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Enfin la porte ouverte

Le Pilais a yu conseiller finirai
Après plus d'un siècle d'attente, le Valais

verra enfin l'un de ses enfants siéger sous la
coupole.

En effet , le parti conservateur suisse a dési-
gné M. Joseph Escher pour remplacer M. Celio
démissionnaire, et les Chambres
fédérales ont appelé au suprême
honneur le conseiller national
du district cle Brigue qui a été
élu par 165 voix sur 197 bulle-
tins valables au premier tour.

Si dorénavant le Valais ne fait
plus office de parent pauvre,
c'est à la belle personnalité de
M. Escher qu'il le doit. En effet ,
pour vaincre la méfiance et la
prévention que l'on nourrit dans
les hautes sphères contre notre
canton , il fallait un candidat qui
s'imposât par ses qualités d'or-
dre et de travail , par sa force
de volonté, par sa droiture et
par des qualités d'organisateur
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et de chef.
M. Escher possède cette vive

intelligence qui lui permet de
trouver rap idement la solution
des problèmes soumis à son exa-
men.

Notre canton doit donc dès
maintenant déjà une fière recon-
naissance au premier de ses fils
qui accède sous la coupole, puis-
que cette charge honorable et
méritoire, ce n'est pas le Valais
qui la lui a offerte, malgré la
belle unanimité qui s'est faite
sur son nom, c'est M. Escher qui
l'a conquise de haute lutte et
qui en reporte l'honneur sur son canton.

Et nous pouvons être assuré que le nou-
veau conseiller fédéral apportera à l'exercice
de ses fonctions la même énergie, la même
fermeté, la même intelli gence qu'il a mani-
festées soit au Grand Conseil, soit au Conseil
d'Etat , soit aux Chambres fédérales, soit en-
core à la tête du parti conservateur suisse.

M. Escher fera un conseiller fédéral de clas-
se à côté des Petitp ierre et des Rubattel. Ve-
nant d'un canton bilingue, en cette période
criti que, il pourrait bien servir mieux que
quiconque de trait d'union entre les diverses
régions linguistiques et ethni ques de la Suisse.
Si les circonstances amenaient de nouveau la
création d'un fossé entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique, M. Escher ne serait-il
pas l'homme prédestiné pour le combler ?

Ses nouvelles fonctions arracheront M.
Escher au Valais. Il ne sera plus là doréna-
vant pour défendre les intérêts de son canton
puisqu 'il se doit à la Suisse tout entière. Dans
ses préoccupations , les besoins du pays doi-
vent avoir le pas sur les questions purement
régionales ou cantonales.

Il serait néanmoins puéril de croire que
notre canton n'a rien à gagner à l'accession
de M. Escher à la haute charge dont on vient
de l'investir. On n'oublie jamais ses origines
et l'on ne coupe pas d'un coup, à cet âge sur-
tout , toutes les attaches qui nous retiennent
à la terre dont vous êtes issu. Or, le poste
d'observation où il se trouve placé lui permet
de renseigner utilement et de conseiller fort
à propos.

On peut être bien sûr, d'ailleurs, que celui
qui , jusqu 'ici , a défendu avec autant d'intelli-
gence, de cœur et de ténacité la classe pay-
sanne, les populations de la montagne et le_
foyer familial , ne renoncera pas, maintenant
qu 'il est p lacé aux responsabilités, à poursui-
vre une activité si utile au pays.

Il est permis dc croire , au contraire , que

Frais et dispos après une tasse de...
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toute 1 activité gouvernementale de M. Escher
s'inspirera de cet esprit social qui , jusqu 'à ce
jour, a marqué sa vie de parlementaire. Il
n'est pas défendu non plus de croire que le
nouvel élu réussira finalement à convaincre

ses collègues de l'imp érieuse nécessité de don-
ner enfin la primauté aux valeurs morales et
spirituelles, de protéger la famille, de soutenir
les populations de montagne autrement que
par une aide qui sent par trop l'assistance et
donne toujours lieu à des abus manifestes.

Ayant vécu ses jeunes années dans ce milieu
où d'ailleurs il va se retremper tous les étés,
il saura mieux que quiconque quels remèdes
il convient d'app liquer à un mal qui va sans
cesse en empirant.

La classe paysanne, petits propriétaires sur-
tout, vignerons, producteurs de fruits et de
légumes, se débat aujourd'hui dans une situa-
lion extrêmement difficile, sacrifiée qu'elle
est à on ne sait quelles puissances occultes
de la finance lors des traités de commerce
conclus avec l'étranger , d'où ces importations
massives qui é touffent  la production indigène
et ruinent les petits paysans.

Soyons persuadés que M. Escher, qui con-
naît la situation tragique de ces malheureux,
exercera une influence heureuse et modéra-
trice sur les membres du directoire où il vient
d'entrer. <

Les classes moyennes — artisans et commer-
çants — qui risquent d'être étrang lées par les
trusts puissants, pourront compter elles aussi
sur la sollicitude clairvoyante du nouveau
conseiller fédéral.

Car cet homme issu d'une famille à ressour-
ces modestes, né et élevé à la montagne, s'est
constamment intéressé aux besoins des petits
et il s'est efforcé , par de multiples interven-
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Rue du Pont 24 Lausanne
Expose sa belle collection de MANTEAUX de plu ie, d'hiver, mi-saison, pour

DAMES et MESSIEURS

au C&m$tôik> 4Miéée>' Halle 14
(au milieu du couloir central)

Un choix superbe CANADIENNES Grand choix de
EN QUALITÉS PURE LAINE WINDJACKS COSTUMES pour MESSIEURS

Des prix intéressants ANORAKS On noie voltu-tier» les commande»
livrables plus tard
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tions, d'améliorer leur pénible situation. Il ne
peut, maintenant qu'il est parvenu à la charge
suprême, renier toute une vie consacrée à plus
de justice et d'équité.

Sans doute les tâches qui attendent le nou-
veau conseiller fédéral seront lourdes, la pério-
de dans laquelle nous vivons est particulière-
ment difficile ; le gouvernement d'un pays
n'est pas un lit de roses et il faut une belle
dose de courage et un patriotisme à toute
épreuve pour assumer une si lourde respon-
sabilité. Cela dénote un esprit de sacrifice
auquel on se doit de rendre hommage. Mais,
et nous l'avons déjà dit , le nouvel élu que
nous félicitons vivement pour l'honneur qu'il
fait au Valais aussi bien que pour son dévoue-
ment au pays, a les qualités voulues pour fai-
re front  contre toutes les difficultés qui se
rencontreront sur son chemin.

Aujourd'hui, de la Furka au Léman, sans
distinction de langue et d'opinions politiques,
le Valais est en liesse. Les drapeaux flottent
sur les édifices publics, la population oublie
pour uu jour les soucis et les peines de l'heure
présente ; elle est toute à la joie que lui pro-
cure l'accession d'un de ses enfants à la ma-
gistrature suprême. Les treize étoiles brillent
plus éclatantes que jamais dans un ciel d'une
parfaite sérénité.

Que la carrière du conseiller fédéral valai-
san soit aussi longue que féconde. Le Rhône
et nous-même lui présentons nos respectueux
hommages. CL...n.

SUR LE VIF...

Le train spécial
qui amènera en Valais, aujourd hui vendredi, le nou
veau conseiller fédéral , s'arrêtera à :

St-Maurice de 12 h. 35 à 12 h. 57
Martigny 13 h. 07 à 13 h. 17
Sion 13 h. 34 à 16 h. 00

(Réception par le gouvernement)
Sierre 16 h. 12 à 16 h. 20
Brigue arr. à 16 h. 48
(Réception officielle au château de Stockalper)

ECHOS ET liOUIIELLES
La foudre miraculeuse

M. Pierre Aubervin, paralysé des deux jambes depuis
de longues années, s'est trouvé subitement guéri et s'est
mis à gambader à travers sa chambre quelques instants
après que la foudre se fût abattue, jeudi , sur le clocher
de l'église de Fontaine-les-Luxeuil (Haute-Saône), qui
est située à quelques mètres de son domicile.

Triste fin pour des « danseuses»
Il est interdit en Belgique, pour des raisons humani-

taires, de servir dans les restaurants des cuisses de gre-
nouilles. Mais lorsqu'un client découvre sur le menu,
parmi les entrées, des « danseuses de prairie », il peut
obtenir son plat favori, s'il fait savoir son choix au gar-
çon d'une voix assez basse.

Automobilistes ! Il
Pour tous travaux de garniture intérieure de ÏAj]
votre voiture : 1M8

ii fromage à la braconne
Vous avez lu ce lamentable fait divers : « Un

fruitier d'alpage s'est tué accidentellement avec
son propre fusil en excursionnant sur les hauteurs
du pâturage. s>

Un fruitier — c'est-à-dire un fromager — poussé
par l'amour du braconnage !

Sans doute que lorsqu il avait mis la dernière
main à la blanche pâte extraite de la grande chau-
dière de cuivre, battu son beurre et astiqué au
mieux la fromagerie rustique du chalet, notre frui-
tier se prenait à contempler les monts tout pro-
ches... Et, à l'aide d'une vieille longue-vue, pros-
pectait-il les vires et les couloirs ou les chamois
aiment à montrer leurs prouesses.

A moins que ce soient les timides marmottes
jouant parmi les blocs autour de leurs terriers, qui
aient fait l'objet de la curiosité de notre fromager...

Ma foi, à force de voir promener ce gibier dans
le champ de sa lunette, notre homme se dit un
beau matin : « Faut que j'aille y voir de plus
près ! »

Il y avait un fusil de chasse au chalet. Où y en
a-t-il pas ? Sait-on jamais si l'on ne peut pas en
avoir besoin dans l'isolement d'un haut alpage.

Le décrocher de la paroi où il s'enfume, le
dissimuler sous un sac ou une pèlerine, c'est vite
fait et d'une précaution élémentaire.

Et voilà notre fromager sur le chemin de la
braconne. Il monte, monte par les escarpements
rocheux, les pierriers où fleurissent encore les der-
niers aconits. Il presse le pas, jetant autour de soi
des coups d'oeil inquisiteurs. Est-ce un chamois ou
un gendarme ?

Soudain, il glisse, cherche à se retenir a une
aspérité rocheuse, il la manque. De son fusil en-
combrant il se débarrasse prestement. Hélas, l'ar-
me n'était pas assurée — car il fallait être prêt.
Les deux coups partent en même temps. Ils l'attei-
gnent en pleine poitrine.

Le fromager s'écroule sur des éboulis qu'il rou-
git de son sang.

Fait divers, bien sûr. Pour qui connaît la vie à
l'alpage — pour l'avoir vécue —, il est facile de
reconstituer le drame ou la tragédie. Car, j'en ai
vu des pâtres-braconniers. Que voulez-vous, ils
ont presque tous « ça » dans le sang...

Mon Dieu, c'est un passe-temps comme un au-
tre. Et il n'y en a pas beaucoup à la montagne...

Freddy.

La mévente des fruits en Argovie
Le Fricktal, paradis des cerisiers, a produit une abon-

dante récolte qui a rapporté pas mal d'argent, et main-
tenant prunes et pruneaux achèvent de mûrir ; le can-
ton d'Argovie fournira à lui seul 20 % de la production
totale du pays. Sur les 2100 vagons de pruneaux qui
seront mis à la disposition des consommateurs, il y en
aura au moins 400 en provenance d'Argovie. Mais
l'écoulement de tous ces fruits ne laisse pas de causer
de sérieux soucis aux producteurs ; à tel point que le
Grand Conseil a invité le gouvernement à seconder les
efforts des milieux agricoles pour assurer un écoule-
ment rationnel de ces fruits.

De son côté, le Département cantonal de l'agricul-
ture a effectué des démarches à Berne pour tenter d'ob-
tenir une meilleure protection du marché des fruits
contre la concurrence étrangère.

Soupçon conjugal
La semaine dernière, le courrier acheminé par avion

de Paris à Copenhague a subi un léger accident. Un
minuscule flacon de parfum (de la rue de la Paix) s'est
brisé en route et son contenu est venu embaumer les
sacs de missives destinées à de dignes habitants de la
capitale danoise. Tout cela peut paraître très banal.
Seulement, le receveur de la poste centrale de Copen-
hague a enregistré le lendemain même de la distribution
du courrier, 22 réclamations, \fingt-deux citoyens qui
avaient eu de violentes explications avec leur épouse à
cause de leurs lettres trop parfumées.

Le « premier télésiège d'Allemagne » a été la grosse
attraction de l'exposition du jardin allemand, à Stutt-
gart. C'était, comme le disait, ime grande affiche, un
télésiège système von Rolle de Berne.

ECOLE OE ÛOHRCE
Collège Ste-Marie, Martigny
Examen d'admission : mardi 19 sept., à 8 h. 30

Prière d'envoyer le livret scolaire
(Age requis : 13 ans)
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Le café qui plaît

à chacun !

S O C I E T E  D E S  C A F E S
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75 coureurs au Circuit national
de Martigny !

C est le véritable record de participation qu enre-
gistrera le He Circuit national des 13 Etoiles, les 23 et
24 septembre prochains, à Martigny.

