
LA FOSSE AUX OUBLIS
L'art de gouverner comporte non seulement l'obliga-

tion, à certains moments, de prendre des mesures impo-
pulaires, mais encore celle de les faire oublier.

Tout comme dans les rapports entre hommes, il s'agi t
d'éviter , dans les rapports entre l'Administration et les
administrés, de mettre le doigt sur des plaies qui pour-
raient s ouvrir a nouveau.

Cela n'est pas très orthodoxe et ne correspond pas
au principe de « sincérité » qui devrait, semble-t-d,
présider à tout ce qui se fait et s'ordonne dans un Etat
démocratique.

Mais cela est opportun ct, dès lors, justifié.
Nous nous défendrions pour notre part d'être ainsi

opportuniste si nous n'avions pas, avec nous, le Conseil
fédéra l ct les Chambres qui ont manifestement montré
leurs intentions lorsque fut discuté le régime financier
transitoire des années 1951 à 1954.

Comme il s'agissait à l'époque de valider pour quatre
ans certaines mesures fiscales déjà connues mais dou-
teuses au point de vue constitutionnel, tel que l'imp ôt
de défense nationale, l'impôt sur le chiffre d'affaires,
l'impôt anticipé et l'impôt sur le luxe, on en profi ta, à
Berne , pour apporter aux dispositions réglant la per-
ception de ces impôts des modifications dictées par les
expériences faites.

C'est ainsi que l'arrêté instituant l'impôt sur le chiffre
d'affaires fut modifié sur le point suivant : désormais il
ne sera plus possible à un détaillant de calculer à son
client l'imp ôt sur le chiffre d'affaires en sus du prix de
la marchandise. Bien au contraire, l'imp ôt doit être
inclus dans le prix.

Pour des motifs d'ordre pra tique, ce n'est qu'à partir
du 1er octobre prochain que cette mesure entre en
vigueur.

Pour l'orientation de nos lecteurs, nous ajouterons
que ju squ'ici ce point n'était pas réglé de la même ma-
nière en ce sens que le fournisseur d'une marchandise
avait la faculté soit d'inclure l'imp ôt dans le prix, soit de
le calculer à part.

Prati quement , il y a belle lurette que certaines caté-
gories de commerçants avaient adopté la première solu-
tion , soit celle qui désormais sera la seule autorisée.

Comme nous n'arrivions pas à saisir la raison pour
laquelle on allait désormais passer du régime de la liber-
té, dans ce domaine, à celui de la coercition , nous som-
mes remonté aux sources même de l'arrêté fédéral, soit
au message du Conseil fédéral expliquant les motifs de
cette nouvelle intervention étatique.

Ils ne manquent pas de piquant et c'est pourquoi nous
désirons en faire part à nos lecteurs .

Après avoir constaté que la vente « impôt inclus » sim-
plifie la tâche du détaillant car « il est plus simple de
calculer l'imp ôt sur le chiffre d'affaires une fois pour
toutes en fixant le prix d'une catégorie de marchandises
plutôt que de refaire le calcul pour chaque transaction »,
le Conseil fédéral constate qu'un renchérissement de

marchandises découlant d'une charge fiscale provoque
un mécontentement assez fort , plus fort que celui décou-
lant de renchérissements dus à d'autres causes.

« Etant donné, aj oute le ConseU fédéral , que le mé-
contentement réfrène l'envie d'acheter , le commerçant
qui sait reconnaître son avantage ne se décidera pas pour
une méthode de transfert de l'impôt qui est de nature à
indisposer le client... _>

Voilà donc le gouvernement qui se mue en commer-
çant avisé et qui considère comme un devoir pour lui
de rendre obligatoire la pratique de cette ruse commer-
ciale qui consiste à ne pas dire au citoyen qu'en ache-
tant une marchandise il paie un impôt.

Si l'on peut douter de la pertinence d'un tel argument,
tout au moins pour justifier une intervention étatique,
on admettra par contre comme plus sage le point de vue
du Conseil fédéral quand il voit dans cette innovation
un moyen de protéger le consommateur.

Celui-ci en effet risque de se laisser allécher par un
prix plus avantageux , uniquement du fait qu 'un commer-
çant l'aura annoncé sans préciser que l'imp ôt se calculera
en sus. U y a donc quelques chances d'être trompé que
supprimera la nouvelle mesure.

Le Conseil fédéral, touj ours très astucieux, poursuit
sur le thème de la protection du consommateur, en affir-
mant que cela constitue pour ce dernier non pas un
désavantage mais un bienfait que « de ne pas lui rappe-
ler à tout instant une mesure fiscale pénible, mais iné-
vitabl e ».

En d autres termes, il faut percevoir 1 impôt sur le
chiffre d'affaires parce qu 'il rapporte chaque année 400
millions à la caisse fédérale, mais il ne faut pas le dire
d'une manière trop ouverte.

Le Conseil fédéral s'en cache si peu qu'il émet enfin
à l'appui de cette nouvelle mesure des considérations,
qu'il appelle lui-même d'ordre politique, ainsi conçues :

« L'impôt sur le chiffre d'affaires n'a pas été introduit
d'enthousiasme (soit)... Il est douteux que l'on puisse
renoncer à cet impôt dans le cadre d'un futur règlement
définitif des finances fédérales (encore soit).

» Il serait politiquement insensé, dans cette situation,
de prescrire ou de tolérer des formes de transfert (de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires) qui , sans être d'aucune utilité
pour les personnes touchées, sont de nature à accentuer
encore l'hostilité contre une mesure fiscale impopulaire
en soi. »

Qu'avec franchise ces choses-là sont dites !
La franchise d'avouer son intention d'en manquer à

l'avenir.
Et quand tout le monde aura oublié qu 'il paie l'impôt

sur le chiffre d'affaires, il sera beaucoup plus facile d'en
augmenter le taux, car on ne s'en apercevra guère non
plus.

Cela c'est nous qui l'aj outons avec la franchise d'espé-
rer qu'il n'en sera rien. Edouard Morand.

Etranger
Un autobus emporté par un torrent

45 morts
Les 45 passagers d'un autobus se sont noyés lorsqu'un

torrent de montagne, enflé par les pluies, a emporté
le pont sur lequel passait le véhicule. Le drame est
survenu à Kodtwara , La Nouvelle Delhi.

Ludmilla Pitoëff n'est plus
La grande actrice dc la scène française, Ludmilla

Pitoëff , est morte dans la nuit de vendredi à samedi
d'une crise d'urémie à l'âge de 55 ans. Six de ses en-
fants étaient à son chevet.

C'est en 1919 qu'elle s'est révélée aux Français, après
avoir fait ses débuts au Théâtre de Genève. Tout Paris
aura chéri cette « femme-enfant » qui était venue du
Caucase avec son mari pour révéler Tchekov et Bernard
Shaw, Paul Claudel et Pirandello. Après Dullin et Jou-
vet dispa raît maintenant avec Ludmilla Pitoëff ce qui
fit la magie du théâtre français d'avant-guerre.

