de l'archi-
diacre Bernard , sur le Mont Joux lui-même.

Au moyen-âge, une foule nombreuse de pèlerins em-
pruntent cette voie pour se rendre à Rome. L'hospice,
richement doté par des papes, des empereurs, des rois,
des princes, est alors à son apogée.

Malheureusement, tant de richesses amènent un relâ-
chement des mœurs ; les moines mènent la belle vie ;
certains religieux ne savent ni chanter, ni lire, ni admi-
nistrer les sacrements, pas même prononcer les paroles
de la consécration ». Les prévôts commendataires rui-
nent l'hospice. Puis survient la séparation entre le Petit
et le Grand-Saint-Bernard : le célèbre hospice est bien
déchu.

Le passage de Napoléon, en 1800, avec ses 40,00C
soldats, a frappé l'imagination des contemporains ; il a
donné un nouveau lustre à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard et a rappelé au monde entier l'œuvre de cha-
rité, créée au XIe siècle, sur le col du Mont Joux, par
l'archidiacre d'Aoste.

Tout cela est dit avec autorité et compétence, en un
style clair, à la portée de chacun. M. Donnet a su se
borner à l'essentiel : en un raccourci de 20 pages, il
nous présente l'essentiel de ce qu 'il faut savoir du
Grand-Saint-Bernard. 32 pages d'illustrations choisies
avec goût donnent au lecteur l'impression qu'il a réelle-
ment fait ce pèlerinage au célèbre hospice du Mont
Joux.

Le « Star of Maryland », tombé près de Tanta, dans le delta du Nil pendant le trajet Le Caire-Rome, et qui
fit 55 victimes, n'est plus qu'un amas de débris. En haut à gauche, les trois Suisses qui se trouvaient parmi
les victimes : le Dr Heinz Knoll-Sulzer, médecin à Addis-Abeba, son fils Michel et l'ingénieur Lukas Zolliger-

Willi, de Baden

Foire nafiosiale d'automne
Demain samedi le Comptoir suisse inaugurera à Lau-

sanne sa 31e édition. Cette année, une série d'éléments
spéciaux donneront à cette organisation une valeur sin-
gulière. En tout premier lieu, citons la présence, pour
la première fois à Beaulieu, d'un Pavillon italien, expo-
sition officielle ordonnée par le gouvernement de Rome.
A la suite des pavillons de France, de Belgique, de Hol-
lande de ces dernières années, la Foire de Lausanne est
heureuse d'accueillir cette représentation de la produc-
tion, du commerce et de l'artisanat transalpins. Autre
présence étrangère, ce seront les « Ateliers du Goût de
Paris » qui mettront en valeur la qualité et le chic de
l'art français dans les domaines de la mode, de la pa-
rure féminine, de l'intérieur du home.

En ce qui le concerne, le Comptoir suisse a l'occasion
d'inaugurer, en cette 31e Foire nationale, la première
tranche de ses nouvelles constructions permanentes, re-
présentées par la nouvelle et monumentale halle nord,
l'une des plus vastes d'Europe. Les visiteurs ne man-
queront pas d'être frappés par les proportions de cette
construction géante, à la fois élégante, pratique et d'une
ampleur impressionnante.

Enfin, cette exposition d'automne met singulièrement
l'accent sur divers aspects de notre production suisse :
pour la première fois, ce sera une exposition laitière ex-
trêmement complète, une exposition de la viticulture
nationale qui présentera tous les crus suisses, sans ex-
ception, une exposition encore des machines suisses à
travailler le bois. Bref , autant de nouveautés qui sau-
ront éveiller l'attention et réserver aux visiteurs de la
belle Foire nationale de Lausanne des surprises diver-
ses et multiples.

Comment
furent enlevés

ces milliers
d'enfants arecs

Savez-vous que 25.000 petits enfants grecs fu-
rent arrachés à leur lit , à leur repas, à leurs

jeux par les Rouges en 1948 ?... et qu 'en dépit
des larmes de leur mère, et des insistances de
l'O.N.U., pas un seul n'a encore regagné son
foyer ? Vous ne pouvez pas ignorer ce qui s'est
passé. Lisez Sélection de Septembre : vous verrez
comment les Communistes réalisèrent ce "kid-
naping" en masse, à la fois pour détruire la force
grecque, et pour édifier une future 50 colonne.
Achetez dès maintenant votre numéro de Sep-
tembre de Sélection.

Avec la jolie plaquette présentée par le Dr Donnet,
la collection « Trésors de mon pays » s'est enrichie
d'une publication de valeur que sauront apprécier tous
les amis des beaux livres. CL...n.



Revue suisse
Nouvelle soc/été pour l'énergie atomique.

A Montagnola a été fondée, sous la présidence de M.
A. Baechtold, la « Thermos Helvétia », énergie thermi-
que internationale, société suisse technique expérimen-
tale. Le but de cette société est l'exploitation interna-
tionale des nouveaux problèmes techniques et en parti-
culier la réalisation industrielle et commerciale du car-
burant qui devra vaincre la suprématie mondiale du
pétrole. \ "\,

Pour le renforcement de notre défense
nationale.