Et les organisateurs ont dû refuser nombre d'inscrip-
tions !

Ce qui prouve mieux que tous les commentaires com-
bien l'épreuve de l'an dernier eut un gros retentisse-
ment au sein des membres de la Fédération motocy-
cliste suisse. Les rapports, tant des participants que des
dirigeants de la F. M. S. furent d ailleurs absolument
élogieux quant à l'organisation de cette première cour-
se et de 1 excellent parcours choisi.

La Commission sportive de la F. M. S. n'hésita donc
pas à confier une nouvelle fois au Moto-club de Marti-
gny la mise sur pied de cette grande course et, mieux
encore, de la considérer comme la finale du champion-
nat suisse 1950 !

Voilà pourquoi Martigny et tout le Valais sportif
pourront assister à l'une des plus grandes épreuves
sportives que notre canton aura jamais vu.

Nous verrons dans notre prochain numéro quels
seront les concurrents en lice dans chaque catégorie.

Tous à Martigny les 23 et 24 septembre I DT.
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Une course sensationnelle à Martigny

Grâce à 1 initiative du Vélo-club « Excelsior », Mar-
tigny vivra dimanche (Jeûne fédéral) une manifestation
cycliste absolument nouvelle en Valais : un Grand Prix
de vitesse. Ce genre d'épreuve, très spectaculaire , se
dispute par éliminations successives, en une trentaine
de sprints.

Le vainqueur du dernier sprint sera sacré champion
valaisan de vitesse I La lutte promet d'être très vive
entre les meilleurs coureurs du canton qui s'aligneront
dimanche sur l'avenue du Bourg. Nous y verrons aux
prises les Schwery et Barlatey, nos deux nouveaux
champions des amateurs et débutants, ainsi que les Ber-
rini, de Collombey, Debons et Géroudet, de Sion, Im-
steff , Elsig, de Sierre, etc. Bien entendu, les locaux
Darbellay, Carrupt et Résentera seront également de
la partie !

Voilà une manifestation qui fera passer agréablement
un dimanche de Jeûne fédéral.

Signalons que le maillot du vainqueur et un don
d'honneur ont été offerts respectivement par la Muni-
cipalité et la Société de développement de Martigny-
Bourg. Un joli geste sportif ! Dt.
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Dimanche 17 septembre JEUI1E FÉDÉRAL dès 14 heures \jy
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Participation des meilleurs coureurs valaisans
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Plus d'espoir !
Les recherches effectuées en vue de sauver les 13

mineurs ensevelis dans une mine d'Ecosse, à la suite
d'un glissement de terrain, qui en surprit 125, n'ont pas
abouti. L'espoir de les retrouver vivants est abandonné.

Des quadnjumeaux
Mme Elisabeth Coles a mis au monde des quadriju-

meaux à l'hôpital de Westminster, à Londres. Comme
l'accouchement a eu heu prématurément, les nouveau-
nés ont été placés dans des couveuses.

Conservez la liberté d'acheter ce uni vous plaît
où ca ms plaît !

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

Pour arriver à faire des affaires, certaines maisons sont obligées d'inventer

toutes sortes de combines plus ou moins ingénieuses. Ces systèmes semblent
présenter quelques avantages, mais ils ont un grand inconvénient : ils privent

l'acheteur de sa liberté. Le client lié d'avance est obligé de prendre ce qu'il

y a en magasin, même si ça ne lui plaît pas 100 %..

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

C'est ça le véritable ,,service au client "

—1 CS/ srToute la gamma des prix et des \ j L  / /
qualités de Fr 89.- à 225." ç /̂A WCVV$'Jhèk eS
Rayon spécial pour tailles fortes Vx V̂  ̂C
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La plus importante maison de confection du canton
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Tir d'amitié du Bas-Valais
les 2, 3, 9 et 10 septembre 1950

Ce tir, très bien organisé par la société « Les Cara-
biniers » de Val d'Illiez, a remporté un magnifique suc-
cès. Plus de 320 tireurs y .participèrent, soit 263 à 300
mètres et 118 à 50 m. Les résultats, comme on le verra
dans les classements ci-dessous, ont été absolument
remarquables. Plus spécialement ceux réalisés par les
vainqueurs aux deux distances.

RESULTATS DE SECTIONS
300 m. : 1. Lus Carabiniers , Val d'Illiez, 55.714 ; 2. Les Tireurs

de la Garde, St-Maurice, 53.125 ; 3. L'Avenir, Vionnaz, 53.000 ;
4. Carabiniers , Troistorrents , 53.000 ; 5. Carabiniers, Collombey,
52.500 ; 6. Noble Jeu de Cible, St-Maurice, 52.333 ; 7. Les Cara-
biniers, Monthey, 51.500 ; 8. Le Progrès , Champéry, 51.285 ; 9.
Le Stand, Vouvry, 50.545; 10. Les Carabiniers, Bouvere t, 50.250 ;
11. Dents du Midi , Vérossaz, 49.833 ; 12. Société de Tir, Saint-
Gnigolph, 49.666. L'Aiglon, Vemayoz, et la Société de Tir, Mar-
tigny, non classés pour participation insuffisante.

50 m. : Les Tireurs de la Garde, St-Maurice, 46.166 ; 2. Stand,
Vouvry, 44.555 ; 3. Les Carabiniers, Monthey, 44.000 ; 4. Noble
Jeu de Cible, St-Maurice, 42.500 ; 5. Les Carabiniers, Troistor-
rents, 40.500 ; 6. Les Carabiniers, Val d'Illiez, 37.750 ; 7. Société
de Tir, St-Gingolph, 37.500 ; 8. L'Aiglon, Vernayaz, 32.833.

Concours jeunes tireurs 1950
Cette importante compétition se déroulera , le 17 sep-

tembre, sur les places de tir de Morel, Brigue, Steg,
Leuk-Susten, Sierre, Conthey-Premploz et Monthey.

Quelque 700 jeunes tireurs rivaliseront d'adresse pour
décrocher l'insigne de bronze ou d'argent offert par la
Société suisse des carabiniers.

De son côté, la Société cantonale des tireurs, qui ne
néglige rien pour développer le tir dans la jeunesse,
fera distribuer, sur chaque place de tir , des prix réser-
vés aux trois meilleurs résultats.

Rappelons qu'en 1949, un jeune tireur haut-valaisan
avait obtenu le maximum des points (36 y compris les
touchés).

L'exercice s'effectue sur cible militaire à 5 points.
Pour faciliter une participation aussi large que possi-

ble à ce sympathique concours, dont le but est « de
développer la joie au tir des jeunes gens et de fortifier
leurs sentiments patriotiques », les entreprises suisses
de transport accordent des billets à demi-tarif.

Que les dirigeants des sociétés de tir en profitent,
afin que le Valais fasse grande figure au palmarès fédé-
ral ! am.

A LOUER A SIERRE
2e étage,

APPARTEMEMT
2-3 chambres, prise pour
cuisinière et machine à la-
ver, cave, etc., très enso-
leillé. S'adres. à Héribert
Zufferey, rue de Berunes,
tél. 5 15 35.

On cherche à Martigny-
Ville ou Bourg un

local
au rez-de-chaussée. S'adr.
au journal sous R 2294.
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A propos de l'écoulement de nos fruits
et légumes

(Comm.) — Une délégation composée des représen-
tants des organisations agricoles :

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes,
Union des Expéditeurs de fruits du Valais,
Fédération des producteurs de fruits et légumes,
Union des Coopératives fruitières,

accompagnée de quelques députés du Valais aux Cham-
bres fédérales, du président du Grand Conseil et con-
duite par M. le conseiller d'Etat Troillet , a été reçue le
11 septembre par M. le conseiller fédéral Rubattel.

L'exposé de M. le chef du Département fédéral de
l'économie publique, en réponse aux revendications et
doléances des membres de la délégation concernant le
marasme du marché des fruits et légumes, a montré
que la situation est connue à Berne, mais que les solu-
tions souhaitables se heurtent aux prescriptions actuelle-
ment en vigueur.

Toutefois, en dépit des grandes difficultés, à la de-
mande instante des membres de la délégation, M. le
chef du Département fédéral de l'économie publique
s'efforcera de trouver des mesures générales propres à
améliorer l'état de choses actuel dû en partie à une
Production anormalement abondante en Suisse et à

étranger.
Nous avons la satisfaction d'annoncer qu'à la suite de

nouvelles et toutes récentes démarches, grâce aussi à
l'obligeance cle M. le chef du Département militaire et
à la bonne volonté des fabriques de conserves, une
seconde tranche de 125 tonnes de tomates — la premiè-
re ayant été de l'ordre de 200 tonnes — est ou sera tout
prochainement écoulée.

Un nouveau conseiller national
M. Meinrad Michlig, préposé aux poursuites, à Bri-

gue, ayant obtenu le plus grand nombre de voix des
« viennent ensuite » de la liste conservatrice du Haut-
Valais, il remplacera M. Escher au Conseil national .

Conférence de M. J'a&feé Crettol
M. G. Crettol donnera dimanche 17 septembre, à

12 h. 15, à la radio, une conférence à la jeunesse
romande, intitulée « Savoir, c'est pouvoir».

Cambrioleurs bredouille
Les locaux de la gare de Viege ont reçu la visite de

voleurs, lesquels ne réussirent à emporter qu'une som-
me d'argent minime.

Le problème de l'écoulement des fruits
à Sa radio

Le dernier « Forum » de Radio-Lausanne avait trait
au problème de l'écoulement des fruits et des légumes
valaisans. Prirent part à ces débats dirigés par M. Roger
Nordmann, les personnalités agricoles suivantes : MM.
Raymond Clavien, Octave Giroud, Fernand Carron, le
Dr Broccard , Marius Lampert et le journaliste Jean Heer.

En conclusion du débat , M. Nordmann a lancé un
appel aux ménages suisSes, les invitant à acheter chacun
1 kg. de fruits du Valais.

Chute mortelle
Un habitant du petit village de La Luette, près

d'Evolène, M. Joseph Gaspoz, âgé de 77 ans, s'était
rendu en forêt vendredi. Or, comme on ne le voyait pas
rentrer à son domicile, des recherches furent entrepri-
ses et l'on découvrit le malheureux vieillard écrasé au
bas d'une paroi de rocher.

C'est un Monthey

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

Mme GLOHR reprendrait
quelques jeunes filles ou
écoliers pour les

dîners
Ecole protestante,
tél. 6 18 01.

OCCASION
A vendre 1 CHAR à pont
en très bon état. Télépho-
ner au 6 10 67 à Martigny.

LIBÈRE
expérimentée dans raccom-
modages, broderie, lingerie
cherche journées. S'adres,
G. Meunier, Boulangerie
Lonfat , avenue Gare, Mar-
tigny.

A vendre beaux

plantons
de fraises

Mme Moutot, sélectionnés
et traités, chez Ch. Roduit,
Martigny.

A VENDRE
1 COUPE-RACINES ;
1 MORCELEUR à bette-

raves ;
3 HERSES à champs.
Machines neuves, prix de
liquidation, chez Ch. Ro-
duit, Martigny.

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

Les accidents de la route
Sur la route Bouveref-Les Evouettes, deux voitures

étrangères au canton sont entrées violemment en colli-
sion. Blessures superficielles aux passagers, mais plus de
5000 francs de dégâts.

— Un motocycliste italien a happé un sourd-muet au
village d'Evionnaz, celui-ci ayant brusquement bifur-
qué sur la chaussée. Le conducteur de la moto et M.
Marius Blanc roulèrent au sol, se blessant à la tête et
aux jambes.

— M. Bernard Damay, qui roulait à vélo sur la route
Massongex-Monthey, en compagnie de ses deux frères,
a fait un brusque écart et est venu se jeter contre une
auto pilotée par M. A. Gerfaux. Le cycliste souffre de
plaies et contusions.

Du nouveau au Conservatoire cantonal
Le Conservatoire cantona l ouvre dès le 2 octobre,

dans les classes de flûte de M. Edmond Oechlin de
Genève, une classe de flûte douce destinée aux enfants
et adultes (Blockflôte).

Cet instrument est accessible à toutes les bourses (10
à 15 fr.) ; son mécanisme est d'une grande simplicité.
Il est facile d'en jouer en très peu de leçons. L enfant
désireux de jouer seul une mélodie à son goût le fera
en s'amusant tout en développant son oreille, son into-
nation, et son sens rythmique.

S'inscrire dès maintenant au Conservatoire, tél. n»
2 25 82. Le prix d'inscription dépendra du nombre
d'élèves. Le cours aura lieu vraisemblablement le same-
di en fin d'après-midi.

Four l'éducation professionnelle
des estropiés

En 1949, le Comité romand d'orientation et d'édu-
cation professionnele des estropiés et invalides est venu
en aide à 134 estropiés (100 jeunes gens et 34 jeunes
filles, la plupart âgés de 15 à 25 ans).

De ces handicapés, 60 étaient Vaudois, 20 Bernois,
18 Fribourgeois, 8 Valaisans, 3 Genevois, 3 Neuchâte-
lois, 5 d'autres cantons, 14 Français, 2 Italiens, 1 Turc.