L'inhumation sera faite au cimetière de GenUiod,
Près de Genève.

Panique dans un cabaret
Un début d'incendie et surtout une panique terrible

ont fait 14 morts et une soixantaine de blessés, la nuit
dernière, dans un cabaret d'un faubourg de Mexico où
de nombreux noctambules fêtaient joyeusement l'anni-
versaire de l'indépendance du pays. Le cabaret « Can-
can » regorgeait de monde quand une main anonyme
jeta de l'extérieur, selon une habitude mexicaine les
jours de fête , un pétard qui tomba sur les décorations
en papier qui commencèrent à flamber.

On crut à une catastrophe et la bousculade vers la
sortie fut générale. Dix femmes et quatre hommes ont
péri victimes ou asphyxiés.

Inondations catastrophiques en Perse
Cent personnes ont été entraînées par le torrent qui

a dévasté en partie la ville de Reudear , située sur la
route de Téhéra n au bord de la mer Caspienne. Plus
de mille maisons ont en outre été détruites.

Une famille entière tuée
Une famille de cinq personnes a trouvé la mort dans

"n accident d'automobile. La famille, composée du
Père, de la mère et de trois enfants, avait quitté Col-
ore (Basses Alpes) en direction de Nice. Des parents
inquiets de ne pas les voir arriver, alertèrent la gendar-
merie. Les recherches amenèrent la découverte d'un
véhicule dans un ravin à 120 mètres en contre-bas de
b route. Les cinq occupants avaient été tués sur le coup.

Revue suisse
Le procès Eggmann.

L'an passé, la cour d'assises de Pfaeffikon avait con-
damné Mme Eggmann-Ilg à 4 ans et demi de réclusion,
moins 441 jours de préventive, acecusée d'avoir tenté
d'empoisonner son mari à trois reprises afin de se dé-
barrasser de lui pour suivre un amant avec qui elle était
en relation depuis une dizaine d'années. Les jurés
avaient conclu a des lésions corporelles volontaires et
non pas à la tentative de meurtre. Ce verdict avait sou-
levé l'indignation de l'opinion publique et un pourvoi
en nudité déposé au Tribunal fédéral vient d'obliger le
tribunal de Winterthour de réviser le procès. U a recon-
nu Mme Eggmann coupable de tentatives répétées
d'empoisonnement et l'a condamnée à 17 ans de réclu-
sion, moins 774 jours de détention préventive, et à 5
ans de privation des droits civiques après expiation de
la peine.

La population de Bienne.
La ville de Bienne, en constant développement ,

comptait à fin août 49,848 habitants.

Mort à 121 ans
Celui que l'on considérait comme le plus vieil Euro-

péen d'Afrique vient de mourir près de Johannesbourg
après six semaines de maladie, à l'âge de 121 ans. M.
Peter Chandler Pringle, d'origine écossaise, affirmait en
effe t être né le 17 "ju illet 1830, dans le Natal. Malgré
son origine, il ne parlait pas l'anglais mais seulement
l'afrikaans.

Mort du journaliste Geo London
A Paris est décédé le journaliste Geo London, qui

fut l'un des plus brillants chroniqueurs judiciaires et
reporters de sa génération. Il était âgé de 70 ans. Geo
London avait publié en librairie un certain nombre
d'ouvrages consacrés aux grands procès auxquels il
avait assisté.

Un meeting sanglant
Au cours d'un meeting aéronautique à Flager (Colo-

rado), un avion, en perte de vitesse, après avoir amorcé
un « tonneau », est venu s'écraser au sol.

Cet accident a provoqué la mort de 21 personnes,
plusieurs enfants se trouvent parmi les victimes.

15 blessés sont actuellement à l'hô pital de Flager.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
DECES DE M. MAURICE PETSCHE.

M. Maurice Petsche, ministre d'Etat français, est mort
dimanche, à Paris, des suites d'une crise d'urémie.

M. Petsche était né le 1er décembre 1895, dans un
milieu de bourgeoisie industrielle. Il fit des études de
droit et sa thèse fut couronnée par l'Académie fran-
çaise. Il participa aux négociations économiques qui
suivirent la première guerre mondiale. Ce fut lui no-
tamment qui négocia avec Walter Rathenau, alors mi-
nistre allemand de la reconstruction, les accords de
Wiesbaden du 6 octobre 1921.

Désigné comme sous-secrétaire d'Etat en juillet 1948.
M. Maurice Petsche devint ministre des finances en
janvier 1949, dans le cabinet Queuille, et conserva ce
poste dans le cabinet Bidault qui lui succéda. Dans
toute son activité il s'est efforcé de faire retourner la
France au libéralisme.

POUR LE REARMEMENT DE L'ALLEMAGNE.
L'ancien général Ludwig Cruewell, ancien comman-

dant d'un corps d'armée en Afrique du Nord, sous le
maréchal Rommel, a prononcé une allocution devant
les anciens de l'Afrikakorps, réunis pour la première
fois depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

« Nous accepterons de réarmer l'Allemagne, mais
nous voulons avoir la certitude que le monde occiden-
tal veut s'armer contre la guerre et non pas pour la
guerre. » Il a demandé que la République fédérale
puisse prendre des décisions sur sa collaboration à la
défense du continent sans pressions extérieures. Aux
applaudissements des auditeurs, le général Cruewell a
déclaré :

« Nous devons avoir une égalité de droit complète
dans l'armement, l'équipement, l'organisation et la par-
ticipation aux commandements de l'armée de l'Europe. »

Le ministre de la guerre écossais, John Strackey, a
prononcé dimanche un important discours à Dundee,
sur la création d'une armée européenne. Il déclara, en
ce qui concerne l'Allemagne, que l'Europe occidentale
ne pouvait pas vivre sans elle.

M. Stracney a fait constater que plus les dirigeants
des puissances occidentales étudiaient le problème de
la création d'une armée nationale allemande, plus ils se
détournaient d'une pareille solution. Personne ne peut
cependant admettre que l'Allemagne occidentale avec
toutes ses ressources, reste pour toujours un territoire
occupé, que, de l'avis des Allemands, ils restent écrasés
par les armées occidentales et qu'il ne leur soit pas per-
mis de faire quoi que ce soit pour leur défense. Toute
l'histoire montre que pareille situation ne saurait durer
indéfiniment.

M. Strachey a rappelé que les Russes ont en perma-
nence 25 divisions en Allemagne orientale. L'Occident
est contraint d'entretenir en Allemagne occidentale un
contrepoids équivalent. Ce serait une charge effrayante
si l'Allemagne n'y contribuait pas.