M. Kobelt, chef du Département militaire fédéral , a
reçu à Moudon les journalistes assistant aux manœuvres
du 1er corps d'armée. Il leur a fait des déclarations au
sujet des nouveaux crédits militaires qu'il pense deman-
der aux Chambres. Après avoir déclaré que, contraire-
ment à une opinion émise parfois, l'on n'a pas cessé dé
travailler depuis la fin des hostilités au renforcement
de notre défense nationale, il a constaté qu'il convenait
de toute évidence de combler encore quelques lacunes
concernant notre armement. Les nouvelles méthodes de
guerre1 ont été soigneusement étudiées et l'on est arrivé
a la conclusion qu il s'agit de disposer d'un certain nom-
bre d'armes nouvelles, armes anti-aériennes et anti-chars
en particulier, et surtout de posséder la munition né-
cessaire, dont le coût est 5 à 10' fois plus élevé cnie
celui de l'arme elle-même. &_

Le programme nécessite un effort financier impor-
tant et le département militaire fédéral demandera un
crédit extraordinaire de 1 milliard 400 millions de
francs, qui vient en plus des crédits ordinaires. Une
commission est au travail pour examiner l'emploi judi-
cieux de ce crédit, ainsi que des crédits ordinaires.

M. Kobelt a constaté en outre que la situation de la
Suisse ne saurait se comparer à celle de la Corée. Notre
préparation est excellente et nous avons miné tous les
points névralgiques du territoire. Quand nous posséde-
rons les armes mentionnées plus haut, notre défense sera
pleinement assurée.

Le prix du raisin de table.
L'Office fédéral du contrôle des prix vient d'émettre

une ordonnance concernant le prix du raisin de table
indigène. Selon cette ordonnance, le prix de détail pour
la vente au consommateur est fixé à 1 fr. 20 le kilo.

La France honore le chanoine Bovet.
M. te chanoine Bovet, dans sa retraite de Clarens, a

appris avec l'émotion qu'on devine, par les soins de M.
Deshay, consul général de France à Berne, sa promo-
tion à la dignité de chevaber de la Légion d'honneur.
En décernant cette distinction à notre compatriote, la
France a voulu honorer un ami, qui, dans les sombres
jours de 1940, et durant les longues années qui suivi-
rent, se dépensa sans compter, avec ses inoubliables
« Pinsons », dans les camps d'internés, lors de ses cau-
series-auditions, par tous les temps, aux quatre coins
du pays. Et l'on n'oublia pas son « Vieux chalet », qui
pendant ce temps faisait son tour de France. Une carte
scoute ne représentait-elle pas alors une carte du pays
ami avec cette simple et courageuse légende : « Plus
beau qu'avant !» Et le sympathique chanoine n'a-t-il
pas composé, dans le même esprit de confiance, le
« Chant des internés français » ?...

Quatorze « millionnaires » de l'air.
Une cérémonie a eu lieu à Kloten pour fêter 14 mem-

bres du personnel volant de la Swissair qui, ces derniers
temps, ont enregistré un, deux, voire trois millions de
kilomètres de vol. Le colonel Clerc, directeur de l'Of-
fice fédéral aérien, a remis personnellement les insignes
aux pilotes, radios, stewardesses et stewards.

Comme pour les producteurs valaisans,
la situation des Lucernois est catastrophique.

Le comité de la Société des agriculteurs du canton
de Lucerne s'est occupé de la question des prix actuels
pour la production agricole. Pour différents produits,
tout spécialement sur le marché des fruits, la situation
a été taxée de catastrophique. La chute des prix est
causée en premier lieu par les importations massive? et
injustifiées et indirectement par les exigences de l'ache-
teur pour la qualité. En aucun cas, il ne saurait être
question de baisser le prix du lait à partir du 1er no-
vembre.

Une innovation intéressante.
R vient d'être créé en Suisse, avec l'autorisation du

Bureau fédéral des assurances, en faveur des automobi-
listes et des victimes d'accidents routiers, l'assurance
complémentaire de la responsabilité civile des automo-
bilistes. Cette assurance n entre en ligne de compte que
dans les cas d'accidents où les garanties de l'assurance
obligatoire de base imposée par la loi sont insuffisantes.
La garantie globale de cette assurance d'excédent s'élè-
ve jusqu'à concurrence de 1 million de francs suisses,
quelle que soit la nature du dommage. Ce système cor-
respond à une garantie illimitée. Il est nouveau en Suis-
se pour la responsabilité civile.
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UNE CIGARETTE LAURENS

Rompez !
Hier jeudi ont pris fin les manœuvres de la lre Division
et de la Brig. légère 1. Y participèrent 16,000 hommes
avec 1250 chevaux et 1750 véhicules à moteur. Voici

deux tanks dans une rue de Moudon

A travers la Suisse
Escroquerie au mariage

A Genève, un certain Georges Ferrin, se disant com-
merçant, a été arrêté comme dangereux escroc au ma-
riage. Ce faiseur de dupes se présentait comme méde-
cin et réussit ainsi à soutirer 60,000 francs à une de-
moiselle vaudoise à qui il avait promis le mariage.

L'horlogerie suisse à l'honneur
L'Exposition nationale canadienne à Toronto a décer-

né au pavillon de l'horlogerie suisse la plus haute dis-
tinction accordée. Les juges ont basé leur décision sur
l'apparence exceptionnellement attrayante du pavillon,
sur l'habile présentation de la marchandise et le bon
fonctionnement du service d'information. 600,000 per-
sonnes ont visité le pavillon suisse.

Affreuse méprise à Zurich
M. Otto Marti, médecin dentiste, voulut donner un

fortifiant à sa femme et à son enfant âgé d'un an et
demi. Il prit une bouteille et donna par erreur du
cyanure de potassium, à la mère et à l'enfant, qui sont
morts sur le coup. L'enquête a prouvé que M. Marti
voulait donner une préparation de calcium. Mme Martij
qui s'occupe en partie des travaux du laboratoire, aur
rait mis une solution de potassium dans cette bouteille
qui portait la désignation de sirop de calcium et une
étiquette écrite à la main indiquant le nouveau contenu,
c'est-à-dire le cyanure de potassium.