Pour ces 134 infirmes, grâce à l'appui de ses dona-
teurs, le C.R.O.E.P.E.I. a répondu à 47 demandes de
renseignements, fait passer 37 examens d'aptitudes, don-
né des indications sur des métiers à 10 handicapés. Ses
démarches ont abouti à 16 placements ou à la fourni-
ture de travail à domicile. Onze j eunes gens font un
apprentissage régulier et 32 cherchent à acquérir une
formation professionnelle sans contrat qui leur permet-
tra de se tirer d'affaire par la suite.

L'activité du C.R.O.E.P.E.I. consiste à dépister les
estropiés pour lesquels une adaptation professionnelle
est nécessaire, puis de les aider à choisir une occupa-
tion qui tienne compte de leurs désirs, de leurs aptitu-
des et de toutes les circonstances sp éciales à leur cas.

Dans le conseil de direction du C.R.O.E.P.E.I. figu-
rent : M. R. Bonvin, ingénieur, à Sion, et Mlle M. Car-
raux, à Monthey.

Classe 1907
(Comm.) — Les contemporains de 1907 du district de

Martigny sont avisés qu'une course-surprise sera orga -
nisée dimanche 17 septembre. Rassemblement chez M.
Jos. Amoos, café du Téléphérique, à Riddes, à 9 h. 30.
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TAPIS éfmpjhm %âis
O fectionnez vous-

' mêmes vos tspis Smyrne. Avec nos dessins ,
nos conseils et le tapis commencé nous garan-
tissons la réussite. — Facilité de paiement.

1 F. ROSSI Téléphone e 16 01 MARTIGNY-GARE

Carrosserie J. Germano, Martigny
¦oute du Simplon, cherche :

OUVRIER PEINTRE EN VOITURES
TOLIER - APPRENTI PEINTRE
ET APPRENTI TOLIER

Graisse comestible &ç$* Z.
Bidon de 5 kg., Fr. 14.- Bidon de 10 kg., Fr. 26.-

LARD du cou, belles pièces, bien fumé, par kg. Fr. 5.80
SAUCISSES de paysan, lre qualité _. > 6.20
GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire » 0.70

par 20 paires » 10.—
BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne).

BRODAiË OE TROUSSEAUX efc
BRIGUE : Mlle Tscherrig, rue du Simplon 27
SIERRE : Tél. 5 15 35 (nouvel abonné).

BAS PRIX

A VENDRE d'occasion un

FRIGO
« Therma » contenance 130
litres. Parfait état. S'adres-
ser au journal sous R 2298.

MÏ-_--_-S<--R---NMIME_M3K-_I-_-_ W_w8__w_

G. MORAND
MARTIGNY

PÉDICURE

absente
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On cherche une

bonne
à tout faire

ou une femme de ménage
disposant de quelques heu-
res par jour chez M. Favre,
coiffeur, Martigny-Ville.

Deux personnes cherchent

journées
de vendanges. — Ecrire au
journal sous R 2297.

Henfrée des écoles §
Confection depuis Fr. 49.— §
Croisé Fr. 128. - |
Manteaux Fr. 50.— 1

P»"M» Gïr©_18& CONFECTIONS |
Magasin Bagutti , télé p hone 6 14 40 ==
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Pour les vendanges
SERAC cle montagne gras extra, prix du jour.
SALAMI d'Italie, 10 fr. le kg. FROMAGE V.
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 11 28

!

Nous ne figurons
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FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES

p résente ses p roduits renommés : '

Morceleurs « Gigant », « Combi » et « Pick »
pour betteraves , pommes de terre, fruits, hqrbes , etc.
(remp lacent avantageusement les broyeurs). Très forte
vente. ;

Trieuses-calibreuses « Tripo » et » Extra »
pour pommes de terre, carottes, oignons, etc., les ma-
chines perfectionnées pour un travail supérieur.

Laveuse pour tubercules « Rotor »
pour pommes de terre, raves, fruits, etc. Lavage agréa-
ble en hiver, pas de mains gercées. Manutention facile
et rapide.

La grande nouveauté déjà éprouvée : le char à pneus avec pont système
tapis roulant facilitant le déchargement et épandeur à fumier démontable.
Très intéressant et économique. Charge 2,5 tonnes.

tET 

POUR
LE TRAVAIL ! !

Un pantalon velours cô-
telé Le Tigre (Suisse) ou
Lafont (France), durée et
résistance incroyables.

Choix sur demande. Indiquez mesures à la commande

magasins TtetiMtiiek a vernayaz
(Fermés les dimanches)

Passez dès maintenant vos commandes
de

CHARBONS
COKE RUHR - ANTHRACITE ler CHOIX

BOIS - MAZOUT, etc

H. et L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 612 28

U. (j^EARU S.A.
FABRIQUE D'ARGENTERIE
VERRERIE - PORCELAINE

MONTREUX
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Louix XVI, bout rond,

un de nos nombreux modèles de couverts
argenté ler titre, sur métal extra blanc :

Cuillers ou fourchettes de table Fr. 74.— la dz. :•
cuillers ou fourchettes à dessert •> 70.— la dz. !•
cuillers à café » 42.— la dz. |
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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, hall e 14, au Comptoir suisse

JW™?
1 1 3 , Rue Haldimand, LAUSANNE

Téléphone 22 48 65, 22 48 66

VALAIS
Un prélat meurt subitement

en montagne
Les mutualistes valaisans

Cours de vinification

S. E. le prélat Wilhelm Robens gravissait une colline
dans les environs de Saas-Fee en compagnie de S. E. le
Dr Frings, cardinal de Cologne, quand, soudain, il
s'affaissa, terrassé par une ambolie. Le défunt, âgé de
64 ans, dirigeait la chancellerie de Cologne et, depuis
une vingtaine d'années, il passait régulièrement ses
vacances en Valais.

A Longeborgne
Aujourd'hui vendredi 15 septembre, fête d'automne

cle Notre-Dame de Compassion, dont la solennité patro-
nale a été fixée par la tradition au vendredi de la Pas-
sion. La messe a été chantée ce matin à 9 h. 30 par la
chorale de Bramois.

(Comm.) — Un cours gratuit de vinification aura lieu
dans les locaux des Stations fédérales d'essais viticoles.
arboricoles et de chimie agricole , à Lausanne (Monta-
gibert), le vendredi 22 septembre.

Le programme de ce cours comporte des exposés
théoriques sur le traitement mécanique de la vendange,
l'encavage, l'appréciation et l'amélioration des moûts,
la fermentation alcoolique, l'emploi de l'acide sulfureux
en vinification, les soins à la futaille, etc.

Une heure sera consacrée à des exercices pratiques
(traitement des futailles altérées).

Adresser les inscriptions d'ici au mardi 19 septembre
crt à la Station fédérale d'essais viticoles, section d'oe-
nologie, qui enverra le programme-horaire du cours.

Un second cours comportant les traitements usuels
des vins, les recapages, les transvasages, la clarification,
les altérations et la mise en bouteilles des vins, etc. sera
donné en décembre. Un communiqué ultérieur rensei-
gnera les intéressés sur la date fixée.

Les sociétés de secours mutuels furent les prédéces-
seurs des caisses-maladie lorsque ces dernières furent
fondées, grâce à une loi fédérale élaborée pour com-
battre la maladie. Dans cinq ans, la Société de secours
mutuels de Martigny, par exemple, célébrera le cente-
naire de sa fondation. Bagnes a fêté le cinquantenaire
de sa société il y a trois ans.

Dimanche dernier, la société d'Ardon, fondée en
1888, recevait les délégués mutualistes de tout le can-
ton. L'assemblée était présidée par M. René Spahr,
juge cantonal. Il passa en revue les événements saillants
intéressant les sociétés pendant l'année dernière et rele-
va le chiffre de près de 10,000 membres que compte la
Fédération valaisanne. Ce fut ensuite M. Louis Rebord,
député, secrétaire du comité, qui lut le protocole de
l'assemblée de Saxon tenue en septembre dernier. Il fut
vivement applaudi car ce protocole, loin d'être aride,
fut très vivant et imagé.

Les comptes, présentés par M. Boven, furent adoptés
à l'unanimité.

Deux nouvelles sociétés furent reçues, soit celles de
St-Gingolph et de Champlan-Grimisuat. Un appel fut
lancé en faveur de la revue « Mutualité romande »,
fort bien rédigée par M. Victor Dupuis. Sa nouvelle
présentation en fait une revue de famille.

Apres la partie administrative, on entendit M. Juil-
lard , inspecteur à l'Office fédéral des assurances socia-
les, à Berne. Ce dernier est toujours à la disposition des
sociétés pour tous les renseignements et conseils dont
elles pourraient avoir besoin. R fut remercié par M.
Spahr pour tout son dévouement envers nos caisses.

Le comité de la Fédération fut réélu et reste compo-
sé comme suit : Président : M. René Spahr ; vice-prési-
dent : M. Adrien Jordan, à Monthey ; secrétaire : M.
Louis Rebord, à Collonges ; membres : MM. Bruchez
Georges-Emile, Saxon, Dr Alfred Clausen, conseiller
aux Eta ts, Brigue, Sauthier Auguste, Martigny, Troillet
Marcel , Orsières.

Un vin d'honneur avait été offert par la société d'Ar-
don à l'issue de l'assemblée, et la journée se poursuivit
par un dîner au café du Midi et la visite des gorges de
la Lizerne, inconnues de la plupart.

M ïm (Wartigntj
La réception

de M. le conseiller fédéral Escher
Le train spécial amenant M. le conseiller fédéral

Escher s'arrêtera aujourd'hui vendredi, à Marti gny, pen-
dant 10 minutes. L'arrivée est prévue pour 13 h. 07.

La Municipalité « in corpore s> avec M. le président
Marc Morand en tête, présentera au nouveau conseiller
fédéral les hommages et les félicitations de la popula-
tion , de Martigny. Les autorités religieuses, avec Mgr
Adam, seront présentes.

L'Harmonie municipale, les sociétés locales et les
enfants des écoles prêteront également leur concours à
la manifestation.

Le nouveau tenancier du Café du Stand
Le Café-Restaurant du Stand, situé entre le Bourg et

la Ville, est rénové ces jours-ci et ouvrira ses portes
prochainement. Le nouveau tenancier sera M. Georges
Morand, de Martigny, qui a tenu pendant de nombreu-
ses années un café à Paris. Il est le frère de MM. Albert
et Raymond Morand. Nous ne doutons pas qu'il saura
s'acquérir les sympathies du public du grand Martigny.
Nous lui souhaitons bonne chance.

Martigny-Vevey à rejouer...
A la vérité, il s'agit tout simplement d'un grand

match amical que les dirigeants du Martigny-Sports ont
conclu, pour samedi, avec Vevey I, leur récent vain-
queur, en championnat.

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 17
heures. Rendez-vous au Stade municipal 1

Le programme artistique du Casino Etoile
Aux amis du théâtre ! Le Casino Etoile va bientôt

commencer sa saison. Le programme se déroulera , en
règle générale, le lundi soir. Il n'y aura, évidemment,
pas de spectacle, ni de conférence, tous les lundis soir,
comme aussi des manifestations auront lieu un autre
jour.

Le premier théâtre aura heu le lundi 3 octobre. C'est
la troupe Paul Pasquier qui aura les honneurs de l'ou-
verture, avec « Scampolo».

Un important gala est prévu pour le lundi 16 octobre
et la première conférence est fixée au lundi 80 octobre.
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JÊÊÊL- Monthetf
Le 40' anniversaire du F.-C. Monthey

Les 23 et 24 septembre prochains, le F. C. Monthey
fêtera son 40e anniversaire. Diverses manifestations mu-
sicales et sportives sont prévues. Les festivités seronl
ouvertes le samedi à 16 h. par un match de football qui
permettra à Me Aloys Morand de remettre aux Juniors 1
du F.-C. Monthey les trophées que leur valent leurs
titres de champion suisse et champ ion cantonal.

La Lyre montheysanne donnera le soir à la cantine
un concert qui sera suivi d'un bal conduit par l'orches-
tre Deddy's Band .

Le dimanche matin sera réservé à un culte du sou-
venir et à un service religieux présidés par M. le cha-
noine Zarn. Et c'est sous le titre de Journée valaisanne
de football que six équipes se rencontreront l'après-
midi au Parc des Sports avec, comme programme, les
matches suivants :

Sierre I-Monthey I
Boudry Vétérans-Monthey Vétérans
Martigny I-Sion I.

Après les matches, la parti e officielle se déroulera à
la cantine où aura lieu la réception des équipes. L'Har-
monie de Monthey, marraine du club, donnera un con-
cert de musique variée et le 2e bal sera â nouveau con-
duit par l'Orchestre Deddy's Band.

Brièvement conté, ce programme n'annonce pas
moins un brillant 40e anniversaire. Il y a lieu de men-
tionner la loterie-tombola. Et n'oubliez pas la cantine,
qui offrira un « 42 » fameux. C'est dire que tout con-
courra au succès de ce jubilé qui doit permettre au
F.-C. Monthey de feuilleter de belles pages de son his-
toire et d'en ajouter de glorieuses. F. C. M.