Les rayons atomiques
permettent de conserver la nourriture

L'Université de Michigan annonce que l'on peut
actuellement conserver la nourriture en la traitant aux
rayons atomiques. Le professeur Lloyd E. Brownell, qui
a mis au point le procédé, déclare qu'il croit que grâce
à lui il sera possible chaque année d'économiser des
millions de dollars, en empêchant des aliments de se
corrompre.

Des tranches de boeuf cru , après avoir été exposés
aux rayons gamma, ont conservé indéfiniment leur fraî-
cheur et leur couleur. On tente maintenant des expé-
riences avec des bananes, des prunes, des pêches et
d'autres fruits.

Le professeur Brownell releva que les méthodes clas-
siques de conservation, telles que la congélation ou la
salaison, modifient la saveur des aliments, ainsi que
leur valeur nutritive, tandis que les rayons gamma ne
font que détruire certaines bactéries qui causent la
corruption. Enfin , les aliments exposés aux rayons gam-
ma ne deviennent pas eux-mêmes radioactifs.

La bonne éducation consiste à concilier le grand bien
que vous pensez de vous-même avec le peu de bien
que vous pensez des autres. Mark Twain.
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\ iC -̂. î x^ sJH7 ^̂
 ̂ ____. J'̂ BÊ)__J ¦ ?Sr=-r- = F̂

ÉrW'' m_____k____ ^P̂  -̂ F

I 

V Tous les soirs : CONCERT 1
"M j ^J t  MISELLI  |

gffii au café-bar OMBRETTA 
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OMBRETTA, ftgée de 9 ans,
la plus jeune danseuse classique et chanteuse d'Italie,

la petite soubrette de la compagnie Arcobaleno

Le séret
Cest le parent pauvre du fromage. Vous savez

comment on l'obtient ? Oh ! je l'ai vu maintes fois
fabriquer. J'en ai même fait moi-même... Et ce
n'était pas l'une de mes moindres distractions lors-
que le fromager de l'alpage avait tiré le « pré »
de la chaudière pansue de cuivre, que de le voir
arroser d'« azi » le résidu de petit-lait, le porter
sur le foyer à un point tout proche de l'ébullition
et plonger ensuite la poche de bois dans les flo-
cons blancs montés en surface.

C'était le séret — appelé aussi « sérac » on ne
sait trop pourquoi .

Le séret frais était placé dans des moules spé-
ciaux où il s'égouttait, ainsi qu'on le fait pour le
fromage. Une fois quelque peu raffermi , on ran-
geait ces pyramides tronquées sur .des rayons ou
tablards en dessus du foyer, non sans les avoir
préalablement saupoudrées de sel dans la partie
supérieure. On les retournait un certain temps en
les salant encore. Il se produisait une légère des-
sication nécessaire à leur conservation et les sérets
prenaient une jolie teinte de fumée, allant du jaune
clair au noir foncé. Lorsqu'ils étaient à point , ils
prenaient le chemin de la plaine.

Le séret de chèvre, lui, était fabriqué de la
même manière, mais on le consommait frais , divisé
par petits pains que l'on enveloppait de feuilles
de « lappé » ou rhubarbe sauvage, plante qui
abonde dans les abords trop riches en fumure des
chalets-étables.
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Au fond, pourquoi employer le passé lorsque,
très probablement, la fabrication du séret n'as pas
varié ? C'est sans doute parce que je revois dans
mon souvenir ces vieux fromagers aujourd'hui dis-
parus et qui préparent peut-être dans les pâtura-
ges éternels les pièces savoureuses que nous dé-
gusterons un jour de compagnie...

Quant au séret, je ne sais pas s'il est connu au
jardin des délices. Ce sejait bien dommage qu'on
en ignore la saveur. Surtout qu'associé à de bon-
nes pommes de terre — qu'on désigne assurément
d'un autre nom, là-haut ! — il constitue un mets
délicieux.

— Gourmand, va ! Crois-tu qu'au paradis on
aura encore souci de s alimenter r me ghsse a
l'oreille une bouche indiscrète.

— Qu'en sais-tu, toi , tu n'y es jamais allé ! D'ad-
leurs, n'est-il pas écrit quelque part que les par-
vis éternels sont un lieu de délices ? Alors, le séret
n'en est-il pas un ? Freddy.

Deux nouvelles installations
pour la fabrication du plasma

Le Département militaire fédéral a accordé des cré-
dits pour la création dans le Réduit national de deux
nouvelles installations pour la fabrication de plasma.
L'une d'entre elles sera en mesure l'année prochaine
déjà de commencer la préparation de plasma desséché
pour l'armée, sous la direction de la Croix-Rouge suisse.
Quant aux besoins civils, ils pourront continuer à être
couverts par le laboratoire du Service de transfusion de
la Croix-Rouge suisse, à Berne.

A travers la Suisse
Un éclat de bois dans le cou

M. Jakob Eggenberger, 24 ans, qui sciait du bois à la
circulaire dans la ferme de ses parents à Gams , dans le
Rheintal , a été blessé au cou par un morceau de bois.
Transporté à l'hôpital , il a succombé peu après , la veine
carotide ayant été atteinte.

Deux enfants tués par un obus
Deux enfants âgés de 10 et 16 ans cherchaient des

champignons entre Luino et la Suisse ; ils trouvèrent
un obus qu'ils tentèrent de décharger. L'engin fit explo-
sion, tuant les deux enfants.

La mort d'un aspirant
A l'occasion du changement de garnison de Wallen-

stadt à Bùlach , de l'Ecole d'officiers des troupes de
transmission, un accident mortel s'est produit à Krum-
menau , dans le Toggenbourg, accident qui a coûté la
vie à l'aspirant Wullschleger Elie, étudiant technique,
de Corseaux, né en 1930. Ce dernier se trouvait dans
une jeep qui , pour des raisons qui n'ont pas encore été
établies, a quitté la route et s'est écrasée au bas d'un
ravin de 4 mètres de hauteur.

Chute mortelle d'un Lausannois au Mont-Blanc
Dimanche, deux alpinistes lausannois avaient fait

l'ascension de l'Aiguille Mummery, près du col des
Cristaux, dans le massif du Mont-Blanc.

Au retour , alors qu 'ils descendaient du col vers le
glacier de Talèfre , l'un d'eux, M. Paul Hirschi, 34 ans ,
de Lausanne, fut surpris par l'éboulement d'un rochei
et précipité jusqu'au glacier ; la mort fut instantanée.
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Sensationnelle victoire de Koblet
au Grand Prix des Nations

Le cyclisme suisse, grâce à ses deux super-champions
Koblet et Kubler, connaît décidément une époque glo-
rieuse. A eux deux , nos « K » ont collectionné en 1950
et durant cette année surtout une série de victoires
jamais égalée. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en
dresser prochainement une liste plus édifiante que tous

les commentaires. Une liste à laquelle Hugo Koblet
vient d'ajouter un succès qu'aucun coureur suisse
n'avait jamais pu obtenir jus qu'ici . Une première place
au Grand Prix des Nations, l'ultime revanche des cham-
pionnats du monde sur route créée en 1932 par le jour-
naliste Benac et patronnée par l'« Equipe » et « Fran-
ce-Soir ».

