
Le marche des fruits et légumes
en valais

UNE BONNE AFFAIRE

D innombrables articles , émanant de gens
plus ou moins au courant de l'exacte si*
tuation du marche des fruits et légumes,
ont été publiés dans quel ques journaux du
canton. Les auteurs de ces « papiers » qui
provoquent des confusions regrettables
n'ont pas songé au tort qu 'ils ont cause.
En voulant prendre la défense des produc*
teurs d' une manière trop evidente ils ont
fait le jeu des spéculsiteurs et leurs propos
ont créé des courants de sympathie uni*
latéraux. Nous sommes loin de la vérité
et de l'équité. Il est trop facile de se prò*
noncer sans connaìtre le fond des choses.
D'aucuns sont partis en. guerre sans savoir
où se trouvait l' ennemi et ont lance des
coups d'épée à tort et à travers , souvent
dans le vide. La criti que est l'arme des
faibles quand elle»ne fait que demolir sans
rien apporter en compensation. Donc , la
plupart des textes publiés ces dernières se*
maines semblaient — à priori — apporter
quel ques lumières dans le tunnel où se de*
battent producteurs , consommateurs et im*
portateurs. Au lieu de cela ils ont enve*
nimé les combattants qui se dressent les
uns contre les autres incapables qu 'ils sont
maintenant de trouver une solution et de
mettre fin au conflit. Cette manière de
faire , imprudente et malsaine , doit cesser.
Il ne faut pas crier que le lait est au feu
avant de savoir s'il y en a dans la casse*
role. Il ne faut pas accuser les uns de prò*
(iter des autres. Il ne faut pas voir du mal
où les hommes n 'en ont pas fait. Tout ce
qui a été publié , ces derniers temps était
inspirò, par des sentiments peu louables.
Et ce sont bien les termes de certains arti*
cles qui ont fai t  naìtre des conflits. La
prudence en la matière s'impose. On ne
tient pas assez compte cles faits réels quand
on veut situer des problèmes comp lexes
qui échappent à la sagacité de nombreux
individus.

Cela veut dire que le problème de la
fraise tei qu 'il a été exposé dans les jour *
naux a été présente sous un faux ang le ,
de telle sorte qu 'un profond malaise s'est,
fait sentir en Valais et surtout dans les
cantons confédérés. Trop d' inexacti tudes
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Le service complémentaire féminin dans notre armée : une visite à un cours féminin dans le Va-
lais. A gauche : il faut pouvoir conduire un véhicule militaire en n'importe quel endroit , c'est l'A
et l'O de la formation... A droite : il faut èlre capable de n'importe quel travail , connaìtre la
technique et mécanique des véhicules pour ètre appelée à un Gommando en cas de nécessité...
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LASPIRANT BOURREAU S'EST PENDU core suffisamment d'indices pour en déterminer les
... PAR ACCIDENT circonstances.

L'ambition suprème de Stanley Riding, d'Orms-
kirk (Lancashire), était de devenir bourreau et de
pendre des gens. Il avoua à sa femme qu'il aime-
rait devenir l'assistant d'Albert Pierrepoint , chef-
bourreau de Grande-Bretagne. Une fois, il construi-
sit un modèle de potence, avec un mannequin. Il
' opérait > a la perfection.

Ses lectures préférées étaient les mystères crimi-
nels et il racontait à sa femme des détails atroces
sur des assassinata et des pendaisons dont il avait
lu le récit.

Tout cela a été révélé par l'enquète ouverte sur
la mort de Stanley Riding, àgé de 23 ans. On l'a,
en effet , trouve pendu par le cou à une poutre, une
autre corde lui liant les poignets derrière le dos.

L'officier de police R. W. Crabtre a déclare au
iuge d'instruction que Riding avait probablement
voulu expérimenter, voire répéter la scène de l'é-
chafaud. Non loin du pendu, un couteau était
Piante dans un banc de bois, et il est possible que
Riding l'alt place là pour couper la corde au der-
nier moment.