Kermesse F. O. B. B.
La kermesse de la Fédéra tion suisse des ouvriers sur

bois et bâtiment, section de Monthey, aura lieu samedi
et dimanche au café Bel-Air.

Un anniversaire à la Ciba
La direction de 1 usine a fête mardi les 40 ans de

service à la Ciba de M. Paul Donnet-Descartes, entré
à son service en septembre 1910. Nos compliments.

Suite fatals
Notre journal a annoncé 1 accident survenu il y a

quelques jours en gare de Vernayaz. Une dame Cherix
s était blessée en sautant du train. Or, on apprend que
cette personne, âgée de 66 ans et habitant Monthey,
vient de succomber à ses blessures.

Lezkhône
Dès co jour au 31 décembre 1950 Fr. 2

JTOE KOMME
pour s'occuper du jeune
bétail et petits travaux de
campagne. Entrée à partir
du 15 septembre. — Faire
offres à L. Rossier, à Bur-
sinel (Vaud).

Vendredi 15 septembre 1950Le Rhône
W«?f_B..I_»*-____K-»___ -

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues et raclettes.

Classe 1915
Assemblée ce soir vendredi 15 septembre, à 20 h. 15.

au café de la Tour (H. Chappot), Martigny-Bâtiaz.

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

On peut s'abonner en tout temps au journal Fleurs - Couronnes mortuaires
VEUILLET-ROUILLER, horticulteur - Tél. 6 15 45
Martieny-Ville - Place de la Liberté

m / / y  a r, M *-
*#%__*• T . - _^- Comment expliquer la différence fon

damentale entre CLU et les diverses
autres encaustiques ?

Chaque bonne encaustique nettoie et
brille ... comme CLU.

Mais le Clou... de CLU réside dans

son pouvoir exceptionnel de colorer les
planchers. C LU donnera à votre chambre
un ton sympathique et accueillant. Il
peut complètement transformer un
simple plancher de sapin, l'adapter à
la couleur des meubles, car ie mordant
CLU se fait en

jaune, brun-clair, -foncé et -rouge
en ".. et '/, boîtes ainsi qu'en vrac

Fabricant: A. SUTTER , _V.unchwilen.Tg



Queloues ruoseigneiiis sur ie sanaioNiiin uilaisi à Iiloiilana
Le Sanatorium valaisan à Montana vient de publier

son rapport de l'année 1949.
Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur soumet-

tant quelques passages de ce rapport que nous avons
développés sur la base d'indications fournies par la
Direction de cet établissement. Nous bornerons cet arti-
cle à la partie administrative de notre maison cantonale
de cure de tuberculose pour adultes, en nous réservant
de revenir dans un numéro ultérieur sur certains pro-
blèmes médicaux.

Le Sanatorium valaisan (127 lits) et sa dépendance
« Cécil » (58 lits) ont hospitalisé en 1949, 371 patients
qui ont donné un total de 65,577 journées-malades.
Bien que les 185 lits disponibles aient été constamment
occupés et que les demandes d'admission aient toujours
dépassé les places libres, les délais d'attente ont pu être
notablement raccourcis ; ils ont été dans l'ensemble de
2 à 4 semaines, alors que précédemment, avant l'achat
du « Cécil », ils étaient de 3 à 4 mois et même, suivant
les périodes, de 5 à 6 mois.

Les malades paient pour leur hospitalisation un prix
de Fr. 6.50 par jour, dans lequel sont compris égale-
ment les visites et consultations médicales, les médica-
ments, les analyses de laboratoire ordinaires, et même
les petites opérations. Sont facturées cependant à part
les radiographies et les interventions chirurgicales im-
portantes. Ce tarif de Fr. 6.50 est appliqué à tous les
Fatients, de quelque condition qu'ils soient ; seules

Assurance militaire et la Caisse nationale paient pour
leurs assurés un tarif supérieur.

Les taxes de pension ont rapporté, en 1949, 449,579
francs. Ce montant n'a évidemment pas été payé entiè-
rement par les malades eux-mêmes ; diverses institutions
s'en sont réparti la charge dans une proportion indiquée
dans le tableau suivant :
1. les caisses-maladies env. Fr. 159,000.— soit le 35,50%
2. les malades ou parents » » 116,000.- » » 25,80%
3. l'assistance publique » » 65,000 — » » 14,40%
4. les ligues antituberc. » > 48,000 - » » 10,60%
5. l'Assurance militaire » » 39,000.- » » 8,70%
6. la Caisse nationale » » 18,000.— » » 4 %
7. divers bienfaiteurs » » 4,700 — » » 1 %

Si nous comparons ces chiffres avec ceux des années
précédentes, nous constatons une progression réjouis-
sante de la contribution des caisses-maladies. Alors que

la part de celles-ci n'était que de 20,80 % en 1943, de
24,90 % en 1946, elle atteignait en 1949 35,50 %. La
part payée par les malades eux-mêmes ou leurs parents
suit, dans une proportion semblable, une courbe inver-
se : de 40,60 % qu'elle était en 1943, elle tombe à
35,10 % en 1946 et à 25,80 % en 1949. Il en est de
même de l'assistance publique qui passe de 17 % en
1943 à 14,40 % en 1949.

Cette évolution est une preuve convaincante du déve-
loppement croissant des caisses-maladie en Valais, sur-
tout au point de vue réassurance-tuberculose. Pourtant ,
le chemin parcouru est encore insuffisant. Il n'est pas
normal que dans notre canton, les % des frais d'hospi-
talisation de nos tuberculeux ne soient pas couverts par
une assurance. La loi fédérale sur la tuberculose — qui
réglementait certainement la lutte antituberculeuse
d'une façon trop étatique — avait cependant l'immense
avantage de résoudre clairement ce problème de la
couverture financière des frais de cure. Le rejet de cet-
te loi laisse le problème ouvert, et nos autorités se doi-
vent maintenant de lui trouver une solution, soit par
l'institution de l'assurance-maladie obligatoire comme
cela existe dans certains cantons voisins, soit , si cette
mesure paraît trop draconienne, par une nouvelle im-
pulsion à la création de caisses-maladies nouvelles, et
surtout à la réassurance-tuberculose des caisses-mala-
dies existantes. Une trop grande couche de notre popu-
lation n'a pas encore compris les avantages d'une assu-
rance contre la maladie ; parallèlement, trop de nos
caisses-maladies valaisannes n'ont pas encore saisi non
seulement les avantages, mais la nécessité, de garantir
leurs membres contre les frais d'hospitalisation en sana-
torium par la réassurance-tuberculose. Une fois réassu-
rées, au lieu de ne verser à leurs membres tuberculeux
qu'une modeste contribution de Fr. 0.50 ou 0.75 par
jour, les caisses-maladies pourront leur garantir 3.—,
4.— et même Fr. 5.— par jour, presque sans augmenta-
tion des cotisations, grâce aux importants subsides ver-
sés par la Confédération à la Caisse de réassurance-
tuberculose. Les autorités communales surtout doivent
comprendre qu'une caisse-maladie réassurée constitue
pour elles un allégement considérable de leurs charges
d'assistance.

Examinons maintenant ce que coûte 1 exploitation du
Sanatorium valaisan et du « Cécil». En 1949, le total
des dépenses a atteint Fr. 795,700.—, soit par jour et
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UNE CIGARETTE LAURENS

C9est l'automne
Cure d'extra its de plantes du
Feuilleton du Rhône du 15 septembre 1950

la f i l l e
lie

— Jean Renaud, reprit-elle après un moment de
silence, j'avais juré que je ne rentrerais jamais sous le
toit de mon père ; mais le malheur a vaincu ma fierté.
Je suis bien changée aussi, allez ; la pauvre Lucile d'au-
jourd 'hui ne ressemble guère à la demoiselle du Seuil-
lon d'il y a vingt ans ; la douleur m'a brisée ; je suis
sans force, je n'ai plus de volonté ; depuis longtemps
j 'ai senti le néant des choses humaines, j'ai rougi de
mon stup ide orgueil et j e me suis humiliée devant Dieu,
qui avait fait de moi une de ses plus malheureuses et
plus chétives créatures. Jean Renaud, je n'ose pas dire
qu'aucune femme au monde n'a souffert autant que
moi ; mais j e crois qu'il y en a peu, pas une peut-être,
qui ait été plus digne de compassion.

» Dieu a eu pitié de moi ; non seulement il m'a con-
servé mon fils, il me le rend. Ali ! c'est un bonheur sur
lequel j e ne comptais plus. Je ne saurais vous dire ce
que je ressens en moi, rien ne peut l'exprimer. Je ne me
souviens déj à plus que j'ai souffert ; j e croyais avoir
versé toutes mes larmes, et, cependant, vous le voyez,
je pleure encore ! Mais ce sont des larmes de bonheur.
Vos bonnes paroles ont enivré mon cœur, rasséréné ma
pauvre âme meurtrie et défaillante et fait pénétrer dans
tout mon être un ravissement céleste.

» Vous êtes arrivé à temps, mon ami , mon courage
était épuisé ; écrasée par le malheur, ne croyant plus
qu'il me fût possible de vaincre la fatalité, le désespoir
allait accomplir son oeuvre épouvantable, Votre voix a
dissipé les ténèbres de ma pensée, l'hallucination m'a

a 
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80 quittée comme par enchantement, les effroyables mons-
tres qui me torturaient se sont enfuis, j e ne les vois
plus... Je sens que je respire plus facilement, mon âme
n'a plus de sombres terreurs.

» Comme cette nuit est belle ! Je vois au-dessus de
nos têtes scintiller les étoiles, et il me semble qu'elles
me sourient. Un nouvel horizon, tout illuminé, s'ouvre

r et s'élargit sous mes yeux.
. » Mon Dieu ! mon Dieu 1 vous avez eu pitié de moi,

vous me rendez mon fils, soyez béni ! »
Tout à coup, elle s'arrêta ; puis, saisissant le bras de

<je Jean Renaud :
f  — Nous sommes sur le chemin du Seuillon, dit-elle ;

te. . j . _ou me conduisez-vous r
., — Chez votre père.
I"- *-..! .11.. Elle tressaillit.

— Non, pas ce soir, fit-elle,
jg — Pourquoi ?
3U — Quel j our Rouvenat doit-il revenir avec mon fils ?
et — H est arrivé ce soir à Paris. Il peut être de retour
ire demain soir. Dans tous les cas, il ne peut être absent
ue plus de trois jours.
re, — Eh bien ! mon ami, le j our où mon fils entrera au

Seuillon, conduit par Pierre Rouvenat, Lucile Meillier
)n- prendra votre main et elle vous suivra chez son père.
»ur Je ne veux rentrer à la ferme que quand mon fils y
ce aura été reçu.

m_e — Je ne comprends pas votre pensée.
— Oh 1 ce n'est point de la défiance, dit-elle vive-

ment ; j'ai en vous une confiance entière, croyez-le.
' Mais je désire que Rouvenat et mon fils soient présents .

Je tiens aussi à ce que, d'ici là, personne ne sache...
— Que vous existez encore ?
— Oui.
— Je vous promets de rester muet. Il faudra vous

cacher.
— C'est facile.
— Comment ?

— Le j our, je resterai couchée dans le bois, au plus
profond du taillis, ce que je fais depuis un mois ; la
nuit, si vous le voulez bien, mon ami, nous nous ren-
contrerons et nous causerons de lui et d'eux.

Jean Renaud secoua la tête.
— Lucile, chère Lucile, dit-il tristement, auriez-vous

donc l'intention de continuer votre vie errante ?
— Trois jours seront vite passés, répondit-elle avec

un doux sourire.
— Non, non, cela n'est pas possible. Il y a deux

chambres et deux lits dans la maison du berger ; nous
y habiterons ensemble ; c'est là que nous attendrons le
retour de Rouvenat.

Elle réfléchit un instant ; puis elle répondit :
— Soit, je le veux bien.
— Ainsi, reprit-il, c'est dans le bois du Seuillon que

vous vous tenez cachée depuis un mois ?
— Oui.
— Oh ! malheureuse enfant !... Mais comment avez-

vous fait pour vivre ?
— Les deux premiers j ours, je me suis contentée de

boire de l'eau ; mais, le troisième, je sentis plus dure-
ment les atroces souffrances de la faim ; pour les cal-
mer, je mangeai des feuilles d'arbre et des racines.

— Oh 1 c'est horrible, horrible ! murmura Jean Re-
naud.

— J avais un peu d argent, continua-t-elle ; il me
reste même encore une dizaine de francs , j'aurais pu
aller chercher des provisions à Frémicourt, à Sueure, à
Civry ou à Artemont ; j'aurais pu également mendier,
comme je l'ai fait bien souvent depuis que j'ai été sé-
parée de mon fils ; mais la peur d'être reconnue m'a
arrêtée. Non, j e ne voulais pas... je serais plutôt morte
de faim...

— A deux pas de la maison de votre père ! s'écria
douloureusement Jean Renaud.