Mieux que ça, Koblet a établi un nouveau record de
cette épreuve contre la montre en courant les 140 km.
à la moyenne de 40 km. 022 à l'heure. On rappellera
en passant que le précédent record était détenu depuis
1934 par Antonin Magne, avec 39,160 kmh.

Hugo Koblet s'est littéralement joué de tous ses
adversaires , lesquels avaient pourtant nom Coppi (vain-
queur en 1946 et 1947), Berton (gagnant en 1948) et
Blomme (vainqueur l'an dernier). Au 10e kilomètre déj à,
Koblet était premier. Malgré un saut de sa chaîne et
une crevaison, il augmenta sans cesse son avance et
termina , frais et souriant, avec 1' 42" sur Coppi et 2'
07" sur Berton. Quant aux autres coureurs, ils n'eurent
aucune possibilité de participer au duel des « trois
grands » !

Par cette victoire , Hugo Koblet a indiscutablement
remporté le titre officieux de meilleur rouleur mondial
1951.

Ordre d'arrivée : 1. Koblet , 140 km. en 3 h. 31' 50" ;
2. Copp i , à 1 min. 42 sec. ; 3. Berton , à 2 min. 07 sec. ;
4. Van Est , à 6 min. 58 sec. ; 5. Blomme, à 7 min. 07
sec. ; 6. Creton , à 7 min. 42 sec. ; 7. Neyp, à 8 min. 34
secondes ; 8. Petrucci , à 8 min. 48 sec. ; 9. Decock, à
10 min. 03 sec. ; 10. de Bekeulaer , à 11 min. 03 sec.
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Un samedi sportif
En vertu d'une décision qui honore notre ASFA, au-

cun match de football ne se dispute le dimanche du
Jeûne fédéral. Il en fut ainsi pour ce 16 septembre.
Cependant, quelques clubs ont profité de cette trêve
pour organiser samedi des rencontres amicales, d'autres
même pom- liquider leurs matches renvoyés au début
de la saison.

En ligue nationale A, Lugano est allé battre Bellin-
zone chez lui par 2 à 0, tandis qu'en Première Ligue.
le derby lausannois Union-Stade est revenu au premier
nommé par 4 à 0.

Nous allions oublier de signaler la défaite , par 5 à 2,
de Suisse B devant la Sarre, à Bâle.

Quant aux matches amicaux, en ce qui nous intéresse
plus spécialement, relevons là victoire en nocturne, à
Sion, de Sierre I sur l'équipe locale , par 7 à 2 (!) et le
match nul dc Martigny contre St-Léonard, 2 à 2.

Martigny-St-Léonard
Les deux équi pes se présentèrent avec moults rem-

plaçants. Pour Martigny, Gollut , Perréard , Meunier, Ré-
duite et Contât manquaient , entre autres , à l'appel.

La partie , correctement disputée, n'en fut pas moins
plaisante à suivre et , par instants, même divertissante
par ses faits haut en couleur, inextricables.

Les visiteurs travaillèrent d'arrache-pied, dans l'inten-
tion bien déterminée de faire mordre la poussière à
leurs adversaires de série sup érieure. Ils faillirent de
peu y réussir , ayant su magistralement profiter de deux
grosses fautes des arrières « grenat». En fin dc partie .
Lugon rétablissait les jeux à de plus justes proportions
en marquant deux buts contre lesquels l'acrobate Mar-
guelisch ne put rien. Dt.

La P. Y. P. remplace le sang
Administré pendant la guerre à des milliers de per-

sonnes en Europe , le plasma plastique — produit de
remplacement du plasma sanguin — est aujourd'hui uti-
bsé avec succès sur le front d'Indochine.

On sait que le plasma — partie limpide du sang dé-
barrassé de ses globules blancs et rouges — constitue
le remède idéal du choc. En cas de forte hémorragie,
par exemple, une injection de plasma rétablit la circu-
lation sanguine et entretient le malade jusqu 'à ce qu 'on
puisse lui faire une transfusion.

Mais il faut deux litres et demi de sang pour obtenir
un Utre de plasma. « La P. V. P., que 1 on utilise au-
jourd 'hui sur une grande échelle, lit-on dans « Sélec-
tion » (septembre), est une remarquable matière plasti -
que fabriquée à partir de l'acétylène. D'un prix de
revient peu élevé, elle se conserve indéfiniment. On
peut en outre s'en procurer à volonté. »

Produit de remp lissage du système circulatoire en cas
d'hémorragie consécutive à un accident ou une opéra-
tion par exemple, la P. V. P., dont on doit la découverte
à des chercheurs allemands, a trouvé, grâce aux travaux
de plusieurs médecins français , une autre application
intéressante. Associée à un autre médicament — pénicil-
line, streptomycine, sérum antidiphtérique, etc. — elle
cn prolonge 1 action dans l'organisme.

L effet-retard de la P. V. P. vient ainsi accroître les
propriété initiales d'un produit d'une utilité remarqua-
ble pour le traitement d urgence des blessés et des acci-
dentés. B. A.

|| PORTiFS,

B_wi nous bavardions un brin...

Une nouvelle à la fois attristante et réconfortante
s'est répandue la semaine dernière à travers le pays :
notre grand international Jean-Pierre Friedlaender, dé-
goûté du football tel qu'on le pratique en Ligue Natio-
nale, avait fermement décidé de « laisser ça là » et de
jouer dorénavant avec une équipe de série inférieure.

Tous ceux qui ont eu l'occasion d'admirer une fois
le prestigieux joueur du Lausanne-Sports ou de le cô-
toyer au cours d'un de ses fréquents séjours en Valais,
s'affligeront de ce départ précipité qui prive, peut-être
à tout jamais, le football suisse d'une de ses rares étoi-
les de première grandeur.

Les autres, ceux pour qui le football est resté un jeu
ou qui se font du sport une idée encore noble, se
réjou iront de constater qu'il existe encore des sportifs
au cœur bien accroché et qui ont su créer un idéal du
jeu incomparable auquel ils se sont donnés. Le geste
de Friedlasnder ne restera certainement pas sans écho,
d'autant plus qu'il n'est pas le premier et que d'autres
avant lui , même s'ils n'ont pas invoqué publiquement
de mêmes motifs, se sont retirés avec une amertume
semblable au fond de l'âme.

Jean-Pierre a jugé les choses à l'échelle où il était
mêlé à elles et déjà son intention a été formulée d'évo-
luer désormais avec une nouveau club lausannois de
Première Ligue. Il est toutefois permis de se demander
s'il ne rencontrera pas, là où il compte fermement re-
trouver le jeu le seul vrai et le seul juste, la même am-
biance malsaine et une nouvelle aversion pour le foot-
ball.