Le verdict fut que la mort de Riding était due
i la pendaison, mais que l'on ne possédait pas en-

ont été dites et répandues qui ont nui au
Valais. C'est ainsi que des humoristes ont
publié un dessin montrant un paysan va*
laisan chargé de cageots de fraises qui
tend la main pour réclamer une aumòne.
Les sottises qui ont été écrites sur la prò*
duction de la fraise ont amusé nos com*
patriotes en nous ridiculisant on ne peut
mieux. Nous sommes, à leurs yeux , des
mendiants. Nous nous faisons prendre pour
des quémandeurs alors que nous ne cher*
chons qu 'à vendre notre marchandise à un
prix normal .

— Le gel a détruit les abricots à 1 frane.
Il ne reste plus que ceux à 2 fr. 50. Vous
étes des « malins » ... etc.

— Ah ! ces Valaisans, quels rusés ! Cha*
que année c'est la mème chose. Vous nous
la baillez belle avec vos histoires pour
monter les prix.

Nous avons entendu cent fois des gens
dire , à Lausanne ou à Genève qu 'ils n 'a*
chetaient plus de fruits du Valais car ils
avaient le sentiment d'ètre trompés d' a*
vance.

Par la faute de quelques solennels im*
portuns qui créent des mouvements de
doute contre nos produits , par la faute de
quelques spéculnteurs impossibles tous les
produits valaisans sont discrédités sur le
marche suisse.

Cela doit cesser une fois pour toutes. La
bonne volonté des uns , le travail de tous ,
la qualité , tout doit faire en sorte que l'on
revalorise nos produits sur le marche. Le
sabotage doit ètre combattu. Il faut veiller
à ne Iivrer que du beau et du bon . Il faut
faire en sorte que les prix soient justes.
Ni trop haut , ni trop bas. Que chacun y
trouve son compte dans le commerce des
fruits et légumes. Mais que personne n 'ait
le sentiment d'ètre le « volé ». Pas plus le
consommateur que le producteur.

Dans notre prochain numero nous éclair*
cirons quelques points qui ont fait l'objet
des controverses un tantinet inopportunes
au moment où la situation du marche était
au maximum de la défaite.
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On sait comment l'illustre Rachel , la grande tra
gédienne. du siècle dernier , debuta dans la vie : en
chantant dans les cours. Elle seule n 'avait pas ou-
blie ses modestes debuts , mais c'était pour en
mieux profiter.

— Tout cela est bon pour mes adìmirateurs ! di-
s.iit ellc. Il faut leur fournir les souvenirs qui leui
foni plaisir , puisqu 'ils sont asse;: nai'fs pour cela

Et rem.irquant une guitare dans le cabinet d'un
de ses amis :

— Donnez-Ia-moi : on croire que c'est celle
dont je jouais pour gagner ma vie , place Royale
et place de la Bastille !

Et comme telle , en effet , le richissime banquier
Achille Fould la lui paya mille louis.

Mille louis...
Mais il faillit avoir une attaqué quand , à Li

mort de Rachel , il apprit la vérité du véritable
propriétaire de la guitare. Lui aussi , il avait cru
« faire une affaire « I

Mille louis 1 '

Le drapeau des forces armées des Nations Unies

M. Trygve Lie, Secretaire general des Nations Unies (au centre) ,
présente à IM. Warren Austin (à gauche) , délégué des Etats-Unis, le
drapeau des Nations Unies qui fut élaboré par les observateurs et
par le médiateur des Nations Unies en Palestine. Ce drapeau
sera remis au General MacArthur, en sa qualité de commandant
en chef des forces armées des Nations Unies. A droite de M. Trygve
Lie on voit M. Arne Sanile , délégué de la Norvège et Président en
èxercice du Conseil cle sécurité de POrganisation des Nations Unies.

Un nouveau Tito ?
Depuis quelques semaines, on parie beaucoup

du « titisnie » de Ho Chi Mini..
Périodiquement des bruits courent sur des dis-

sentiments éclatant au sein du Kominform asia-
tique. Ainsi on avait dit.j-écemment que M. No-
saka, secrétaire du parti communiste japonais,
était tombe en disgràce. Or, il n'en est rien : il
semble au eontraire que Moscou ait choisi ce
leader de longue date pour prendre la tète du
parti communiste clandestin, dès le début des
mesures anti-communistes du gouvernement nip-
pon, et il apparali bien aujourd'hui comune un
stalinien erthodoxe.