Elle poussa un profond soupir.

— Votre voix, mon bon Jean Renaud, ne m avait pas
encore dit que la fatalité allait» cesser de me poursuivre
et que Dieu n'avait ratifié que pour un temps limité la
malédiction paternelle.

Elle reprit :
—Le soir du quatrième jour, je rencontrai le vieux

Frémy, l'aveugle de Sueure, conduit par son chien ; il
revenait de faire une longue tournée, sa hotte était
pleine de morceaux de pain ; il y avait aussi quelques
tranches de lard et de fromage. Je lui achetai la moitié
de ses provisions. Il fut enchanté d'avoir quelques piè-
ces de monnaie, et moi j'avais assuré mon existence
pour plus de huit jours.

» Avant de nous séparer, lui pour continuer sa route,
moi pour aller cacher mes vivres dans le bois, il fut
convenu que tous les lundis, la nuit venue, j'irais le
trouver à Sueure, dans sa cabane, et que je lui achè-
terais une partie de ce qu'on lui aurait donné le di-
manche. Voilà, mon cher Jean Renaud, comment je ne
suis pas morte de faim.

— Oh ! Lucile, si votre père et Rouvenat savaient
cela, ils mourraient de douleur !

— Jean Renaud, est-ce que mon fils demeure habi-
tuellement à Paris ?

— Oui.
— Il a un état, sans doute, il travaille ?... Pourquoi

est-il venu dans ce pays ? Jean Renaud, le savez-vous ?
— Oui, Lucile, et j e vais vous le dire.
Aussi brièvement que possible, il lui raconta ce qu'il

savait de l'histoire d'Edmond et de Jérôme Greluche.
Elle l'écouta attentivement, sans l'interrompre une

seule fois, mais non sans verser de douces larmes.
— La Providence n a jamais cessé de veiller sur mon

fils, dit-elle quand Jean Renaud eut fini de parler, c'est
elle qui l'a conduit à Saint-Irun et ensuite à Frémicourt
où il vous a rencontré, mon ami. Ah I savoir qu'il ne
m'a pas oubliée, qu'il m'aime, quelle joie pour mon
cœur !

par malade hospitalisé Fr. 12.12. Compte tenu des re-
cettes d'exploitation, qui ont donné en 1949 une moyen-
ne de fr. 7.12, il reste un déficit de Fr. 5.— par journée-
malade à couvrir. Ce montant n'est cependant pas entiè-
rement à la charge du budget cantonal. En effet , deux
recettes spéciales viennent alléger la part de l'Etat du
Valais pour l'hospitalisation de ses tuberculeux. Ces
deux recettes sont les subventions fédérales et le timbre
cantonal pour la lutte contre la tuberculose.

La Confédération subsidie les frais d'exploitation des
sanatoria populaires sur une base variant entre le 7 et
le 12 % au total des dépenses, suivant les ressources
fédérales et également compte tenu de certaines recet-
tes spéciales. Pour le sanatorium valaisan, la subvention
fédérale s'est maintenue ces dernières années autour du
11 %, ce qui a donné, pour 1949, Fr. 81,755.— repré-
sentant une participation de Fr. 1.25 par malade et par
jour.

Le timbre cantonal pour la lutte contre la tubercu-
lose a également toujours été d'un bon rapport . Alors
que durant les années de guerre il rapportait à l'Etat
environ Fr. 60,000.— par année, il a encore produit en
1948 et 1949 près de Fr. 50,000.-. En 1949, il a même
dépassé ce chiffre et donné exactement la somme de
Fr. 51,235.-, soit un allégement du déficit de Fr. 0.78
par jour-malade.

Diminuée de ces deux recettes spéciales , la participa-
tion effective de l'Etat à la journée d'un hospitalisé se
trouve être de Fr. 2.97 pour 1949. En 1950, ce montant
sera certainement sup érieur du fait de la suppression du
timbre-tuberculose, à la suite du rejet par le peuple du
décret financier provisoire, et du refus du Grand Con-
seil de maintenir cette perception. Cette décision est
regrettable : elle prive l'Etat d'une recette intéressane
qui, tant par la modicité de .son taux que par son mode
de perception, passait inaperçue du contribuable.

Une nouvelle loi cantonale relative à la lutte contre
la tuberculose et à son financement a été adoptée en
première lecture au Grand Conseil et sera discutée à la
prochaine séance au mois de novembre. Pour lui donner
toute la légalité nécessaire, elle sera par la suite sou-
mise au peuple. Nous aurons l'occasion de revenir à
temps sur ce texte législatif , mais nous espérons d'ores
et déjà que le peuple valaisan fera preuve de compré-
hension à l'égard de ses malades tuberculeux et des
organisations qui cherchent à en améliorer le sort.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.
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VALAIS
Au Tribunal d'Hérens-Conthey

Le tribunal de l'arrondissement d'Hérens-Conthey a
dû s'occuper d'une- regrettable affaire qui s'était dérou-
lée au village d'Hérémence, le ler janvier 1950. Alors
que Olivier L. manipulait un revolver, une balle partit
inopinément et , atteignant Mme Artémise Seppey, qui
se trouvait à distance, elle alla se loger par ricochets
dans le cerveau de la malheureuse. La victime subit
plusieurs interventions chirurgicales, mais jus qu'à pré-
sent, il a été impossible d'extraire le projectile. Elle
s'est consti tuée partie civile au tribunal et réclame une
indemnité de 12,000 fr. Le tribunal a condamné Olivier
L. à 10,000 fr. d'indemnité et à 6 mois de prison avec
sursis.

La Cour s'est occupée également d'une affaire de
mœurs qui eut pour théâtre un cinéma ambulant qui
se trouvait de passage à Evolène. Au cours de la séan-
ce, un des spectateurs se livra à des attentats à la
pudeur sur une fillette assise à ses côtés. Ce dernier a
reconnu les faits et a été condamné à 8 mois de prison
avec sursis.

PAPIERS PEINTS
en stock, livrables de suite

Baguettes de tapisserie - Encadrements

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

est d un effet rapide en cas de:

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

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



Wf Vacances closes gg
Hélas ! la mi-septembre est arrivée. Une

petit e bise, âpre et méchante , nous s i f f l e  à
l'oreille : « Fini le temps des vacances, il fau t
retourner au travail ! » Ce travail qui n'est
p lus seulement un devoir , mais qui est devenu
aujourd 'hui une réelle nécessité.

L 'étudiant va replonger sa tête dans quel-
ques livres d 'Homère et de Racine. Il reprend
le collier des tâches qui imposent la gymnasti-
que cérébrale.

Tout le monde est rentré. Une certaine nos-
talg ie a pesé sur les derniers jours, et ceux-ci
s'estompent déjà en grisailles. On ne peut pa s
rentrer sans un certain regret. On éprouve la
mélancolie du soleil qui va nous quitter. Ce
soleil qui a bronzé les gosses qui pataugeaient
dans la p iscine ou le lac. Ce soleil qui a per-
mis aux héros de la montagne de vaincre la
Rainette ou le Mont Vélan.

L 'âme a posé son fardeau de soucis pou r
s'enivrer aux féeries  de la montagne et de la
mer. Mais demain il reprendra ce grand sac
rempli des exigences impérieuses de la vie.

Quand reverra-t-on ces chalets remplis de
rires et de chansons, par les personnes citadi-
nes qui les occupaient ? Quand revivra-t-on
ces belles soirées de juiUet animées d'un esprit
d'ensemble simple mais cordial ? Laissons tout
d'abord écouler ces journées tristes de l'au-
tomne pluvieux et ces nuits longues et froi-
des de Vhiver. Raphy.

La vie, pourtant, était belle
Voici le week-end. Usines, bureaux et ateliers som-

brent tour à tour dans le plus profond des silences.
L'heure H — celle de la grande fuite ! — a sonné à
l'horloge des automobilistes et de leurs petits frères, les
« motards » et les cyclistes. Le long des routes lisses ou
des chemins caillouteux (mais ombragés !), ils sont nom-
breux ceux qui s'en vont contempler d'autres horizons,
chercher AILLEURS un lieu où déposer leur fatigue.
La vie est belle !

Pourquoi faut-il donc qu'à chaque week-end on
compte" plusieurs accidents de la circulation, avec des
morts, du sang et des larmes ? Il y a quelque temps on
trouvait dans les colonnes d'un quotidien pas moins de
19 noms de personnes mortes au cours d'un seul et
même week-end dans des accidents de différente natu-
re. 19 personnes décédées et 19 familles dans le deuil.

Alors que la vie, pourtant, était si belle...
Si les causes d'accidents étaient multiples, une chose

reste certaine : un peu plus de prudence aurait large-
ment contribué à rendre ce week-end moins tragique.
A quoi cela sert-il , on vous le demande, de rouler exa-
gérément vite et de mépriser les règles les plus élémen-
taires de la circulation si c'est, en fin de compte, pour
rentrer chez soi les pieds en avant ? bpa.

Ecole Walassaurce de Nurses, SIOHî
OUVERTURE DU PROCHAIN COURS

2 OCTOBRE SSEâO
S annoncer a la Direction

...La blanchisseuse qui lave chez nous?
Sienl Dès demain vous l'aurez chez vous 1

Ils étaient devant la maison du berger. Jean Renaud
ouvrit la porte. Ils entrèrent. Après avoir allumé une
lampe, Jean Renaud fit entrer Lucile dans la seconde
pièce et lui dit :

— Voici la chambre qui a été mise à ma disposition,
elle sera la vôtre ; vous y serez aussi bien que possible,
nul ne pourra y pénétrer sans votre permission. La
porte qui ouvre sur le petit jardin a une clef et celle-
ci se ferme en dedans au moyen d'une targette.

» Vous devez être fatiguée , Lucile, continua-t-il ;
aussi, malgré le désir que j'aurais de savoir, dès ce
soir, quelle a été votre existence depuis le j our où sépa-
rée de votre fils, vous avez été portée par les saltim-
banques à l'hôpital de Gray, je préfère vous laisser
reposer et dormir. Mais, demain, vous me raconterez
cela , ne'st-ce pas ? Nous aurons toute la journée pour
causer. »

— Oui , mon ami, j e vous ferai le récit de mes misè-
res, de mes souffrances ; je ne vous cacherai rien, à
vous qui avez aussi beaucoup souffert, et qui , après
avoir sauvé mon fils du désespoir, venez de rendre à
mon âme la radieuse espérance.

— Je serai levé de bonne heure, repri t Jean Renaud,
j'irai à la ferme chercher un panier de provisions et
nous déj eunerons ensemble.

Un doux sourire passa sur les lèvres pâles de la pau-
vre femme.

— Demain, vous me verrez tout à fait calme, dit-
elle ; je me serai préparée à la grande joie que vous
m'avez promise ; mais j'ai besoin, j e le sens, de quel-
ques heures de recueillement.

Puis , lui tendant la main :
— A demain, Jean Renaud, à demain, aj outa-t-elle.
Ils se séparèrent.
Jean Renaud se j eta tout habillé sur le lit du berger.
A genoux au milieu de la chambre, la tête inclinée

et les mains j ointes, la pauvre Lucile pria avec ferveur.

L espionne

Il pouvait être une heure du matin.
Jean Renaud dormait d'un profond sommeil. Lucile

venait d'éteindre la lampe. Mais au moment de se j eter
comme Jean Renaud tout habillée sur le lit, elle éprou-
va le besoin de respirer l'air de la nuit. Elle ouvrit la
fenêtre et poussa les volets.

Alors, elle respira à pleins poumons. Le regard plon-
gé dans l'infini, se laissant aller au charme d'une déli-
cieuse rêverie, elle tomba peu à peu dans une sorte
d'extase. Un temps assez long s'écoula.

Soudain, un bruit de pas troubla le silence qui ré-
gnait autour d'elle. Instinctivement, elle se rej eta brus-
quement en arrière. Mais, réfléchissant aussitôt qu'elle
n'avait rien à redouter, elle se rapprocha de la fenêtre
et tendit l'oreille.

De nouveau, et plus près d'elle, elle entendit encore
marcher. Puis, le bruit de pas ayant cessé, il fut suivi
d'un chuchotement.

— Qui peut être là à cette heure de la nuit ? se de-
manda-t-elle.

Une voix intérieure lui répondit : les Parisel.
Elle jugea que les deux rôdeurs de nuit venaient de

s'arrêter derrière la haie haute, épaisse et touffue, qui
entoure le j ardin. Mais était-ce réellement ses deux cou-
sins ? Dans tous les cas, les deux personnages qui cau-
saient là, à quelques pas d'elle, devaient ignorer qu 'il
y eût quelqu 'un dans la maison du berger.

Une fois déj à, elle avait entendu la conversation de
ses deux misérables parents. Elle savait, maintenant,
de quoi ils étaient capables.

— Si ce sont eux, se dit-elle, ils doivent comploter
quel que infamie.

Mais les deux individus, qui s'étaient probablement
assis derrière la haie, parlaient à voix basse ; elle ne

pouvait rien entendre, malgré les efforts qu'elle faisait per, a fait monter du vin de sa cave et il y a eu une
pour saisir quelques mots isolés.