Contre la hausse des loyers.
Une pétition signée par 25,000 hommes et femmes a

été déposée le 6 septembre à la Chancellerie fédérale,
à titre de protestation contre la décision prise par le
Conseil fédéral d'autoriser un relèvement des loyers.
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J|I||L Monthey
Accident à l'usine

Un ouvrier des Produits chimiques, M. C. Mariétan,
s'est fait malencontreusement prendre un bras dans un
engrenage. Il a été conduit à l'hôpital sérieusement
blessé.

La récolte des châtaignes
Elle s'annonce abondante cette année dans la région

de Monthey. Les gens du Val d'Illiez, les « Chorgues »
en partieuher, s'en réjouissent, eux, qui en font de lar-
ges provisions pour l'hiver. Et puis, il y aura les fameu-
ses « brisolées»...

Une fresque
La ville sera dotée prochainement d'une fresque,

laquelle embellira la façade du nouveau bâtiment des
postes. Cette décoration a été confiée à l'artiste Fred
Fay qui y travaille actuellement.

Un bronze de Jean Casanova
L'excellent sculpteur montheysan, auteur de nom-

breux monuments symboliques, comme la « Vièze dé-
chaînée », les « Trois Patrouilleurs » (à Orsières), expose
actuellement dans le vestibule de la Banque cantonale
à Monthey, un magnifique bronze représentant un
« Porteur de foin ».

Etat civil
Naissances : Multone Pierre-Etienne-Geoffroi, de

Roger ; Béchon Christiane-Yvonne, de Rémy ; Truffer
Marie-Hélène, d'Ernest, Collombey-Muraz ; Donnet Ré-
gis-Bernard, de Raymond ; Richard josette-Eulalie,
d'Adrien-Henri ; Suard Roland-Conrad, de Rodolphe-
Henri ; Garrone Stéphane-Jean-Louis, de Louis-Joseph.

Décès : Revaz Sylvie-Gabrielle, Vernayaz, 1901 ; De-
torrenté Albert, 1881 ; Bertoni De Bastiani Gipvanna-
Maria, à Collombey-Muraz, 1883 ; Chervaz "Maurice,
Collombey-Muraz, 1869 ; Morand Amédée, Montana ,
1894 ; Donnet-Descartes Lucie, 1913 ; Bauer Charles,
1872.

Mariages : Rey-Mermet Joseph-Léon et Tanner Agnès,
de Val d'IUiez ; Voisin René-Maurice et Vergères Su-
zanne, de Collombey-Muraz ; Cimbri Eligio et Gottspo-
ner Elisa-Marie, de Bramois ; Paccard Yvon et Roch
Jeannette, de Martigny-Combe.

Une femme a poigne
Soudainement en présence de trois jeunes bandits

venus dévaliser son domicile, Mme Riguel, 34 ans, man-
dataire aux Halles de Paris, ne perdit pas son sang-
froid : arrachant le pistolet du chef des malandrins,
après lui avoir dit que ses parents rougiraient de le
voir exercer un aussi triste métier, elle 1 en frappa sur
la tête, puis lui jeta à la volée un fer à repasser dans
le ventre.

Devant une attitude aussi résolue, le trio des jeunes
agresseurs prit la fuite...

Paris-Dijon électrifié
Pour la première fois, mardi matin, la S. N. C. F. a

fait parcourir le trajet Paris-Dijon par un train de 400
tonnes tiré par une locomotive électrique. Le convoi a
garcouru les 315 km. en 2 h. 18', soit à_une moyenne-

Sraire ;dë 140' kni. à̂ T^eurëï" Ce" résultât témoigne
d'une parfaite réussite, mais il est à noter que les trains
réguliers, plus lourds que ce convoi d'essai, iront tout
de même un peu moins vite...
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Ecoles communales de Martigny-Ville

et La Bâtiaz
La rentrée des écoles communales est fixée au ven-

dredi 15 septembre 1950, à 8 heures.
Suivant décision des deux conseils communaux res-

pectifs, l'enseignement primaire officiel sera donné
pour les élèves des deux communes, dès le 15 septem-
bre 1950, dans les locaux scolaires de la commune de
Martigny-Ville. ,.

Les enfants nés en 1944;sont tenus de suivre l'école
primaire, ceux nés en 1945.-y.soat admis, sans obligation.

Nous prions les parents dont les enfants fréquente-
ront nos écoles communales pour la première fois cette
année, de bien vouloir les inscrire auprès du président
de la commission scolaire, M. R. Moret, bijoutier. Cela
est indispensable à une bonne organisation des classes.

La commission scolaire.

Accrochage
Jeudi, à la rue du Collège, une auto zurichoise pilo-

tée par M. Albert Schori, commerçant, a été accrochée
par la voiture de M. E. Kugler, de Clarens, qui voulait
là dépasser. Bruit de tôle et dégâts matériels.

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

Après Martigny-Nyon...
... il y aura Vaud-Valais en gymnastique. Sur le frais
gazon du préau du Nouveau Collège, tout près des
spectateurs, les dix sélectionnés des deux cantons (les
meilleurs de Suisse romande) se mesureront dans des
exercices audacieux et impressionnants.

Amateurs d'élégance et de hardiesse, ne manquez pas
cette unique exhibition, dimanche 10 septembre, à 15 h.

Grand bal samedi et dimanche, sous les tilleuls.
En cas de mauvais temps, le bal aiua lieu dans l'an-

cienne halle de gymnastique.