De mème on insinuai! que Mao Tse Toung n'é-
tait pas si communiste que cela. Certains experts
américains, dont M. Lattimore de l'Institut For
Pacific Relations, des fonctionnaires du Départe-
ment d'Etat ont voulu nous convaincre que Mao
Tse Toung n'était qu'un « progressiste », peut-è-
tre un peu radicai, et en somme un simple .parti-
san de la réforme agraire. Dangereux sophisme
qui peut réserver des surprises pénibles aux hom-
mes d'Etat américains.

Or, il semble qu'on veuille encore une fois
« prendre ses désirs pour des réalités » en prò-
clamant, ainsi que le fait une certaine presse, le
limogeage de Ho Chi Minh pour cause de titis-
me. Le prestige de l'« Oncle Ho » est immense
en Indochine, mème si son entourage et ses mé-
thodes sont discutées et son limogeage serait une
faute trop lourde pour que les sfratèges si aver-
tis du Kremlin songent à la commettre.

Les arguments parlant en faveur d'un « titis-
me » de Ho Chi Minh sont faibles et les dépè-
ches de presse annoncant son départ sont le fait
de correspondants avides de nouvelles sensation-
nelles, mème si elles doivent par la suite se révé-
ler fausses.

On parie d'un rapport parvenu à Singapour où
Ho Chi Minh décline les offres d'intervenlion
directe sino-russes. Or, il est évident que ni les
Russes, ni Ies Chinois, ne songent à une action mi-
litaire ouverte en Indochine. L'envoi de matériel,
d'or et d'instructeurs suffit au Viet Minh qui ne
manque pas d'hommes, mais de moyens.

On exploite également dans le mème sens le
changement de fonctions de Ho Chi Minh ; mais
son remplacement comme «Viet Nam Quan Chu»
(Président de la République démocratique du
Viet Nam) par Dang Xuan Khu ne signifie nul-
lement son limogeage et s'inscrit plutòt dans un

important remaniement du haut personnel du
front Viet-Minh.

Nguyen Ai Quoc, alias Chi Minh est diplòme
de l'Eeole Staline ; c'est un spécialiste, non seu-
lement de l'Indochine francaise , où il a relative-
ment peu vécu avant 1945, mais de la Péninsule
Malayo-Indochinoise. Son nouveau poste doit lui
permettre de coordonner les activités du Kominform
au Siam, en Birmanie et en Indochine. Cette dé-
signation peut ètre interprétée comme le désir
du Kominform de tourner les résistances du Tonkin
et de l'Indochine en s'emparant du Siam.

Enfin, le troisième indice d'un prétendu titis-
nie de Ho Chi Minh est un argument bien min-
ce : les relations entre la Yougoslavie et le Viet
Minh se bornent à tuie reconnaissance formelle,
mais assez froidement acceptée par Ho Chi Minh,
et s'effectuent par un soi-disant relai au Siam.

Il semble plutòt que Tito ait donne certains
apaisements à sa gauche en reconnaissant Ho Chi
Minh, marquant ainsi sans péri! aucun son in-
dépendance vis-à-vis des colonialistes occidentaux.

Ainsi que l'on pouvait le prévoir, l'action du
Viet Minh s'est intensifiée dans la lutte interne,
nouvelle preuve de l'obéissance aux consignes de
Moscou. Un fait nouveau est assez significati! :
dies Européens isolés ont été intentionnellement
attaques et tués dans Saigon. Cette méthode d'as-
sassinats peu conforme à la tradition leniniste,
opposée aux actes individuels, dénote , venant a-
près la tentative d'assassinat de M. Nhuan , minis-
tre de l'Education nationale du gouvernement Bao
Dai, un durcissement de l'activité terroriste. C'est
en effet, semble-t-il , la première fois depuis 1946,
que des blancs ont été systématiquement assas-
sinés, en tant que blancs et en pleine ville.

La nouvelle du limogeage d'Ho Chi Minh doit
donc ètre interprétée comme un ballon d'essai ten-
dali! à opposer fictivement le Viet Minh au Ko-
minform.