La pensée lui vint de sauter dans le j ardin, par la
fenêtre. Seulement, il ne lui était guère possible de le
faire sans bruit, la distance la séparant du sol étant de
près de deux mètres. Or, le moindre bruit pouvait faire
fuir les causeurs. Ce n'était pas ce qu 'elle voulait.

La chambre était dans une obscurité complète, mais
elle la connaissait depuis longtemps et n'avait pas ou-
blié où se trouvait la porte. Elle n'eut pas à la cher-
cher longtemps. La clef était dans la serrure. Elle la
tourna avec précaution et, avec non moins de prudence,
elle entr'ouvrit la porte qui ne fit entendre qu'im grin-
cement léger en tournant sur ses gonds. Elle se glissa
dans le jardin.

Les deux rôdeurs, ne se doutant point, d'ailleurs que
quelqu'un pût les épier, n'avaient rien entendu.

Lucile s'avança lentement, retenant sa respiration et
posant à peine ses pieds sur le sol. Arrivée près de la
haie, elle se coucha dans l'herbe.

Dans la soirée, vers onze heures, pendant que Jean
Renaud , caché ou bord de la Sableuse, attendait l'ap-
parition du fantôme de Trou-Merlin , tout le monde
dormant à la ferme, Gertrude, l'espionne du beau Fran-
çois, était sortie de sa chambre pour courir à son ren-
dez-vnus.

Le fils Parisel commençait à perdre patience.
— Pourquoi arrives-tu si tard ? lui demanda-t-il d'un

ton rude.
— Ce n'est pas ma faute, répondit-elle, on ne s'est

couché qu 'à dix heures.
— Ah ! c'est différent. Est-ce qu'il s'est passé quel-

que chose d'extraordinaire au Seuillon ?...
— Non , mais il y a du nouveau.
— Parle, parle vite.

— Voici d'abord pourquoi on s'est couché tard ; com-
me c'est demain la Saint-Pierre, le maître, après le sou-

petite fête.
— En l'honneur de M. Rouvenat, fit François d'une

voix creuse.
— La demoiselle a chanté.
Un affreux sourire crispa les lèvres de Parisel.
— C'est bien, c'est bien, dit-il avec une sorte de fu-

reur, je n'ai pas besoin de savoir cela. Tu viens de me
dire qu'il y avait du nouveau à la ferme, voyons.

— Hier, le vieux mendiant Mardoche est venu ; Rou-
venat l'a fait monter dans la chambre de la demoiselle
et il v est resté pendant plus d'une heure enfermé avec
elle. '

— Oh I oh ! voilà qui. est singulier ; mais il faudra
que je surveille ce vieux fou ; j'ai déj à une forte dent
contre lui ; qu'il prenne garde !... S'il me force à en-
trer dans sa tanière, il ne descendra plus dans la vallée.

— Le pauvre homme n'est pas bien dangereux.
— Il me déplaît ; d'ailleurs, j e sais à quoi m'en tenir

sur son compte.
— Que t'a-t-il donc fait ?
— Cela ne te regarde pas. As-tu pu savoir ce qui

s'est passé entre lui et Planche ?
— Non , mais le soir, quand la demoiselle est descen-

due de sa chambre, elle était toute joyeuse.
— Qu'est-ce que cela veut dire ? se demanda le beau

François, le front assombri.
— Le maître et Rouvenat paraissaient aussi très con-

tents, reprit la servante.
— Leur joie avait une cause. Laquelle ? Est-ce que

tu n'as pas entendu quelques paroles ?
— Rien. Tu sais comme ils sont : ils ne parlent ja-

mais. Quand ils veulent causer, ils s'enferment.
— C'est vrai, grommela François, en tortillant sa

moustache ; c'est la maison du silence et du mystère.
— Mais ce n'est pas tout. Ce matin, Rouvenat est

parti pour Paris.
(A suivre.)

Cyclistes, y avez-vous songe ?
Ténors du moyeu, barytons de la pédale, amateurs

de la « petite reine » d'acier, vous tous qui roulez à
bicyclette, avez-vous songé que même sans moteur et
même si vous ne dépassez pas le 20 à l'heure, vous
n'êtes pas automatiquement à l'abri des accidents ?

Si vous négligez de lever le bras avant d'obliquer à
droite ou à gauche, vous n'êtes pas seulement coupa-
bles de violation de l'art. 75 du règlement de la circu-
lation, vous mettez encore votre vie en danger... ce qui
est beaucoup plus grave I Même s'il est le pius prudent
des conducteurs, l'automobiliste ou le motocycliste qui
vous suit n'est pas censé deviner que vous allez obli-
quer subitement, sans crier gare, à quelques mètres de
ses roues. Prévenez-le de votre intention assez tôt pour
qu'il ait le temps de ralentir et d'un geste du bras assez
large pour qu'il fasse attention à vous.

Ce faisant, vous éviterez d'inscrire votre nom sur la
liste déjà longue des cyclistes blessés ou tués pour avoir
négligé de donner le signal nécessaire. bpa.
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Automne parisien

Jacques Griffes nous propose, de gauche à droite : Manteau forme nouvelle, manches Renaissance, petit col
pouvant se relever. — Costume en gros drap, empiècement sur le devant d'un effet original, manches garnies

de revers. — Jaquette très gros tissu, pour le sport, la marche, système de poches très original

Chronique du Tribunal fédéral
Le degré de gravité de l'ivresse au volant

René Fi., habitant Râle, s'était rendu à Zurich en
automobile. Il passa l'après-midi dans cette ville, y con-
sommant du vin' à diverses reprises. Vers 17 h. il prit la
route du retour en conduisant sa voiture d'une façon
de plus en plus téméraire. Entre Zurich et Haden, il
roulait à environ 80 km./h. Dans un village près de
Dietikon, il dépassa une voiture à 100 km./h., de telle
sorte que le conducteur de cette voiture jugea néces-
saire d aviser la police.

Un peu plus loin, René Fi. prit un virage complète-
ment sur la gauche ; à Neuenhof , pour éviter un autre
véhicule, il vint toucher un tas de bois déposé devant
une maison sur la gauche de la chaussée. Sans s'arrêter,
il poursuivit sa course à une allure toujours plus folle.
Deux kilomètres plus loin, il amorça de nouveau un
virage sur l'extrême gauche de la route. Comme il avait
donné alors un brusque coup de frein en se dirigeant
vers la droite pour suivre la direction du virage, sa voi-
ture se renversa et elle s'arrêta finalement, gravement
endommagée, sur le trottoir gauche de la rue, l'avant
tourné vers Zurich. Il était environ 17 h. 35.

René Fi. laissa sa machine en main dun garagiste et
se rendit à Raden pour y prendre un train pour Bâle.
La police, avisée comme on l'a vu plus haut, put en-
core l'atteindre avant son départ et lui faire une prise
de sang vers 18 h. 55. Cet examen fit constater que
René Fi. avait alors dans le sang 1,5 %c à 1,55 %c d'al-
cool. Une telle proportion indique, même pour les per-
sonnes habituées au vin et supportant bien l'alcool , une
légère ivresse. Or, Fi. n'était pas habitué à l'alcool ;
pendant longtemps il s'était abstenu de boire et ce
n'était que depuis quelques mois qu'il s'était remis à
consommer de l'alcool, parfois en assez fortes quantités.

Le Tribunal cantonal d'Argovie a condamné René Fi.
pour infraction aux règles de la circulation et pour

ivresse au volant à la peine de trois semaines de pri-
son, sans sursis, et de 500 fr. d'amende. Ce tribunal
avait appliqué les dispositions légales prévues pour les
cas graves.

René Fi. a recouru au Tribunal fédéral en soutenant
que les infractions qu'il avait commises n'avaient pas
le caractère de gravité qu'avaient admis les juges argo-
viens.

Le Tribunal fédéral a répondu clairement que son
interprétation de la loi était insoutenable. Ainsi, il faut
considérer le cas de René Fi. comme un cas grave, jus-
tifiant l'application des sanctions plus sévères prévues
par l'alinéa 2 de l'article 59 LA. René Fi. avait en effet
dans le sang plus d'alcool qu'on ne peut l'admettre pour
un conducteur de véhicule à moteur ; au surplus, il
n'est pas habitué à l'alcool et les boissons qu'il avait
consommées dans l'après-midi ont eu sur lui plus d'effet
qu'elles n'en auraient peut-être eu ' sur un individu
mieux accoutumé à l'alcool .

Fi. a soutenu également qu'il n'avait en aucune ma-
nière eu l'intention de s'enivrer et qu'il s'était, en som-
me, trouvé en état d'ébriété sans faute de sa part. Le
Tribunal fédéral a relevé que ce n'était une excuse en
aucune manière. En effet, celui qui sait qu'il va devoir
conduire un véhicule à moteur et qui veut, malgré cela,
boire de l'alcool, a le devoir de savoir se rendre comp-
te exactement de la quantité d'alcool qu'il peut boire
sans que cela influe sur sa manière de conduire. Le cas
particulier est en outre encore aggravé par les très gra-
ves dangers que Fi. a créés, dans l'état où il se trou-
vait, en roulant avec une extrême imprudence sur une
route très fréquentée.

C est pourquoi, écartant le recours, le Tribunal f édé
rai a maintenu avec raison sans changement la condam
nation prononcée par le Tribunal cantonal d'Aarau.

Trop d assurance
— Qu'est-ce que je risque en montant dans cet avion,

je suis assuré contre le vol...



L'élection dm M* isclier
L'Assemblée fédérale, Conseil national et Conseil des

Etats réunis, a élu hier matin le successeur de M. En-
rico Celio, ministre plénipotentiaire à Rome. Un seul
candidat a été présenté, M. Joseph Escher, conseillei
national, ancien conseiller d'Etat.

LE SCRUTIN
Bulletins délivrés 219
Bulletins rentrés 219
Blancs 22
Valables 197
Majorité absolue 99

M. Joseph Escher est élu par 165 voix.

Le nouveau conseiller fédéral prête s

C'est une brillante élection et un bel hommage des
Chambres fédérales à un magistrat qui s'est imposé par
son intelligence, sa fermeté et ses qualités de cœui.

A peine les résultats du scrutin étaient-ils connus à
Berne, qu'ils étaient transmis à Sion où une salve de 22
coups de canon les annonçait à la population.

Dès jeudi soir à 19 heures, les cloches du Valais tout
entier, celles des villages perdus dans la montagne et
celles des villes, se sont mises en branle pendant une
dizaine de minutes et leurs voix multiples ont proclamé
à travers le Vieux Pays l'heureuse nouvelle.

Vendredi, un train spécial est parti de Berne à
10 h. 28 pour ramener en Valais le nouveau conseiller
fédéral, les membres du gouvernement fédéral et les
députés aux Chambres qui ont voulu l'accompagner.

L'horaire de ce train figure en première page de
notre journal.

A Sion, un grand cortège auquel participeront toutes
les sociétés locales conduira le nouvel élu sur la place
de la Planta. M. Adalbert Bâcher, président de la com-
mune de Sion, lui souhaitera la bienvenue au nom des
autorités locales.

M. Cyrille Pitteloud, président du Conseil dEtat,
prendra la parole au nom du gouvernement, et M. Jos.
Escher répondra en s'adressant à la population tout
entière. Des chœurs d'ensemble agrémenteront cette
manifestation unique dans nos annales.

A Brigue, on prépare un réception digne du nouvel
élu. La commune et la bourgeoisie de Brigue, auxquel-
les s'est jointe la petite commune de Simplon-Village
dont est originaire M. Escher, organisent une grande
fête populaire.

Si le temps le permet, nos hôtes et la presse seront
conviés à une raclette dans la cour de l'historique châ-
teau de Stockalper.

La carrière du nouveau conseiller fédéral
Né le 17 septembre 1885 à Simplon-Village, dans le

Haut-Valais, M. Joseph Escher quitta très jeune sa com-
mune d'origine où ses parents se vouaient à l'agricul-
ture, et après de brillantes études classiques aux collè-
ges de Brigue et de St-Maurice, il étudia le droit aux
universités de Berne et de Berlin.

En 1913, il obtenait son brevet d'avocat et fut con-
seiller municipal de Brigue de 1912 à 1920, puis pré-
sida huit ans la commune de Glis.

A 35 ans, par conséquent , M. Joseph Escher se trou-
vait président de Glis. Of;' fait curieux, son fils Alfred,
avoca t comme lui , lui succède aujourd'hui à ce poste et
il a 35 ans.

rment devant les Chambres fédérales

Elu député du district au Grand Conseil en 1915, il
y demeure jusqu'en 1932, s'affirmant comme un des
meilleurs orateurs du Haut-Valais.

Le 14 mai 1923, M. Joseph Escher , qui n'a que 38
ans, est appelé à la présidence du Grand Conseil, élu
presque à 1 unanimité des suffrages.

A cette époque, M. Joseph Escher était vice-prési-
dent de la Fédération valaisanne des producteurs de
lait, secrétaire et vice-président de l'Association agricole
du Haut-Valais, et il avait été l'un des principaux arti-
sans de la création de l'école d'agriculture de Viège.