Le regrettable souvenir d'un des premiers matches de
Première Ligue disputé en Valais nous autorise, hélas !
à le prévoir, car la vedette qui fut « visée » par tous ses
adversaires de Ligue Nationale le sera tout autant , sinon
plus, par ceux de Première Ligue, où les rivalités et les
accrochages sont encore plus violents.

Nos footballeurs comprendront-ils un jour que leurs
talents et leur renommée ne dépendent pas d une vic-
toire arrachée par la force, mais qu'ils grandiront enco-
re aux yeux des foules, dès le moment où ils se seront
habitués à se conduire en humains et non en sauvages ?

D'autant plus que l'abus de sa force n'a jamais payé
et qu'en football comme ailleurs, les forts à bras ont
été maintes fois conduits à la défaite à la suite de leur
tenue inconsidérée. Vous en connaissez aussi bien que
nous et probablement... pas loin de nous. J. Vd.
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Martigny — Concours des |eunes tireurs
Les jeunes tueurs, au nombre d'une centaine, de la

région Ardon-Martigny , étaient convoqués dimanche au
stand de cette dernière localité pour le concours final.
Celui-ci a été honoré de la présence de M, Clemenzo..
président de la Société cantonale des tireurs, et du Col.
Meytain , inspecteur des tirs.

Après une lutte acharnée mais sportive, la victoire
est revenue au jeune C. Rebord , d'Ardon , devant Pierre
Gay-Crosier, de Martigny, lesquels réalisèrent chacun
29 points. Après trois passes, Rebord l'emporta finale-
ment. La troisième place revint à Juillard , de Chamo-
son. A l'issue des tirs , des allocutions furent prononcées
par le secrétaire de la Société de tir de Martigny, Me
Charles Exquis, et M. le président Clemenzo. Puis, les
jeunes tireurs se rendirent tambour battant en cortège
à la gare, où eut lieu la dislocation.
____ ..._. , _ ¦ '¦ »¦¦ ¦»"' —- »--*—" ' "*fg
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Les assises de l'A. C. V. G.

L'Association cantonale valaisanne de gymnastique
tiendra son assemblée annuelle des délégués dimanche
prochain, à Brigue.

Les délibérations seront conduites par M. Auguste
Schmid, son dévoué président depuis de nombreuses
années. A l'ordre du jour , très copieux, figurera le
renouvellement du comité central et des diverses com-
missions.

"~mmmmÊ_tÊaÊam_mm__mmimmÊ^mm

Les réunions sportives organisées
le samedi ?

Le Conseil d'E tat bâlois répondra à une motion déve-
loppée au Grand Conseil au sujet des manifestations
sportives -à organiser le samedi au lieu du dimanche.
Dans sa réponse le gouvernement déclare qu'à la suite
d'une enquête faite auprès des sociétés de sport et de
gymnastique, l'avis a été émis qu'on approuve d'une
manière générale le déroulement de ces manifestations
le samedi, mais qu'il est impossible prati quement de le !
faire tant que le samedi ne sera pas déclaré jour férié Bn pierre de Bagnes, dé-
pour tous les travailleurs. Le gouvernement s'est refusé. mon tablc S'adresser à Hri
catégori quement à prendre des mesures visant à res- „ „, *
treindre ou interdire des manifestations sportives le ^aY' a a '•
dimanche. I 

débrouillard , consciencieux
et propre, ayant terminé
les écoles, comme

Vie de famille. — O. Dor-
mann, boucherie, Wesem-
lin (Lucerne).

Jeune homme dc confiance
est demandé comme

On achèterait 5000 kg. de
bon

-\ vendre

Osncsurs m taureaux 1951

JEUNE FILLE

berger

Nous informons les interesses que les marches-con-
cours de taureaux auront Heu aux dates ci-après :

1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre à 9 h. 30 ;
Gampel , le 13 octobre à 9 h. 30.

2. Race d'Hérens : Sion , les 18, 19 et 20 octobre.
3. Race brune : Les taureaux non approuvés et desti-

nés au service de la reproduction pendant l'hiver
1951/52 doivent être présentés au jury lors des
concours de groupes en vue dc leur autorisation.

Tous les taureaux destinés à la monte tant publi que
que privée doivent être approuvés lors des concours
officiels.officiels. ] Ecrire au journal sous R

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annoncer 2603.
leurs animaux à la Station cantonale de Zootechnie à 
Châteauneuf en lui envoyant : i .»„,._ — .. • 01

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

épizonti que (seulement pour les animaux de plus
de 12 mois).

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascendan-
ce : 30 septembre 1951.

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

Station cantonale de Zootechnie.

¦ pour 1 automne. - Entrée
Voulez-vous savoir ce que vaut un homme ? Ecoutez- ] tout de suite. S'adresser à

le dans ses rapports avec ses inférieurs. Pécaut. Marcel Aubert , Charrat.

A vendre grande quantitf
de

demandée pour 1 entretien
du ménage. Faire offres à
la Boulangerie Jungo , rue
du Pont 12, Montreux , tél.
6 31 85.

Grave accident à Cheilon
Au chantier de Cheilon, qui dépend des chantiers de

la Dixence, un ouvrier, M. Théodule Dayer, d'Héré-
mence, qui se trouvait dans un tunnel en construction ,
a été happé et écrasé par une machine. Relevé dans
un triste état , les deux jambes brisées, le malheureux.
après avoir reçu des soins sur place, a été transporté à
l'hôpital à Sion.

L®s décès
Le propriétaire de 1 imprimeri e Mengis , à Viège, M.

Klaus Mengis, est décédé à l'âge de 66 ans. Le défunt
était le beau-père de M. Norbert Roten , chancelier
d'Etat.

— On vient d'ensevelir à Bagnes M. Louis Maret.
instituteur, mort à l'âge de 76 ans.

Go lision a Evionnaz
Un motocycliste, M. Pierre Cropt , de Corbeyrier.

voulant dépasser une auto conduite par M. Cyrille Dor-
saz, s'est jeté contre la machine. Le conducteur dc la
moto a été relevé avec une fracture du crâne, une frac-
ture de la clavicule et des contusions.

Troistorrents
t M. Elie GRANGER. — Une très nombreuse assis-

tance vient de conduire à sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle de M. Elie Granger , décédé au bel âge
de 82 ans. C'est un homme sympathique, un homme de
loyauté, de droiture et de bonnes convictions qui vient
de disparaître. Il fit partie de l'administra tion commu-
nale durant plusieurs années et revêtit la charge de
vice-président de la commune. D'un caractère modeste,
il s'est toujours opposé à la candidature de président
malgré les sollicitations de ses concitoyens.