Ainsi s'amorce un mouvement axé sur le slo-
gan « Ni Ho Chi Minh, ni Bao Dai », dans le ca-
dre d'une troisième force asiatique qui recueil-
lerait le suffrage des nationalistes vietnamiens, en
particulier celui des leaders catholiques encore
hésitants, et la bénédiction du Pandit Nehru.

Cette « troisième force » pourrait devenir le
cheval de Troie idéal du communisme stalinien
dont Mao Tsé Toung et Ho Chi Minh sont, jus-
qu'à plus ampie informe, Ies fidèles représentants.

LA REVANCHE DE MAC PHERSON

L'histoire que voici a reirculé dans Edim-
bourg. Est-elle authentique ? on ne sait ! En
tovisS ras pour qui connait lo .sens commercial
des Ecossais, elle n 'est pas invraiscmblable.

Mae Pherson a une petite boutique just e
entre deux magasins qui , géiiés, veulent. la
lui acheter. Il demande une telle somme que
les magasins so eontentent de lui faire une
datngeriei.se eoneurrenee publieitaire. L'un a.f-
l'iclie : « Ici , les meilleurs articles du monde »,
et l'autre : « Prix imbattables ».

Alors, Mac Pherson, tranquillement . ins-
erii au-dessus de sa porte : « Entrée princi-
pale ».

La semaine suivante, son prix était accep-

UN NOUVEAU REMÈDE
Le .savant américain. James Ruegsegger a

constate (pie le nouveau médicament appelé
aiireomyeino, serait. susceptible de combattre
effectivement. le trac-home, maladie des yeux
dont souffre 1 dixième de la population mon-
diale.

LE PREMIER PUITS D'URANIUM FRANCAIS

(in vient. de mettre en service le premier
puits d'extraicition de minerai d'uranium cn
France à La Crouzille , dans la Haute-Vienne.
Il s 'agit d'un gisement important. où près de
200 ouvriers et employés travaillent sur les
chantiers. M. Dautry, administrateur general
du Commissariai frane;!is à l'energie atomi-
que, assistali à l'inaugunation du puits qui
est profond d' une centaine de mètres.

Au gre de ma fantaisie..»

Filles d'Eve
J "ai toujou rs admiré l'extréme sensibilité

des f e mmes au froid-  ct au chaud. Tandis
que nous, 6cs homnwv', supportons sto 'iqu)e<-
in ent les f r i m a s  et ics canicules sans chetai*
ger trop notablement nolre carapace , nous
contcntttnt d'un man-i\rau de laine supplé-
mentaire — et peut-ètre de camisole et de
caleqon — au temps de la « froidure », nos
sceurs se revètenl des dépouilles des ani-
maux les plus poilus de la création. Une
femme , ni hiver , pour rait s 'appeler du titre
d'un fi lm.  : « La belle et la bète ». Puis, au
temps où le soleil darde forlement  ses rayons
— le lemps où nous sommes — lu femme se
dévèt jusqu 'à ntnt\s montrer avpc indiscré-
lion sa peau ti elle.

Les moralis lf s  protestent conlre cette in-
commoddté pour des raisons qu'il est super-
f l i t  de détailler. On a> beau sourire d'eux et
dc leurs arguments et jouer « l 'homme qui
dit : « Mai ca ne me trouble pus : j 'en ai vu
di autres ! » Il ne fau t  pus se vanter, i^olis-
soni, d' en- avoir vu d'autres ; mais vous ètes
certainement trouble. Nom }) as comme un col-
légien, certes, mais plus g ruvement. Farce que
l'hmutine à-qui-qa-nc-fait-plus-riem, quand ca
lui f a i t  quelque chose , resle rarement sur
son émotion et che rche à se rapprocher de
l'objet qui llémeut.

Je voudiriis cependant dire aux femmes qui
montremt ce qu 'on est convenu d'appeler
« leurs charmes » que bien- souvent , p resque
toujours, elles son i tellement plus charmantes
quan d leur nudile, ntweinen l si parfai te  qu 'e-
les le croient, est rètine de ces é t o f f e s  qu'elles
drapent avec tant de gràce. Et ne dites pas,
mes sceurs, que c 'est la chaleur qui vous ac-
cable ; il existe des tissus légers et opaque s
qui vous en proiégeront. On a- inventé que
vous dr viez étre bronzee... pour votre sante.
Mais si, pour la méme nrisom, on vous inter-
disaiit les fard i , les gallici, les talons hauts ,
les pe rmanentes !...