Martigny-Sports
Dimanche, à 13 h. 30, au Stade municipal, Marti-

gny I rencontrera le Stade Nyonnais I pour le cham-
pionnat suisse de lre ligue. A l'issue de ce match, Mar-
tigny II sera aux prises avec Saxon I, soit à 15 h. 15.

La rencontre Martigny I-Nyon I se jouera à 13 h. 30
afin de ne pas concurrencer le match à l'artistique
Vaud-Valais qui débutera à 15 h. au Nouveau Collège.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues et raclettes.

Un concours au sein de l'« Octoduria »
Notre société de gymnastique a mis sur pied un con-

cours réservé à ses membres actifs. Ces épreuves auront
lieu dimanche matin et permettront aux jeunes de faire
leur examen I. P. Chaque membre devra exécuter dif-
férentes disciplines dans les trois branches de la gym-
nastique : artistique, nationaux et athlétisme.

Félicitons le comité de l'« Octoduria » pour l'heureu-
se activité qu'il déploie en faveur de notre j eunesse.

Parents des pupilles et des pupillettes, n oubliez pas
la kermesse de la gymnastique, samedi et dimanche
soir. En cas de mauvais temps, ancienne halle de gym-
nastique.

O. J. du C. A. S.
Assemblée ce soir à 20 h. 30 à la-Brà-serie Kluser.

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dès samedi 9 sep tembre :

GIVET DE LIÈVRE à ,,so _ £
GIVET DE CHEVREUIL à 6.4o ,c ¦
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

Fleurs - Plantes vertes - couronnes mortuaires
kJ Mng. VEmLLET-ROUILLER, horticalt., tél. 6 15 45, \Jk
)3Y] Martigny-Ville, place de la Liberté , Ffs,}

Un bombardier bi-moteur qui attaquait des navires
des Nations Unies au large de Corée a été abattu. Le
pilote a été identifié comme un lieutenant de l'aviation
soviétique. Le gouvernement russe a adressé une note
de protestation à l'ambassadeur américain à Moscou.

— M. de Gasperi, chef du gouvernement italien, souf-
fre d'une phlébite. Son état serait assez grave.



Cinéraas
« La danseuse de Marrakech », à l'Etoile
Vous irez voir cette semaine à l'Etoile ce grand film

d'amour et de passion, qui emprunte à l'année d'Afri-
que les séductions de ses uniformes et aux danseuses
voilées leurs charmes.

Au Corso : Le Tour de France cycliste 1950
Tous les soirs, à 20 h. 15 précises, présenta tion du

film officiel. Au même programme, Bagdad, un somp-
tueux film en technicolor, avec Maureen O'Hara.

Attention I dimanche à 14 h'. 15, matinée habituelle.
On commence par i. Bâ'gdacrV ; à 16 h., les enfants sont
admis pour le « Tour de France».

SAXON — Cinéma « Rex »
LA VILLE ABANDONNEE. - Ce n'est pas seule-

ment un rude et subtil chef-d'œuvre du genre, c'est de
par sa richesse visuelle un des plus denses et des plus
puissants morceaux affichés au concert de l'actuelle
production cinématographique mondiale.

Des bandits traqués se réfugient dans une ville aban-
donnée de l'Ouest américain ; une femme est avec eux ,
elle sera la cause de tout le drame. Jamais film ne s'est
montré avec une telle violence, un tel réalisme, une
telle vérité. Il vous empoigne, vous agrippe pendant
une heure et demie et ne vous rend au calme que lors-
que le mot « fin » apparaît.

E Sans la publicité, j'aurais m
g été ruiné dix fois. p|
È |Fard ) &E _ I

Un anniversaire dans la presse.
Il y a un quart de siècle que M. Robert Monnet

exerce avec talent , intelligence et dévouement, les fonc-
tions de rédacteur en chef de la « Tribune de Lausan-
ne». Tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre dans cette tâche
aussi difficile que délicate, se j oindront aux félicitations
et aux vœux, largement mérites, que le conseil d'admi-
nistration de la société de la « Tribune de Lausanne »
lui a adressé à l'occasion de ce beau jubilé. Journaliste
par tempérament autant que par goût, M. Monnet a
toujours eu une haute conscience de la profession. Nous
souhaitons le voir encore longtemps parmi nous et lui
présentons, à notre tour, nos sincères félicitations et
nos vœux. T.

MANOEUVRES ALLIEES EN ALLEMAGNE.
Le ministère de la guerre annonce que des manœu-

vres auront lieu en Allemagne du 24 au 30 septembre.
L'armée britannique du Rhin, les forces aériennes bri-
tanniques ainsi que des troupes danoises, françaises et
américaines y participeront. Les manœuvres seront diri-
gées par le lieutenant-général sir Charles Keightley et
le maréchal de l'air sir Thomas Williams, commandant
britannique en Allemagne.

I

DCV _ c h ynu I j
HEA ~" vHAUH s un jn m d'une violence extraordinaire... Des jÉ gfaS

8 - 9 -10 septembre | êtres qui ne suivent que leurs instincts... Tout PI§Sp
~-"""~ ~̂~~-"-""~"--"¦' le réalisme sauvage et désesp éré des hommes -BNN

qui vivent en marge de la société... P^**R|

E Li MLLE iB iSKDOIli lÉE i
j|| p| Grégory Peck le héros de « Les clefs du Royaume » Anne Baxter WÈÉ
w$M Richard Widmark Un film humain, sans concession " i 'mt

VACHE REGAjN

Je prendrais une A vendre, sur pied, 11 me
_ _  sures de

en hivernage. Si possible ,
vêlant pour novembre-dé- S adresser a J. Grillet, à
cembre. S'adresser à Louis Martigny-Ville. 
Mathey, Martigny-Bourg.