Tous ceux qui l'ont connu le regrettent et conservent
de lui un oieux souvenir. | Quant aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-

A sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants vont les que, elles manifestent leur joie de la sympathie qui
condoléances de toute la population. i leur vaut une aide bien méritée et nécessaire.

\ vendre à Saxon
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au journal sous R 2549.

On cherche

PORTEUR
Nourri et logé. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres à Boucherie
Perrod, Pully.

F0N
S'adresser à Judith Rodui t
Le Chalet, Fully.

CHAMBRE
avec eau courante ct chauf-
fage central. - S'adresser à
Albert Fasnacht, Martigny-
Ville.

PERSONNE
de confiance, sachant cui-
siner , est cherchée pour un
ménage soigné.

Faire offres à Mme F.
Gaillard , bijouterie, Sion.

FUMIER
bovin , rendu sur place par
camion.

Billets d'excursion a tarif ires réduit
sur les chemins de fer Furka-Oberalp

et des Schœllenen
Les samedis et dimanches, 22. 23 et 29/30 septembre,

il sera délivré des billets spéciaux d'aller et retour avec
une réduction jusqu 'à 70 % environ à destination de
toutes les stations ; ils sont valables dans tous les trahis
et donnent droit au retour les 22, 23 ou 24, respecti-
vement les 29, 30 septembre ou 1er octobre. Les en-
fants de 6 à 16 ans payent la demi-taxe.

Les 29 et 30 septembre, il sera délivré également des
billets spéciaux à destination de Zermatt et du Gorner-
grat.

Les 22 et 23 septembre , ainsi que les 29 et 30 sep-
tembre, on peut obtenir à Andermatt et à Disentis des
billets de fin de semaine valables deux jours pour un
nombre illimité cle courses sur le réseau des Chemins
de fer rhétiques (22/23, 22 et 24 ou seulement le 24
septembre ; 29.30, 29 septembre et 1" octobre, 30 sep-
tembre/!" octobre ou seulement le I e' octobre). Prix
Fr. 12.— en 3<- classe, Fr. 16.— en 2e classe. Tous ren-
seignements complémentaires par les stations ou par
l'administration des chemins de fer FO/VZ, à Brigue. P.

Les gagnants
LAUSANNE, 14. — Le dernier tirage de la Loterie

Romande qui eut lieu à Rue s'est fait , comme d'habi-
tude, à guichets fermés. Gagnants nombreux ct divers,
La Fortune favorise cette fois les vignobles ! Ce sont ,
en effet , les bords du lac Léman qui se répartissent les
cinquièmes du gros lot de 50,000 francs et quelques
veinards du vignoble neuchâtelois qui ont eu le bon-
heur de se partager le lot de 10,000 francs , tandis que
trois cinquièmes du lot dc 20,000 allaient à Genève. On
ne dira pas que les vendanges sont mauvaises cette an-
née ! Celles de la Chance, tout au moins...
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Dès jeudi 20: OUVERTURE D£ LA $ÂI$OM, avec

* Louis J@y¥@t dans Dr KNOCK ou LE TRIOMPHE DE LA MÉDECINE >f |

Cioemas
Cinéma Etoile, Martigny

« COLT 45 ». Mardi et mercredi.
Deux séances avec un tout nouveau film du Far-

West. Chevauchées , bagarres, coups de théâtre, un
film à vous couper le souffle , qui vous plaira et vous
captivera sans aucun doute.

« KNOCK ».
Dès jeudi , ouverture de la saison avec le plus grand

succès de l'éblouissante carrière du regretté Louis Jou-
vet, avec Jean Brochard , Pierre Renoir , Pierre Berlin.
Marguerite Pierry, Jean Carmet, Yves Deniaud, Mireille
Perrey, Jane Marken.

Le nouveau « Docteur Knock » ou « Le Triomphe de
la Médecine » , a tenu partout plusieurs semaines (4 se-
maines en avril au Cinéma de Bourg à Lausanne).

Casino Etoile, Martigny
L'Etoile a étudié un plan complet dc modernisation

de la salle cle cinéma.
La première étape est maintenant terminée et une

nouvelle galerie comprenant 120 fauteuils rembourrés
de k fabri que suisse d'Horgen vous rendra encore plus
agréables les 2 heures ct demie d'un spectacle.

Ces prochaines semaines, tous les appareils dc la
cabine ct cle l'écran seront remplacés par une nouvelle
installation munie de tous les perfectionnements actuels ,
soit de la projection soit de la sonorité , et très prochai-
nement également le hall et toute la salle seront entiè-
rement transformés.

« Le cas de conscience d'un chirurgien »
au Corso

Dès demain soir , mercredi , et tous les soirs, le Corso
a le privilège de vous présenter une des dernières nou-
veautés de la saison. Un puissant drame révolutionnai-
re, dont l'accompagnement musical interprété par un
des plus célèbres guitaristes du monde, Vincente Go-
mez, en augmente encore l'atmosphère bouleversante.

Vous serez plongés dans l'atmosphère de révolution
d'une républi que d'Amérique latine , d'ailleurs imagi-
naire , présidée par un tyran qui souffre d'une tumeur
au cerveau...

Prochainement... au cinéma Corso
L'actrice la plus truculente de Paris , Arletty, dans

« Madame Sans-Gêne », la piquante histoire de Cathe-
rine, la blanchisseuse parisienne que Napoléon Ier nom-
ma Maréchale de France et couronna Duchesse de
Dantzig.

Toute la gouaille et tout le sans-gêne d'Arletty se
donnent libre cours dans le décor somptueux et à tra-
vers les aventures galantes de la Cour impériale.

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi et vendredi : un tout nouveau film covv-boy et

Far-West : « COLT 45 » (voir communiqué sous cinéma
Etoile).

Samedi et dimanche : «LA BEAUTE DU DIABLE ».
Ouverture de la saison avec l'œuvre extraordinaire du

célèbre metteur en scène français René Clair, La Beau-
té du Diable », avec Gérard Philippe, frivole, aux char-
mes égoïstes... Simone Valère, la séduisante princesse..,
Nicole Bcsnard , la talentueuse tzigane... et Michel
Simon , l'homme qui vendit son âme au diable...

Ce film se passe de commentaires... C'est une date
dans l'histoire du cinéma.

Attention : Actualités françaises en première suisse,
soit la même semaine qu'à Lausanne et Genève.

FULLY — Ciné Michel
Parmi les films de guerre , La Bataille de l'Eau lour-

de reste un classique que la production courante arri-
vera difficilement à effacer. La puissance et le réalisme
de ce drame de la résistance norvégienne sont rendus
avec une sobriété et un talent de grande valeur.

Attention. Séance seulement 3 jours : mardi , mercredi
et jeudi. Dimanche ouverture d'automne avec le fameux
Maurice Chevalier dans « Ma Pomme ».