Jacques TRIOLET

AU MALABAR
OU LES FEMMES SONT REINES

Pointe extréme de la péninsule ìndienne, le Mala-
bar est un étrange pays aux moeurs patriarcales,
qui pourrait étre appelé : le pays des femmes. En
effet , dans cette bizarre région habitée par les Nai'rs,
Ies héritiers d'un homme ne sont pas ses enfants,
mais... les enfants de sa sceur. Pour des gens habi-
tués aux systèmes européens, le « marumakkata-
yam » (ainsi les Nai'rs appellent leur « népotisme »
si particulier , représente le comble de l'insécurité.

Les Nai'rs considèrent toul naturel leur système
d'héritage et soutiennent que, pour un hoinme, il
n'y a pas de coutume plus émouvanle el juste que
de transinettre sa fortune à sa soeur, sa camarade
d'enfance, qui souvent lui a servi de mère et qu'il
aimait bien avant de rencontrer celle qui devait de-
venir son epouse.

Les Nai'rs onl toujours été une race belliqueuse,
en guerre avec lous leurs voisins qui regardaient
d'un ceil cupide ce florissant état cotier. Le maria-
ge était considère comme un usage peu indique pour
un peuple de soldats sur lesquels femmes et enfants
auraient pu exercer une influence amollissante. Né-
anmoins, on permit aux hommes de former des u-
nions libres avec les femmes de la communauté, é-
tant établi que les enfants nés de ces unions ca-
pricieuses devaient étre confiés à la mère ou à la
famille de celle-ci , c'esl-à-dire à ses pères. Ici se
trouve la clé de tout ce système familiai très com-
pliqué. En somme, une famille malabraise est for-
nice par la femme et par sa descendance.

Chez les Malabrais modernes, existe une forme
du mariage dite « union ,, qui , en general, est ar-
rangée par les tuteurs naturels des époux encore
enfants. Quand ceci n'a pa.s lieu la jeune fille, ar-
rivée à l'àge de mariage, est conduite en procession
à travers les rues du village, pour susciter des offres
éventuelles qui seront examinées ensuite par l'as-
trologue, personnage très important dans chaque
phase de la vie d'un Na'ir. L'astrologue tire les ho-
roscopes de l'époux et de la promise, les examiné,
et, s'il trouve qu'ils sont d'accord, il fixe le jour et
l'heure pour la célébration du mariage.

Après le mariage célèbre avec un faste inoui ei
auquel toutes les castes du village ont participé,
l'épouse ne va pas vivre avec son mari, ni prendre
son nom. Elle continuerà a vivre dans la maison
de sa mère où le mari la rejoind ra la nuit Rare-
ment, l'homme prend ses repas avec sa femme. Les
enfants sont élevés par leur mère et ses pères et,
dans les documents publics, ils sont toujours indi -
qués comme neveux et nièces de Monsieur un tei.
Aussi le mari n'a-t-il pratiquement aucun souci ni
pour sa femme, ni pour ses enfants.

ON VA RECENSER LES CANARDS SAUVAGES
DES ETATS-UNIS

Après les ètres humains, ce sont les canards sau-
vages qui vont étre recensés cette année aux Etats-
Unis. Le • Fish and Wildlife Service » (Service de
protection des poissons et des animaux sauvages)
va en effet les recenser pour déterminer les li-
mites de la chasse, lorsque s'ouvrira la saison,
au prochain automne. Ces limites sont imposées
pour protéger les espèces relativement peu repré-
sentées. On estime que le nombre des oiseaux mi-
grateurs a diminué de 25 % à l'automne dernier.
On va procéder à une étude des régions où
les oiseaux se reproduisent , dans de vastes sec-
teurs du Canada, de l'Alaska et du nord des Etats-
Unis, pour comprendre pourquoi, en 1949, le nom-
bre des oiseaux migrateurs a été inférieur de
10,000,000 à celui qu'on a enregistré en 1948.