En 1931, M. Joseph Escher est élu conseiller d'Etat.
Il prend, tout d'abord , la tête du Département de l'ins-
truction publique et du Département militaire, puis le
Département des finances.

De 1925 à 1932, il représente son canton au Conseil
national, puis, après une absence de quatre ans, il
retourne à Berne en 1936, où il siégea pendant plus de
vingt ans.

A Berne, amis et adversaires politiques se sont accor-
dés à rendre hommage à ses mérites et c'est alors qu'il
fut élevé par ses pairs, pour 1948-1949, à la présidence
du Conseil national.

De l'avis unanime, il brilla particulièrement à ce
poste en vue et conduisit les débats avec une grande
maîtrise.

La droite tessinoise n'ayant pas en ce moment de
magistrats qui puissent s'imposer sans discussion, M.
Echer avait toutes les chances d'accéder au poste suprê-
me, cela d'autant plus que le Valais n'avait jamais eu
de conseiller fédéral.

• * * *
Comparaison flatteuse pour M. Escher

M. Pilet-Golaz avait réuni 151 voix, M. Etter 115
M. Obrecht 125, M. Celio 118, M. Stampfli 142, M
Kobelt 117, M. Petitpierre 122 et M. Rubattel 138.

personne
chercher place dans petit
ménage. Ecrire au bureau
du journal sous R 2296.

A enlever
tout de suite :

1 PRESSOIR carré, bois,
démontable, 3 vitesses ;

1 BROYEUR à fruits ;
1 COUPE-RACINES ;
1 COFFRE-FORT, 38 - 44

haut. 52.
S'adres. au bureau du jour-
nal sous R 2291.

A vendre deux

BALANCES
automatiques Busch , 200
kg. et 60 kg., ainsi que 4

bascules
Berguerand, fruits, Marti-
gny- 
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le chocolat fourré, délicieusement rafraîchissant

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LE REARMEMENT BRITANNIQUE...

La Chambre des Communes, réunie en .session extra-
ordinaire, a examiné le programme d'armement présen-
té par le gouvernement travailliste. Les propositions
d'une prolongation du service militaire et de la solde
des soldats ont également été faites.

Les dépenses totales de la défense nationale seront
portées pendant ces trois prochaines années à 3,6 mil-
liards de livres sterling.

Pendant l'année 1951, de nouveaux effectifs de l'ar-
mée territoriale seront complètement instruits, de sorte
que la Grande-Bretagne disposera des effectifs de 12
divisions territoriales. En cas de mobilisation, dix divi-
sions régulières et douze divisions territoriales seraient
mises sur pied.

Un programme complémentaire substantiel de cons-
truction, de modernisation et de transformation de navi-
res sera mis en chantier. Quant à l'aviation, la R. A. F.
a passé de grosses commandes de chasseurs et bombar-
diers à réaction.

M. Attlee, qui a présenté ce programme, a été vive-
ment applaudi. M. Churchill, au nom de l'opposition ,
lui a promis son appui.

... ET UNE PROPOSITION DE M. CHURCHILL.
Dans son discours à la Chambre des Communes, M.

Churchill a rompu une lance en faveur de la partici-
pation de l'Allemagne à la défense de l'Europe, parce
qu'une armée europ éenne avec une forte participation
de l'Allemagne peut être rapidement constituée. U im-
porte de mettre sur pied le plus tôt possible une armée
de 60 à 70 divisions au minimum. C'est à cette condi-
tion seule que le danger de guerre sera écarté pour ces
trois ou quatre prochaines années.

DEMISSION A WASHINGTON.
M. Louis Johnson, secrétaire américain de la défense,

s'est démis mardi soir de ses fonctions. Le président
Truman a accepté cette démission et a recommandé la
nomination du général Marshall pour lui succéder. La
Commission des forces armées du Sénat a accédé, par
10 voix contre 2, à la requête de M. Truman, d'excep-
ter le général Marshall de la loi interdisant aux militai-
res de carrière de diriger le département de la défense.

LA GUERRE EN COREE.
Malgré leur formidable offensive, les communistes

n'ont pas réussi à occuper Taegu. De part et d'autre les
canons tirent sans interruption et ce sont les Américains
maintenant qui avancent. Des chars du type Pershing
ont déjà avancé de trois kilomètres sous le feu com-
muniste. Une unité nord-coréenne de 3000 hommes a
été encerclée et à moitié « liquidée ».

A la mémoire de la reine Astrid
Un groupe de 200 veuves de guerre, d'invalides de

guerre de 1914-1918 et d'épouses d'invalides, s'est ren-
du le 12 septembre en pèlerinage à Kiissnacht où une
messe a été célébrée à la mémoire de la reine Astrid.

Le prix du vin à Genève
L'Association des viticulteurs, la Société des cafetiers

et la section des négociants en vins de Genève, réunis
sous la présidence du chef du Département de l'Indus-
trie et du Commerce, ont décidé de fixer le prix de
vente à 2 fr. 80 le litre la récolte des vins du canton de
Genève en 1950.

La famille de feu Hermann GIROUD, à Mar-
tigny-Bourg, ainsi que Madame Emma VUI-
CHOUD, à Veyey, font part du décès de

Monsieur Paul GIROUD
leur cher parent et ami.

L'inhumation a eu lieu à Vevey le 14 sep
tembre 1950.

Repo se en paix !

I

COURTES NOUVELLES
24,000 tonnes de bombes, annonce le Q. G. de l'avia-

tion de l'O. N. U., ont été lancées sur les objectifs nord-
coréens depuis le début de la campagne en Corée.

— A la demande du gouvernement turc, M. A. Ka-
sper, ingénieur des P. T. T. suisses, va passer une ou
deux années à Istanboul en qualité d'expert dans le
domaine des installations et de la technique des trans-
missions.

— L'une des plus grandes attractions de la foire de
Toronto (Canada) a été le pavillon de l'horlogerie suisse.

— Le gouvernement britannique a décidé d'interdire
l'exportation d'avions à réaction. Cette mesure s'appli-
que à tous les pays ne faisant pas partie de l'organisa-
tion de l'Atlantique, y compris la Suisse. Notre pays ne
recevra donc plus de « Vampires ».

— La première fabrique d'amiante de l'Etat d'Israël
a été entièrement équipée avec des machines comman-
dées cn Suisse. Le plus grand élévateur à céréales du
Moyen-Orient a été commandé à la maison Buhler frè-
res d'Uzwil.

— Le célèbre philosophe anglais Joad vient de pas-
ser ses vacances en Suisse ; il écrit dans la revue « New
Statesman and Nation » que les Suisses jouissent du
niveau de vie le plus élevé du monde, malgré la situa-
tion géographique du pays, la grande densité de la
population et le manque total de richesse du sous-sol.

— Un nouveau procès s'ouvrira mardi prochain à
Gottwaldov (Tchécoslovaquie). Sept personnes dont
deux femmes sont accusées de conspiration contre
l'Etat.

— Invité au cours alpin de la 3e Division, le journa-
liste norvégien Tor Skyervagen fait part , dans son rap-
port , de l'admiration que lui causent- nos soldats des
troupes de montagne. Leurs prouesses sont étonnantes.
Seul le rappel de corde n'est pas dans ses goûts.

— Le téléphérique monocâble inventé par l'ingénieur
Fr. Hunziker, de Kussnacht, constitue une nouveauté
d'un grand retentissement tant au point de vue techni-
que qu'économique.

VALAIS
Train de nuit du Martigny-Orsières
Nous avisons nos lecteurs de la vallée, qu'un train de

nuit supplémentaire circulera dimanche 17 septembre ,
jour du Jeûne fédéral. Départ de Martigny : 10 minu-
tes après la fin des spectacles.

Course-ecole des mycologues
Dimanche 17 septembre aura ueu une course-ecole

d'automne des mycologues valaisans. Rassemblement à
7 heures, place de la Gare, à Martigny-Ville. Produit
des sacs.

Petites nouvelles de chez nous
ILLIEZ. — Le jeune Aurele Perrin, fils de Gustave,

est tombé malencontreusement sur une faux, se faisant
une profonde entaille au genou. Il a été conduit à l'hô-
pital de Monthey.

NATERS. — Au passage à niveau de la localité, un
motocycliste zurichois n'aperçut pas les signaux et vint
se jeter contre le train de la Furka. H eut le bras gau-
che brisé.
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Fraude fiscale
Une importante affaire de fraude douanière vient

d'être découverte par les services de recherches de la
direction des douanes. Cette fraude a permis aux inté-
ressés — il s'agit d'articles d'horlogerie — d'éluder l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et la taxe de luxe sur des
marchés dont le montant total atteint de nombreux mil-
lions de francs suisses. Plusieurs arrestations ont été
opérées dans les régions de Bienne et Neuchâtel.

Une bonne raison
Vous ne chassez donc pas, cette année ?
Non, le gibier est trop cher.



LES SPECTACLES DE MARTIGNY
A l'Etoile : « Au Royaume des Cieux »
Tous les soirs à 20 h. Y.. Dimanche, Jeûne fédéra l,

matinée habituelle à 14 h. Y et 20 h. Yi.
« Au Royaume des Cieux », c'est l'histoire d'un grand

amour, un amour qui défie le mal. Celui d'ime orphe-
line, Marie, ct d'un jeune ouvrier , Pierre. Entraînée par
les rouages de la loi dans une maison de redressement
pour mineures, Marie affronte la haine d'une directrice,
vieille fille, que l'amour a dédaigné. Cette refoulée, aux
instincts pervers, s'acharne sur l'innocente, mais elle
verra se dresser contre elle toutes les détenues, trente
filles dévoyées, malgré tout humaines, qui ont compris
qu 'elles se trouvaient en face du grand amour dont elles
ont toutes rêvé, mais qu'elles n'ont pas connu...

Trente jeunes filles de toutes conditions sociales, dont
la fille de Georges Mandel, miss Cannes, la femme d'un
diplomate, la sœur de Corinne Luchaire, la fille d'un
manœuvre, des étudiantes, des ouvrières, interprètent
ce film français aux côtés de Suzy Prim, Serge Reggia-
ni, Jean Davy, etc.

IMPORTANT : Le 2e train supplémentaire du Mar-
tigny-Orsières circulera dimanche 17 septembre, Jeûne
fédéral. Louez vos places d'avance, tél. 6 16 10.

Le nouveau programme du Corso
Dès ce soir vendredi, un double programme passion-

nant : Abott et Costello au Far-West. Une pinte de bon
sang ! Et Le Fantôme de l'Opéra, d'après le roman
policier de Gaston Leroux. En couleurs. Parlé français.

Attention, écran à 20 h. 15 précises. Dimanche, Jeû-
ne fédéral, matinée habituelle à 14 h. 15.

Attention, dimanche Jeûne fédéral, à 17 h. 15, ma-
tinée spéciale pour enfants. Au programme : Abott et
Cnstelln.

Cinéma REX Saxon
MARIA GORETTI. - Cette semaine est projeté au

cinéma REX, Saxon, le film Maria Goretti (« Cielo sulla
palude »), une œuvre vraiment classique de la produc-
tion cinématographique italienne. Le thème constitue
un hymne à la pureté, présenté sur la vie de la bien-
heureuse Maria Goretti , jeune fille italienne, qui le 5
ju illet 1902, à peine âgée de 12 ans, après une opposi-
tion héroïque et répétée, tombait sous le poignard d'un
jeune homme corrompu. Une œuvre magnifique et réa-
liste qu'il faut aller voir et qui sera présentée en ver-
sion française. Le 25 juin 1950, la bienheureuse Maria
Goretti a été canonisée par Sa Sainteté Pie XII.

BAGNES — Cinéma
Samedi et dimanche, un film plein de mystère :

Cargaison clandestine, avec Luis Mariano et Pierre
Renoir.

15 - 16 - 17 septempre

I Suis acheteur d'un

LE CALVAIRE POieWAWT ET VÉCU DE

Une toute jeune fille qui défend sa vertu avec une foi
profonde et un instinct inné. MARIA, la petite martyre, est
assassinée dans les marais pontins par un soupirant exaspéré.

Béatifiée par Sa Sainteté Pie XII, le 27 avril 1947,

canonisée le 25 juin 1950, à Rome.

Sa mère et son bourreau qui vivent encore, ont assisté
cette cérémonie.

Avis de remise de commerce
Mme DECAILLET avise sa clientèle qu'elle a remis
son atelier de couture à

Mlle Irène LOVA Y
Elle la remercie pour sa confiance et la prie de la

reporter sur Mlle Lovay, qui fera tout son possible
pour la mériter.

Quartier dc Plaisance, Martigny, 15 septembre 1950.