— Les deux garçonnets de la famille Lutenbacher, à
Steg (Zurich), jouaient avec un flobert quand un coup
partit , atteignant l'un d'eux en plein cœur. Il s'agit du
petit Max , âgé dc 14 ans, qui fut tué net.
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LA BATAILLE
OE L'EAU LOURDE
Le grand drame des résistants

norvégiens

ilm puissant ct pathétique à ne pas
iniQuer _^

|$« \̂- Sion
Chevalier de la Légion d'honneur

Un Sédunois, l'adjudant Charles Rion, fils de feu
Denis Rion , notaire, vient d'être nommé, au titre mili-
taire , chevalier de la Légion d'honneur par le gouver-
nement français.

Décoré de la médaille militaire , M. Rion a été cité
quatre fois à l'armée.

Une auto fauche un arbre
Dimanche matin, une auto conduite par M. Maurice

de Torrenté, préfet du district de Sion , a, pour une
cause non déterminée, quitté l'avenue de la Gare et
fauché un petit marronnier. Pas de blessé, mais dégâts
appréciables.

ONDES ROMANDES
l̂t££  ̂ (Extrait  de Radio-Actualités )^^BMr (Extrait de Radio-Actualites)

MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 11
h. 45 Vies intimes , vies romanesques. 11.55 Musique lyrique. 12
h. 15 Une musique militaire. 12.25 Le rail , la route, les ailes.
12.46 Informations. 12.55 Sans annonce. 13.45 La femme chez
elle. 16.00 Les rencontres internationales de Genève. -6.30 Emis-
sion commune. 17.30 Le Capitaine Fracasse. 17.55 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 18.40 Sérénade-Intermezzo, de Collins. 18,45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Les Chambres fédé-
rales. 19.35 Collection d'automne. 20.00 Questionnez , on vous
répondra. 20.15 Avec lanues-Dalcroze à travers champs et forêts.
20.30 Le mercredi symphonique. 22.10 Les Jeunesses musicales
internationales. 22.30 Infonnations. 22.35 Pénombre.

JEUDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvcstrc et
son orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Sélection de valses. 13.00
Les joies du voyage, émission-concours . 13.10 Souvenirs de vacan-
ces... 13.25 Symphonie No 3, de Saint-Saëns. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 La Russie, causerie-audition. 17.50 Quatre Solitudes ,
de J.-Fr. Zbinden. 18.00 Annie Dumas, soprano. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.50 Sonate pour deux flûtes , de Bodin de Rois-
mortier. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infonnations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Musiques sur les ondes... 20.00 Les nuits
sont froides dans le désert , feuilleton. 20.30 Comme il vous plaira ,
spectacle de variétés . 21.10 Pierre Loti , évoqué par CJaude Far-
rère. 21.25 Concert par l'Orchestre du studio. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Infonnations. 7.20 Impromptu matinal.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Tino Rossi chante... 12.30 Les
cinq minutes du tourisme. 12.35 Les grands orchestres cubains .
12.46 Informations. 12.55 Pièces légères. 13.05 Le barytron Pierre
Darmant. 13.25 Œuvres de Schumann et Brahms. 13.40 Chants
pour contralto , de Brahms. 16.30 Emission commune. 17.30 Le
Capitaine Fracasse, feuilleton. 18.00 La femme dans la vie. 18.20
Musique populaire italienne. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Les Chambres fédérales. 19.40
Quand les femmes s'en mêlent... 20.00 Suivez-nous ! 20.20 Chan-
sons dc Carlo Boller. 20.30 Le Roi a fait battre tambour, pièce
radiophonique. 21.15 Groupements nouveaux de musique de cham-
bre. 22.05 Les travaux des Institutions internationales. 22.15 La
chronique des écrivains suisses. 22.30 Informations. 22.35 Musique
sans titre.

Un abonnement

au journal JtgS Î̂Wf îB
ne coûte, d'ici au 31 décembre,

que

Docteur SELZ Dr J. LONFAT
MARTIGNY DENTISTE

ARQFE9T a reprjs ses
HDOENI consultations
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12 LITS bois, à 2 places, literie refaite à neuf ,
crins des matelas garantis neufs, prix 200 f r.

6 ARMOIRES neuves, à 2 portes, 130 fr.
On exp édie, chez

Brochella, Ameublements - Fully
Tél. 026 / 6 31 53

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu

du 18 au 22 septembre 1951 dans la région de

CRANS - MONTANA - LENS
AYENT - ARBAZ

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

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiïller.

Martiqnn
La paroisse en fête

Dimanche, à l'église paroissiale, magnifiquement dé-
corée et en présence d'une foule de fidèles, a eu lieu
l'installation solennelle du nouveau prieur , M. César
Pignat.

Mgr Adam, révérend prévôt du Grand-St-Bernard,
prononça l'allocution de circonstance, adressant ses
vœux d'heureux ministère au nouveau prieur.

Le Conseil mixte de la paroisse assistait in corpore
à cette belle cérémonie.

A propos de travaux d'édilité
Comme suite à notre entrefilet de vendredi dernier

concernant l'usage du million par la Municipalité, nous
apprenons de source autorisée que tous les travaux
envisagés seront exécutés dans l'espace de deux ans au
maximum.

Nous comprenons dès lors que l'on ne nous en ait
pas indiqué l'ordre d'urgence que nous souhaitions,
puisque, pratiquement, ils seront entrepris en un laps
de temps fort restreint.

Donc acte avec une légitime satisfaction. Ed. Md.

Promenade à Aoste
Martigny-Excursions organise pour le dimanche 23

une promenade à Aoste. Prix Fr. 14.— par personne.
Départ à 7 heures. Retenir les places à Martigny-Excur-
sions , tél. N« 6 10 71. (Passeport collectif.)

Il reste encore quelques places pour la course à Lu-
gano.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.

C. S. F. A.
Dimanche et lundi 23 et 24 septembre, course à la

cabane Moiry. Vendredi réunion à 20 h. 30 au tea-room
Cendrillon.

aM^S.dS-fy Ifcjf-JH--' ^

Wm$k_- Monthey
L'A. O. M. C. rallie tous les suffrages

On se souvient qu'au cours d'une assemblée primaire,
les citoyens de la commune de Collombey-Muraz
avaient rejeté le proje t de rénovation de l'A. O. M. C.
L'acceptation de ce proje t par les autres communes a
invité celle de Collombey-Muraz à récipiscence. Elle
vient de se prononcer en faveur d'une rénovation que
tous les usagers de l'A . O. M. C. attendent avec impa-
tience, tant elle est nécessaire.