A louer pour, le 1er décem
bre unA vendre une

cuisinière
électrique

3 trous, en parfait état. —
S'adresser au journal sous
R 2233.

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout con-
fort. Position tranquille à
l'avenue de la Gare. Ecrire
sous chiffre 223 à Publici-
tas, Martigny.

CHASSEURS !
Adressez-vous en toute confiance , pour vos
MUNITIONS , chez
J. LUGON-LUGON, Martigny-Ville

Téléphone 6 10 08

Cartouches à balles ; cartouches cal. 12 et 16 - Alali -
Tell - Remington - Sellier *-" Qellot, etc.

Armes de chasse

HAUSSURES - Vente-réclame
Enfants depuis 7 fr. Daines depuis 17 fr. Chaus-
sures ski dames,, avec vibrame, 34 fr. Chaussures
hommes, avec vibrame, depuis 39 fr. Chaussures
travail pour hommes, depuis 29 fr. Guêtres d'offi-
ciers, avec fermeture éclair , 29 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
<T6âïïSSX5XSK& KS

I  

Aimé CLARION D ^Lanchè" u°
K 3 o ° Siren ADJEMÔVA ! ?

Yves VINCENT Habib BEN GLI A .
'. - {

dans un grand film français d'amour et de passions ;. - V  *''

La Danseuse de Marrakeeh M
. dont le charme fascinant déclenche à la fois l'amour et la haine... : '''"'

A UN DRAME BOULEVERSANT DANS /fa'j à  j_ _ft _« 1 *
C"

• L'ATMOSPHERE TROUBLANTE ET MYSTERIEUSE DU f l l i W V'W s' mÊ

Tous les soirs à 20 h. 15 précises. Dimanche 14 h. 15. fi.'ÎJ
Attention, le « Tour » passera dimanche en matinée à 16 heures (enfants admis) ! "̂  i

I L e  
Tour de France 1950 ___¦

Au même programme, n M fl |) M || tJ5_aJ
un somptueux film en couleurs « D A U U A U » avec MAUREEN O'HARA |g|j

iilHIWBIW c4>u ôhaa HHr

La lutte contre la cinquième colonne
au sein de l'administration fédérale

Par ses instructions fixées au cours de sa séance de
mardi, le Conseil fédéral dispose que :

1. Les fonctionnaires, employés et ouvriers de la Con-
fédération qui, par leur activité politique, ne méritent
pas la confiance qu'exige l'exercice de leur charge,
seront congédiés. Ne mérite pas cette confiance celui
dont on ne peut plus être sûr qu'il est indéfectiblement
fidèle au pays, qu'il fera tout ce qui est conforme aux
intérêts de la Confédération et qu'il s'abstiendra de
tout ce qui lui porte préjudice.

2. Le congédiement se fera, à la date la plus rappro-
chée possible, sous la forme de la non-réélection pour
les fonctionnaires, sous celle de la résiliation des rap-
ports de service pour les autres agents.

3. Les fonctionnaires qui doivent être considérés
comme peu sûrs mais sans qu'il existe des raisons suf-
fisantes pour les congédier en application du chiffre
premier, peuvent être maintenus au service de la Con-
fédération à titre d'employés ou d'ouvriers à engage-
ment résiliable.

4. Les agents de la Confédération appartenant à la
catégorie visée par le chiffre 3 ne peuvent être ni pro-
mus, ni nommes ou transférés à des postes dont les
titulaires doivent inspirer une confiance particulière.
S'ils occupent de tels postes, ils seront, le cas échéant,
transférés à des postes pour lesquels ils conviennent
mieux.

5. Les présentes instructions entrent immédiatement
en vigueur.

Voici, sur ces interdictions, les conclusions de M.
Henri Jaquet dans le journal socialiste « Le Travail » :

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

Ventes, échange,,
locations, facilités.

M. FESSLER, musique
Martigny-Ville

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

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

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

MOTO
125 cmc, Moto-bécane, en
parfait état de marche. —
S'adresser à la Droguerie
de Leytron.

JU yf Mùn du Cycle à \JW-
vous offre un grand choix de remorques de toutes grandeurs, à
des pr ix les p lus bas.

Pierre Ferrera, mécanicien , place dn Midi, Sion.

Dr J. LONFAT
DENTISTE

MARTIGNY

de retour

Agriculteur
bien au courant de l'arbo-
riculture et de la viticultu-
re, trouverait place stable
comme exploitant d'un pe-
tit domaine. Situation très
intéressante pour personne
travailleuse et d'initiative.
Logement à disposition ;
ménage accepté . Faire of-
fres avec prétentions et ré-
férences au journal sous R
2231.

dechargeoir
et éventuellement

pressoir
S adresser au journal sous
R 2230.

«Le peuple suisse attend de son gouvernement qu'il
fasse preuve de plus d'imagination dans la défense né-
cessaire de nos institutions démocratiques. Le commu-
nisme doit être battu sur un autre terrain que celui des
interdictions. La preuve est faite que jusqu'ici elles
n'ont servi à rien.

Faut-il rappeler que Nicole, chassé du Conseil natio-
nal par ses pairs, y est rentré quelques années plus tard
en grand triomphateur ?

Nous sommes et nous restons ici des adversaires réso-
lus du communisme stalinien. Nous le considérons aus-
di comme un danger mortel pour nos institutions démo-
cratiques.