-i Mn
pourraient être placées dans une industrie du
canton de Neuchâtel.
Pour conditions et engagement, s'adresser au
Secrétariat cle la FOMH , à Martigny-Bourg,
tél. 6 15 06.
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L'AMOUR DE MARIA ET DE
PIERRE S'ÉLÈVE COMME UNE
FLEUR QUI PURIFIE L'ATMO-
SPHÈRE TROUBLE ET PERVER-
TIE DE CETTE MAISON DE
REDRESSEMENT POUR FILLES

RD/AUME KS
feiïfcllJlk.
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/.mour gui affrontera,

dans ce mil/eu de dé-

voyées, la haine d'une

refoulée vieille fille que

l'amour a dédaignée...
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IISTIIIT STE.JEANNE-ANTIDE
MARTIGNY-VILLE

. tatrée des classes
28 septembre : Internes
29 septembre : Classes primaires et commerciales

6 octobre : Classes enfantines et Ecole ménagère

wmÈmmÊÊMmÊmm_w_m__wm
Vous recevrez gratuitement

un magnifique rasoir argenté
pour chaque achat d'un paquet de 10 LAMES
« Kicoup ». Droguerie du Lion d'Or, Martigny.

Groseilliers
et plantes

d'ornement
Voilà le moment favorable pour
planter vos groseilliers et cassis.
Nous fournissons plantes de tou-
tes grandeurs, de Fr. 0.80 à 2.-.
Egalement plantes pour haies :
Thuyas, buis, troènes, etc. Tou-
tes plantes d'ornement. Plantes
pour rocailles. Exécutons toutes
plantations fruitières ou d'orne-
ment. - Aménageons pelouses,
dallages aux meilleures condi-
tionsc. - Demandez devis sans
engagement à

DIRREN FRERES
Pépinières du Domaine des

Iles, Martigny
Téléphone 6 16 17

JEIIIE F1LL1
de 16 à 20 ans ou bien
homme âgé sachant traire
et faucher. •.,•..<«.

S'adresser sous R 2299
au bureau du journal.

TERRAIN
ou pré, région Martigny,
Saxon, Riddes. - Offres à
Case postale N° 14567, à
Saxon.

I LOUER
a Martigny, place Centrale,
1 ou 2 pièces bien éclairées
pouvant servir de bureaux
ou, éventuellement, cham-
bre meublée avec chauffa-
ge. S'adresser au bureau du
journal sous R 2295.

JEUNE FILLE
est demandée pour la te-
nue d'un ménage soigné.
Bons gages et bons traite-
ments assurés. Entrée tout
de suite ou à convenir. —
S'adres. au journal sous R
2293 ou téléphoner au 026
6 11 16.

Docteur SELZ
MARTIGNY

ABSENT

PROFITEZ !
des pieds de porc frais ou
salés, 8 fr. le bidon de 5
kilos, brut pour net, contre
rembours, port en plus.

Se recommande :
CHARCUTERIE SUTER,

MONTREUX

CHATAIGNES
pendantes ou, éventuelle-
ment, à la moitié. A la mê-
me adresse, à vendre 9

poules
chez Raoul Bossetti , à La
Bâtiaz.

A vendre a 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.

OFFUE SPECIALE
Bride crêpe 14.S0 j
Modèle semelle cuir 14.80 I
Pantoufles de gym 3.60 |

Cha ussures et réparations 13 Jstff lSitl , 1
Magasin P.-il. Giroud , Martigny, tél. 6 14 40 |§
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OCCASIONS
A vendre une belle CHAMBRE A COUCHER moderne
en poirier, composée d'une armoire 3 portes démonta-
bles, une coiffeuse avec dessus verre et glace, lits ju-
meaux avec belle literie crin animal, 2 tables de chevet
avec dessus verre, pour le prix de Fr. 1,180.—.
A vendre 2 CHAMBRES A COUCHER mi-modernes,
en hêtre, avec belle literie, pour le prix de 720.— l'une.
SALLE A MANGER depuis 380.-. - Lits, dressoirs,
armoires, buffets de cuisine, canapés, commodes, tables,
etc., toujours à des prix intéressants.
M. PESSE, meubles, quartier de l'Eglise, à Monthey,
tél. 4 22 97. Livraison franco domicile.

Pour e travail
SALOPETTES grisette, lre qua-
lité, façon normale depuis 20.50
SALOPETTES grisette, lre qua-
lité, façon américaine, depuis 123.50
CHEMISES de travail, avec ou
sans col, sanforisées depuis 8.90
CHEMISES de sport , quadrillées,
drap molletonné depuis 13.50
CHAUSSETTES pour mes. trico-
tées, pure laine, 5.90, 4.90, 3.90, 2.50
Impôt compris. Expéditions contre remboursement
En cas de non-convenance, échange ou argent rendu

MAGASIN DE LA PLAGE
Martigny-Bourg

S. Abegglen & Fille Téléphone 6 16 46

£& \$âiôn du ôu>cie à %f lû4p
vous o f f re  un grand choix de remorques de toutes grandeurs,
des prix les plus bas.

Pierre Ferrero, mécanicien, place du Midi, Sion

ON DES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informa-
12.55 Souvenirs de films. 13.10 Vient de paraître : musique légère
ot chansons ; musique symphonique et instrumentale. 14.00 Pre-
mière interview. 14.40 Les enregistrements nouveaux. 15.10 La
Bourse aux disques. 15.30 Promenade littéraire. 15.45 Trio, d'A.
Roussel. 16.00 Jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays et communications diver-
ses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants . 18.45 Trois pages de Chopin. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Sam'di-magazine. 20.10 Simple police. 20.35 Airs et
refrains d'opérettes. 21.10 Journées de Balzac, évocation radiopho-
nique. 22.00 Chansonniers peints par eux-mêmes : Robert Lamou-
ruex. 22.30 Informions. 22.35 Musique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Suite du disque
préféré. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque préféré.
14,00 Une vie manquée, jeu radiophonique. 14.30 Variétés roman-
des. 15.30 Les beaux enregistrements. 16.00 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 18.05 Saxophone et piano. 18.15 Choeur mixte
de Radio-Lausanne. 18.30 Le courrier protestant. 18.45 Petit con-
cert instrumental. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19
h. 25 Le monde cette quinzaine. 19.45 Le globe sous le bras. 20
h. 05 Jane et Jack. 20.20 Jacques Hélian et son orchestre.. 20.40
Job le Vigneron, mystère de René Morax et Gustave Doret. 22.20
Sui te de Ballet, de Grétry. 22.30 Informations. 22.35 Pour clore...

LUNDI : 7.10 Réveille-matin. 7;15 Informations. 7.20 Premier»
propos et concert matinal. 11.00 Grande symphonie en ut majeur,
de Schubert. 11.55 Chansons populaires hollandaises. 12.10 Etude
de Liszt. 12.15 Pages symphoniques populaires. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Concert par les Grenadiers de la Garde royale. 13.15
Fête bohème, de Massenet. 13.20 Concerto pour clavecin et orches-
tre, de J.-S. Bach. 13.45 Mondes célestes, de Malipiero. 16.30 Ré-
miniscences, concert. 17.30 Les Voyagse en Zigzag, feuilleton. 17
h. 50 Les Petits Chanteurs de Lucerne. 18.00 Vedettes en tournée.
18.30 La femme et les temps actuels. 18.45 Un disque. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Demain, l'Europe. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les Nations Unies vous parlent. 19.30 Mosaïques. 20
h. Enigmes et aventures : Ils ne m'auront pas ! 21.00 Divertisse-
ment 1900, divertissement 1950. 21.15 Le livre d'or des variétés.
21.55 Le Fou de la Dame, ballet-cantate. 22.30 Informations. 22
h. 35 La 5e Assemblée générale des Nations Unies. 22.40 Pour les
amateurs de jazz hot.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Les
mélodies du studio de Londres. 12,46 Informations. 12.55 Les
œuvre anglaises : Suite miniature d'Eric Coates. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue : Charles Williams.
13.30 Compositeurs suisses : Henri Sutermeister. 13.45 Le Qua-
tuor d'Amsterdam. 16.30 Thé dansant. 16.55 Pièces nour violon
et piano. 17.20 Mélodies de Fred Barlow. 17.30 Deux poètes chré-
tiens. 17.40 L'Arlésienne, de Bizet. 18.00 Balades helvétiques. 18
h. 30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La Règle du Jeu. 20.10 Le
point d'orgue. 20.30 La pièce du mardi : Les Vivants. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'assemblée des Nations Unies. 22.40 Le Grand
Prix du Disque 1950 : musique symphonique.

MARTIGNY-ORSIÈRES
~fi|SB-> Dimanche 17 septembre (Jeûne

fédéral), train de nuit supplém.
Dép. Martigny 10 minutes après
la fin des spectacles.

Mcsiiiics liiiei -t®m \
> p our la rentrée des classes ! <

> Profitez du grand choix de beaux <
> tabliers pour fillettes et garçons depuis 5
> Fr. 4.90 <

\ CHEZ ANNE-MARIE \
\ Mercerie, Martigny-Bourg i
> <
l^^^~^_^^.s.^~^^^^^ _. <

Vente de

Vu l'immense demande, pendant toute _a durée
du Comptoir suisse à Lausanne, TURRIAN, sol-
deur, fera une dernière vente de bâches provenant
du stock de l'armée américaine. Bâches de toutes
dimensions, soit :

2 X 2 m. = 4 m2 3 X 4 m. __= 12 m»
4 X 5 m. = 20 m2 6.30 X 7.30 = 45 m*
Au prix dérisoire de 3 à 6 fr. le mètre carré

La vente aura lieu pendant la durée du Comptoir,
soit du samedi 9 septembre 1950 au dimanche 24
septembre, de 9 à 17 heures, dans le magasin

E. TURRIAN - R. GUILLEMIN
Université 7, à Lausanne

OUVERT LE DIMANCHE

Envoi contre remboursement à 6 fr. le m2
port en plus

u-mmmmmmammm^mmmKÊmmmmem

Dr J. LONFAT
DENTISTE»

MARTIGNY

de refour

A VENDRE une certaine
quantité de

caisses
à pommes

très bas prix. — S'adresser
chez Hyppolite SAUDAN,
Martigny-Croix.
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qu 'il cn soit , mon linge est toujours admiré ct il est comme jrf^̂ Ê T̂T'̂ f  * <*&' ''''WÈk v ^K  * wfP **.;, _ ::< .. \ii -, £jw •¦ • '- *. :'%Émk

flKl ̂ B̂ 1 - ' "'̂ "'"' *
*' " ¦ ' " i^ f̂S- r ^*̂ ^Jfil|N(3 W*̂ ' 

. . .b izarre  peut-être , mais comme jeune  maîtresse dc mai-
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PERDU
à Martigny-Ville une che-
valière or, ouvragée, avec
initiales U. P. - Rapporter
contre récompense au bu-
reau du journal .

A vendre

planions
de fraises

Mme Moutot , sélectionnés
et traités. Haut rendement.
Joseph Mabillard, cultures,
Leytron.
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Meinrad BENDER
Ameublements

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

Vente - Achat - Echange

Buvez le jus de raisin du Valais

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

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

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

On cherche jeune ouvrier,
sachant travailler seul, con-
naissant bien son métier,
nomme

COUVREUR
Possibilité d'apprendre l'al-
lemand. - Entrée tout de
suite. S'adres. à Léo Ohn-
sorg, ferblanterie-couvertu-
re, Steinhausen (Zoug).

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti , bifteck, le kg. Fr. 5.-
Salami » » 5.—
Viande séchée » > 6.—
Saucisses a c. mi-porc 4.—
Boucherie 8B___.
BEEFS.I ffepg\

fS i
, pendant les vacances

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

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

DES POULIES
EN BOIS

// ti'./ /VWSÙ, rapidement

H&Vï p̂H 'fi -?) avantageux

Fabrique de poulies,
Schwarzenbach (Saint-Gall)

Tél. (073) 6 00 80

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.

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

Nickeiage , C romage
Etamage , Ârgentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg, tél. (026) 617 65
Travail soigné Prix modérés

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.)

Ouvrier
de campagne

sachant traire et connais-
sant les chevaux. Place à
l'année.
Domaine des Chantons, à
Martigny, tél. 6 17 56.

A vendre ou à échanger,
contre vache laitière, un

CHEVAL
mi-sang, garanti sous tous
les rapports. Domaine des
Chantons, à Martigny, tél.
6 17 56.

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- M ^ * %.que longueur ff \ l f\de moyeu, av. ¦NJL/||Apneu ou cercle ®§P&*5lf*
en fer. Roues a Vf i \JB
pneu allant à lij W
tous les essieux ^idW
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bbgli-von Aesch,
Langenthal-45

A vendre, faute d emploi
un

LIT
bois dur, largeur 130 cm.
parfait état, laine et crin
S'adres. chez Mme Boretti
rue des Moulins, Martigny
Bourg.

A vendre d'occasion

machine
à coudre

à pied, marque Helvetia.
S'adresser au journal sous
R 2268.

CARDAGE DE TRICOTS
usages

pour couvre-pieds et matelas. Je reprends ce travail
comme avant-guerre . Chacun reçoit sa laine. Demandez

renseignements à la

Garderie de laines, Alexandre Kohler - Vevey

Pépinière de martigny
Grand choix d'abricotiers couronnés

Arbres fr uitiers en tous genre .

Ernest Bonvin - Martigny-Ville
Pépinière Le Courvieux
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