Tour de France
Sans vouloir imiter Fully qui a pu applaudir le vain-

queur du Tour de France et ses compagnons de route,
Monthey a pris un vif plaisir à la projection du film
officiel de ce Tour de France 1951. Le plaisir est d'au-
tant plus grand que le film ne présente pas seulement
notre Hugo national comme la vedette N° 1, mais
qu'il nous fait découvrir des régions merveilleuses de
cette France une et diverse.

r— ¦>
Monique Fessier

p rofesseur de p iano

MARTIGNY

reprendra ses cours dès le 1er octobre

<_. J
Organisation comp lète de

T O M B O L A
Assortiment de plus de 100,000 lots. - Fourniture de
billets et tous accessoires.

Alfred Veuthey, quincaillerie, Saxon, tél. 62351

Billets à larii 1res réduit
Les samedis et dimanches 22 et 23, 29
et 30 septembre 1951, il sera délivré
des billets d'excursion avec un rabais
d'environ 70 % sur les chemins de fei

Furka-Oberalp
et des Sehœllenen

Les 29 et 30 septembre, des billets spé-
ciaux seront délivrés également à desti-
nation dc Zermatt et du Gornergrat
(voir le communiqué dans ce journal).

Renseignements par les stations ou par
l'administration VZ et FO à Brigue.

Nécrologie
On a enseveli samedi, à Monthey, M. Raphaël Clau-

sen, ancien chef de gare de Monthey-Ville, décédé à
l'âge de 69 ans. Quoique retraité, M. Clausen avait
fait, il n'y a pas si longtemps, un remplacement à la
gare A. O. M. C, où il s'était signalé par un service
extrêmement consciencieux.

Nous présentons nos condoléances sincères à la famil-
le du défunt.

o o o

On a enseveli samedi René Pignat, célibataire d'une
quarantaine d'années, qui vivait de peu, bricolant de-ci
de-là, et qui avait fini par tomber d'inanition. Trans-
porté à l'hôpital, il y décédait sans avoir pu prononcer
quelques mots intelligibles.

Jambe cassée
Comme son frère plus âgé l'invitai t à le rejoindre, le

Eetit Bernard Avanthey, 3 ans, sauta d'un mur et se
risa une jambe en tombant sur le trottoir. H a été

transporté à l'hôpital où il reçut les soins nécessaires.

Jeûne fédéral
Fête d'action de grâces par excellence, le Jeûne fédé-

ral invite à la méditation, a la reconnaissance. Dans son
prône du dimanche, M. le curé a donné lecture d'une
lettre pastorale rédigée par les évêques suisses à l'occa-
sion du Jeûne fédéral. Sur le thème « les mystères de
l'Eglise », cette lettre mettait en évidence les origines
de l'E glise, sa mission divine, son œuvre religieuse, cul-
turelle , sociale et civilisatrice.

Les vêpres du soir se terminèrent par un Te Deum
d'actions de grâces, une prière pour la Suisse, et toute
l'assistance entonna la Prière patriotique de Dalcroze.

BertaL

Du vendredi au mardi
150,000 personnes ont visite le Comptoir suisse aa

cours des deux journées du Jeûne fédéral et d'hier lundi.
— Mgr Agostino Pacha , évêque catholique-romain de

Timisora , en Roumanie, a été condamné à 18 ans de
réclusion par un tribunal militaire siégeant à Bucarest.
Ce tribunal, siégeant à huis clos, a privé l'évêque de
tous ses droits civiques pendant dix ans. Une série d'au-
tres prêtres catholiques-romains ont également été con-
damnés.

— Une péniche de débarquement a sauté sur une
mine près de Badong, à 120 km. au ~sud de Saigon. D y
aurait une cinquantaine de morts.

______mssBM_a_w__BB__mw_m______
Madame Léonie PICT ;
Monsieur et Madame Elie PICT, à Martigny-Bourg;
Monsieur et Madame DUBOIS-PICT, à Paris ;
Monsieur et Madame Alfred PICT, à Paris ;
Madame veuve Charles PICT et ses enfants, à Marti-

gny J
Les enfants de Marius PICT ;
Monsieur Jules SARRASIN ; Monsieur et Madame AI_L-

dré SARRASIN ; Monsieur et Madame Albert SAU-
THIER ; Monsieur Alfred SARRASIN ;

Les familles PICT, DARBELLAY, BOSSONET, GI-
ROUD, CRETTON, ROUILLER ;

Les familles PELLOUCHOUD, SCHERS, BISELX,
LOVEY, à Orsières ;

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Jules PICT
leur époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé dans sa 77° année, après une longue maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercredi 19
septembre 1951.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30.
Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes.

Monsieur Pierre-César CRETTENAND, à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Oswald CRETTENAND et leurs
enfants, à Bex ;

Madame et Monsieur Alphonse LOPEZ et leur enfant,
à Nîmes (France) ;

Monsieur et Madame Ali CRETTENAND et leurs en-
fants, à La Bâtiaz ;

Madame et Monsieur Denis GILLIOZ et leurs enfants,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Alfred BEUTLER et leurs en-
fants , à Berne ;

Monsieur et Madame Charly CRETTENAND et leuis
enfants, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Chariot CRETTENAND et leurs
enfants , à La Bâtiaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Constance CRETTENAND

née LARZEY
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, décédée le 17 septembre 1951, dans sa
74" année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 septembre
1951, à 10 heures, à Martigny-Ville.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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On cherche jeune homme
honnête comme

propre et habile est deman-
dée pour l'office et aider
au comptoir. - A la même
adresse, on demande une
aide de cuisine. Occasion
d'apprendre à cuire. Offres
à E. Huser-Rey, Café de
l'Hôtel-de-Ville, Lausanne.

de courses
Prière d'adresser offres av.
indication de salaire à H.
Strehler, boulangerie-pâtis-
serie, Regensbergstr. 190,
Zurich-Oerlikon 50.
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On cherche un

porteur de lait
à domicile pour la place
de Martigny-Ville.

S'adresser à Isaac Chap-
pot , rue Octodure, Marti-
gny-Ville.

A louer à Martigny, avenue
dc la Gare, pour le 15 dé-
cembre,

APPARTEMENT
de 4 chambres, ensoleillé.
Tout confort. S'adresser au
journal sous R 2604.
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cherchée dans joli café- CSI 3 Si Bl ÏÊ T© 
"31868 dc 4000 m2, reconstituée,

restaurant au bord du lac. w ,, , ,, , . . en plein rapport , 3 parcel-
Petite aide au ménage (pas combinée, 3 feux gaz, 2 Mme Moutot, sélectionnes, 

 ̂ bien  ̂ avec ré.
de cuisine) feux bois, en bon état. Prix £ros rendement, exempts 

 ̂
de 90 à 100 brantées,

«Au Martin - Pêcheur », Fr. 280-. de maladie. prix Fr ggg le m2. S-adr.
Founex près Coppet, télé- S'adresser au journal sous Joseph Mabillard, cultu- par écrit au journal sous R
phone 022 / 8 62 49. R 2554. res, Leytron. 2602.
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