Mais nous savons que pour le mettre hors d'état de
nuire, il n'y a qu'un seul remède : il faut extirper de
notre maison helvétique les raisons qui lui permettent
de vivre .

Il faut s'engager résolument sur la voie du progrès et
de la justice sociale. Il faut reconnaître à chaque hom-
me et à chaque femme le droit de vivre une existence
décente et convenable, Tout autre moyen restera ino-
pérant.

Nous savons que le peuple suisse, y compris la gran-
de majorité de ceux qui traduisent des mécontente-
ments passagers en votant communiste, résisterait à une
agression russe comme il a résisté au danger hitlérien.
' Les cinquièmes colonnes éventuelles seront balayées
par tout ce que notre peuple compte d'éléments sains.
Et le peuple suisse est sain dans sa totalité. Mais nous
refusons de nous laisser entraîner à des mesures d'esprit
totalitaire.
3 Pas plus qu'on ne défend la paix en prenant l'initia-
tive de la guerre, on ne sauve la bberté et la démo-
cratie en violant ses principes et ses lois. »

CAPILLAIRE
sirop à l'arôme, pur sucre,
spécialité de la Droguerie
du Lion d'Or, à Martigny.

à. vendre un
i? ;. - - ¦ '

pousse-pousse
crème, marque «Helvétia.
.n bon état. S'adresser au
journal sous R 2213.
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Pour les
vendanges...

nos prix spéciaux
Mortadelle, le kg. dep. 6.80
salami » ' 9.50
Lard maigre » 7.50
Pilchards, la boîte 1.10
3orned-Beef » 1.95
Filets de harengs » —.60
Pieds de porc en

gelée 1 kg. 1.80
Salade museau de

bœuf 1.100 kg, 3.75
j ardines 1 kg. 4.50
nlsit mi-gras, par

pièce, le kg. 3.20

PERRET-BOVI
MARTIGNY
Tél. 6 13 07

Expédie partout
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V vendre d'occasion 2

FUTS
)vales .contenance 1000 li-
res. S'adresser au Café de
a Tour, Martigny-Bâtiaz.

SOIF
Impossible, essayez nos si-
rops pur sucre, produits
de la Droguerie du Lion
d'Or, à Martigny.

DAME
sérieuse, 47 ans, bonne mé-
nagère, sachant coudre et
broder , cherche place dans
famille de deux personnes.
Faire offres au journal sous
chiffres R 2212.

A vendre, faute d emploi,
un

LIT
bois dur, Fr. 130 —, parfait
état. Laine et crin. S'adr.
chez Mme Boretti, rue des
Moulins, Martigny-Bourg.

RUCHES
Dadant Blatt, 2 avec colo-
nie, 3 sans colonie. S'adr.
au bureau du journal sous
R 2164.

On achèterait, d'occasion,
petit

fourneau
en pierre de Bagnes. S'adr
au journal sous R 2229.

Mme BOCHATAY
COUTURE
MARTIGNY

de retour
A la même adresse, à louer
une

CHAMBRE
meublée et chauffée

FILLE
de la campagne pour mé-
nage et jardin. Gage 100
à 120 fr. par mois. S'adr.
O. Egli, maraîcher, route
de Chavannes 53, Lausan-
ne.

ONDES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20

Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12
h, 15 Variétés populaires, 12.30 Chœurs d'ailleurs. 12,48 Informa-
tions. 12.55 Pages populaires cle Franz Lehar. 13.10 Harmonies on
bleu. 13.30 Interprè tes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Gwendoline, ouverture de Chabrier. 14.20 Les chasseurs de
sons. 14.40 L'auditeur propose... 16.00 La vie à Londres et en
Grande-Bretagne. 16.30 Emission commune. 17,30 Svving-séréna-
de. 18.00 Cloches du pays et communications diverses. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cjourrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Allegretto de la Symphonie en ré, de C.
Franck. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps . 19.45 Sam'di-magazine. 20.10 Le quart d'heure
vaudois. 20.30 Pont de danse. 20.35 Histoires étranges : L'Etran-
ger. 21.00 Concert par l'Orchestre Colonne: 22.45 Informations.
22.50 Harry James et son orchestre.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.25 Au théâtre avec Humperdinck et Ponchielli. 12
h. 46 Informations. 12.55 La course au trésor. 13.05 Caprices 50.
13.45 Chansons de chez nous. 14.00 La pièce du dimanche : La
Croix Bleue. 14.30 Variétés américaines. 15.45 Reportage sportif.
16.40 Musique de danse. 17.00 Trois lauréats du Conservatoire de
Paris. 17.55- L'heure spirituelle. .18.45 Danses symphbniques, de
Grieg. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Résul-
tats de la Course au trésor. 19.35 L'heure variée de Radio-Genève.
20.30 Switzerland Calling. 21.00 Concert symphonique par l'OSR.
22.15 Airs italiens anciens. 22.30 Informations. 22.35 L'heure ex-
quise.

LUNDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Première
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 11.40 Œu-
vres de Beethoven et Weber. 11.40 Variations sur un thème de
Haydn, de Brahms. 11.55 Refrains et chansons modernes. 12.15
Musique roumaine. 12.25 Pages symphoniques populaires. 12.46
Informations. 12.55 Musique légère. 13.15 Musique symphonique
russe. 13.30 Concerto pour piano, de Bartok. 16.30 Concert sym-
phonique par l'OSR. 17.30 Les Voyages en Zigzag, feuilleton. 17
h. 50 Allegro du concerto pour cor, de Mozart. 18.00 Les ondes du
Léman. 18.30 La femme et les temps actuels. 18.45 Disques. 18
h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Demain, l'Europe. 19.15 In-
formations. 19.25 Les Nations Unies vous parlent. 19.30 Session
d'automne des Chambres fédérales. 19.35 Mosaïques. 20.00 Enig-
mes et aventures : Le crime du marché aux puces. 21.00 Divertis-
sement 1900, divertissement 1950 I 21.40 Thèmes d'opéra : Incan-
tations et sortilèges. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35
Les Ses Rencontres internationales de Genève.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premier»
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Les
mélodies du studio de Londres. 12.46 Informations. 12.55 Les
Cloches de Corneville, fantaisie. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Les orchestres en vogue : Robert Stolz. 13.30 Les Amours
du Poète, de Schumann. 13.55 Romance en la, de Schumann. 16
h. 30 Thé dansant. 16.55 Violon et piano. 17.30 Pile ou face ? 18
h. 00 Balades helvétiques. 18.30 Dans le monde méconnu des bê-
tse. 18.35 Contretemps, contrepoints... 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le disque
du mardi. 19.45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Vingt mille
lieues en chansons. 20.30 La pièce du mardi : L'Invitation au Châ-
teau. 22.30 Informations. 22.35 Le Grand Prix du disque 1950 :
Monument de la musique ancienne.

Commission des intérêts de nationalisation
et commission de recours

Après que la Suisse eut conclu des accords avec la
Yougoslavie, la Pologne et la Tchécoslovaquie au sujet
de l'indemnisation des intérêts suisses atteints par les
nationalisations survenues dans ces pays, le Conseil fé-
déral soumet aux Chambres un arrêté avec message à
l'appui instituant une commission des indemnités de
nationalisation ainsi qu'une conunission de recours.

Abnégation
— C'est une femme que j'admire, car elle souffre

beaucoup pour sa croyance.
— Quelle est donc sa croyance ?
— Elle croit qu'elle peut supporter du 37, tout en

chaussant du 39...

-««.ra Madame

Mathilde Saudan
pédicure, Martigny

de retour
Tél. 6 13 03

A vendre un beau choix de

porcs
de 7 à 9 tours, ainsi que
plusieurs bonnes

chèvres
d'écurie. S'adr. à Richard
Bérard, Ardon, tél. 4 12 67
(téléphoner depuis 20 h.).

A vendre deux jeunes A vendre ™

CHIENNES POUSSETTE
i RFBrFB KFT rir f i crème' av' Pare-boue, mar-
SJ2SB^I7%ÏÏ^ ^

ue « Wisa-Gloria », ainsiBERGER ALLEMAND. qu >un oîle non garni Bas
S'adresser sous chiffre R prix. S'adr. au journal sous

2234 au bureau du journal. R 2232.

I NOUVEAUX ARRIVAGES i
1 très avantageux pi
% LAINE A TRICOTER décatie, 4 fils , noir, §>?

brun , brun clair, gris, par éche- . _ _̂ _ 3jQ
veau de 50 gr. Fr.' 1.3 5 fS?]
Par 10 écheveaux de 50 gr., Fr. 13_ — Ka
Par 1 kg. et plus, le kg Fr. 25»— tÊÈ
LAINE pr pullovers, beau choix, fêS
plus de 30 couleurs, l'échev. dep. 1.50 Sa
LAINE de mouton, teinte dégraissée, beige, SF3
bleu foncé, rouge rouille et vert, S*j|
l'écheveavï cfe 50 gr. Fr. —-.90 gg
Expéditions promptes contre remboursement franco i?£S

depuis 30 fr. ^t.%

ROBES pour enfants, coton mol- ; ,'!
letonné, jolis dessins carreaux, dep. 6-50 F^M
PULLOVERS pour enfants, bleu Éj
marine, en peluche, grand. 1 à 3 5a— J£3
GILETS pour fillettes, en tricot r'ijîj
bleu et rouge , grandeur 55 et 60 7.50 gf m

L'impôt est compris dans tous les prix f ?*f

HPf l̂B(gU-Sy
%00^̂ M̂ A RTI & NY- B 0 U R G
| S. Abegglen & Fille Téléphone 6 16 46 M
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Pour vos <• •"«"«'¦"^- "¦'

P0U0INGS
nos excellents sirops, spé-
cialités de la Droguerie du
Lion d'Or, à Martigny.

Jeune fille ayant suivi 2
ans d'Ecole supérieure et
déjà au courant de la sténo
et dactylo, cherche place,
si possible comme

Apprentie
de bureau

ou VENDEUSE. - S adres
sous R 2235 au journal .



J'achète à Fully,
je suis bien servi ! SES COMMERÇANTS ET ARTISANS A VOTRE SERVICE

CURAGE DE FULLY Fuiiy depuis M ms

y &'&ty ' J
,
*rt&/î&d Sait-on que Full y, dont la p op ulation a p resque doublé depuis 50

*" ans, comp te 725 ménages et fi gu re au sixième rang des princip ales
_-,. .. . localités valaisannes, avant les villes même de Viège et St-Maurice ?Station service

j* . Voilà qui p rouve bien le formidable développ ement de ce beau
Atelier mécanique village de la p laine du Rhône. Ses habitants ont lutté contre les
Dépannage marais, où s'étendent maintenant de beaux vergers et champ s, ont
Stock de pneUS toutes défriché le coteau, paré actuellement d'un vignoble rép uté. Cette

dimensions magnifique transformation a été favorisée p ar le climat méridional
dont jo uit cette région.

£ Le commerce s'est également développ é de façon réjouissa nte.
De beaux magasins ont p ignon sur rue et sont à même de pouvoir

AGENCE MOTOS BMW satisfaire la clientèle la p lus exigeante. Tous rénovés, les cafés et
ACHAT - VENTE - ECHANGE restaurants se p résentent sous un air des p lus accueillant et des

p lus symp athique.
__________________ ^____________________________________________________________________________________ Branson, La Fontaine, Mazembroz, Châtaignier ou Saxe sont

autant de bourgs fulliérains dont les noms pittoresques chantent à

I» j  ¦_ ¦ j  ¦ II l'oreille. Ils invitent le promeneur à y f aire une visite dominicale.
Uials.ll UElUIA Ue VaibdCllG jgj bientôt, ce sera le temps des traditionnelles brisolées, arrosées

et articles de cadeaux : Services d'un excellent « nouveau » ...
à déj euner, dîner, thé et moka-

Services à déjeuner depuis Fr. 18.80

Services à thé depuis Fr. 26.60 -sssslŝ sssssssssssBsssssslssBssMssBsMsBsMBMsBsMSjB»»mmmmm________,-__nn_^^H_B_a__i__B__^__K___l__^__^__^__ _̂_^_H_E-_^__^__^__^__B

Cuillers et fourchettes inoxyda-

2 \1°7T1 "~™ Pas de hausse !Cuillers et fourchettes argent,
la douzaine depuis Fr. 53. — Ayant fait nos achats en temps opportun et à de bonnes conditions, il nous est possible de

vendre à notre nombreuse clientèle sans augmentations de prix au cours des mois à venir.
Profitez et venez nous faire une visite.

Fers et Quincaillerie 'ON(Wsî\ <é_?»L

Marcel Taramarcaz, Fully W? Pour Dames 13Lv^fiKÏSa. Grande variété de modèles d'ensemble de JAQUETTES / /ï/&K>r*r '\Téléphone 6 30 18 f ( ^M\ PULLOVERS , etc. (pas de séries !) Beau choix de JUPE S X v VA-A
f't VV/5ï l et BLOUSES pour la saison. v/^l \

<S Fourniture de billets et de lots <X / H\i j Â  ¦-,_.._ __ a,...a,.... , 'lf ° sR-4$ pour tombolas g M,}' • i(j POUf MeSSJeUfS / f . îMrWJ

jj] X x \  Nos rayons sont spécialement bien fournis en NOUVEAU- / ' -\° *-£ ,/
r2_>LL|J TES D'AUTOMNE. Complets très élégants (façon croisé, un - £̂

s_ssswT..sTw-_srnr-_«ssrrss.iss.isjMsssMi ss ssssnss .s  s i .  ¦ si si | 
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Jf \  bouton). Vestons fantaisie dernier chic. Cravates, chemises, S

Voulez-vous être bien servi soit pour l'achat Sfc MgL •. ' - I
d "ne 

nisr-w^i H-T-STI- Il «fit» : TOUT POUR L'HABILLEMENT DE GARÇONS : i f
BICYCLETTE ll\ ^»  ̂ : ; ; |

soit pour Mis-M . •-;') " " | I ' .' i

adressez-vous en toute confiance au spécia- Kl 
||| ^ | 
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Onésime BENDER, FULLY tt l^Zïl™. —......• *GARAGE DU PONT, tél. 6 31 01 j Notre devise : Toujours la qualité au meilleur prix j
Prix et devis sur demande • ¦ • •
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hj  \\ Société d9Agriculture de Fully
\ 8 4 j Téléphone (026) 6 30 27
: 7 6 5 ;

HORLOGERIE-BIJOUTERIE CH A R B O N S  Les p roduits fourra g ers

A Qonzé Fullv Coke - Anthracite - Briquettes Paille - Foin

Répa rations Travail soigné Demandez nos of fres  spéciales pour quantités importantes

Alimentation Jfi7^ >^^t-wJ!fc Tricotez avec nos
de première fraîcheur B»^^^M j lB 

belles laines 
de qualité

@ f^^^^feCr f/^/^ 
vous garantissant un

La maison du bon café F ' ̂ f /̂ W * travail soigné
Chaussures _^^

a M t i l  Venez voir nos arrivages tl R E N É _f_*^
mja^flM -̂CARROM 

d'automne. Nous vous  les \gPW%Aj ~ l̂""' " H

m T w A  r_3B0E3| FULLY montrerons avec plaisir. 
_J3E l̂ BS  ̂ FULLY
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V I T R I N E S  
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Agence agricole «...
Ellllll TéléPhone 6 30 38
y " 

pllll Chèques postaux Ile 2074

FOIN - PAILLE - FARINE
SON - MAIS - AVOINE
Semences fourragères
Briquettes « Union î> et coke
Fers
ARTICLES DE MENAGE

Echalas et tuteurs kyanisi5s
Huiles et benzine
ENGRAIS CHIMIQUES
INSECTICIDES

MACHINES AGRICOLES

MEINRAD BENDER
Ameublements

MEUBLES NEUFS
ET OCCASIONS

Magasins : MARTIGNY-GARE et FULLY
Tél. 6 15 79 Tél. 6 32 62

VENTE - ACHAT - ECHANGE

Pharmacie-Droguerie
de Fully

M. u. Roten, p harmacien
Téléphone 6 31 33

Salon de coiffure
dames et messieurs

PERMANENTES 15 fr., à la vapeur, aux
sachets et à froid

V0UILL0Z-R0DUIT
Vers l'Eglise Tél. 6 30 08