ECHAUFFOURÉES A BRUXELLES
Hier, vers 17 h. 30, plusieurs milliers de

manifestante qui conspuaient le roi ont été
refoulés, place de Brouckère, par des déta-
chements de police montée. Des grenades la-
crymogènes ont été laneées par le service d'or-
dre autour de la Bourse, tandis que, de leur
coté, de petite groupes de manifestants je -
taient des pavés contre les forces de police.

Devan le chàteau de Laeken, gardé par des
détachements de l'armée et de la police, tout
est calme.

Des manifestants ont tenté d'envahir la
Collegiale de Sainte-Gudule. Le service d'or-
dre a réussi à les en empècher. Des incidente
nombreux ont alors éclaté dans le centre de
la ville. La venue des gendarmes a été saluée
par des hurlements et das coups de sifflet,
tandis que les agents de police ont été accueil-
lis au cri de « La police avec nous ».

De nouvelles bagarres ont éclaté, hier soir,
dans Le centre de Bruxelles.

Une dizaine de manifestants ont été bles-
sés, dont deux grièvement.

Les manifestations se poursuivaient à 22 h.
30, mais sans prendre un caractère de gravite.
Quelques vitrines ont été brisées et des ensei-
gnies démolies.

LONDRES SE MÉFIE DE LA RENTRÉE
DE LU.R.S.S.

Le ministère des affaires étrangères considère a-
vec méfiance la subite décision de la Russie de re-
venir au Conseil de sécurité. Des représentants de
ce ministère ont déclare qu'il faudrait tout d'abord
savoir si les Russes ont l'intention de soutenir ou
d'empécher le travail du Conseil, avant de pouvoir
saluer ce retour.

La Grande-Bretagne est toujours d'avis que l'a-
gression en Corée et la représentation de la Chine
aux Nations unies sont absolument indépendantes
/'une de l'autre. La Grande-Bretagne réserverait sa
voix dans la question de la représentation chinoise,
et il semble, ainsi, que la majorité nécessaire en fa-
veur de la Chine communistes, au détriment des
nationalistes, serait assurée.

M. Malik, en tant que président du Conseil de
sécurité, ne pourra pas établir l'ordre du joUr de la
séance du ler aoùt sans que la majorité des mem-
bres l'approuvent.
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LES BOBARDS DE RADIO-MOSCOU
Eadio-Mo|scou annoniee le 27 juillet que

la Suisse avait conchi avec les U.S.A. un ac-
cord en vue de contróler l'exportation vers
l'Est des marchandises en provenance de
l'Ouest. L'agence Tiass prétend en méme
temps que des contróleurs officieux améri-
cains déploient dans ce but leur activité en
Suisse.

D'après les organes compétents, ces deux
nouvelles sont absolument dénuées de tout
fondement. La Suisse n'a coiiclu aucune es-
pèce d'accord avec un Eltat étranger pour le
controle de son exportation : eomme on le
sait, les derniers restés de la réglementation
de surveillance économique résultiant de la
guerre mondiale ont été abrogés le ler juin
1950, ainsi que l'obligation de demander l'au-
torisation d'exportation. Il n'y a pas davan-
tage sur le territoire suisse le moindre contro-
leur étrtanger, toute activité de cette sorte est
strictement interdite, on le sait, par l'article
271 du Code penai suisse.

LE CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LE

TRAVAIL SOCIAL
Du 7 au 13 septembre 1950, la Federatici!

catholique internationale pour le travail tien -
dra à Rome son 7e congrès international.
Les principaux thèmes porteront sur l'état de
la psychologie et. de la sociologie du point de
vue du travail social . Le congrès de Rome
coinciderà avec le 25e anniversaire cle la Fé-
dération.

AUTOUR DE L'ANNIVERSAIRE D'ANTOINE
DE ST-EXUPÉRY

Il montait dans les airs poni" mieux voir la
terre. Et redescendu sur terre, il regardait le
ciel. Quand il ne vivait pas dans la pureté
absolue, il y aspirait de toutes ses forces. Et
c'est ainsi que St-Exupéry fut suraiaturel. E
a vu les hommes de haut avec une lucidile
parfaite mais il était très haut poni' les hom-
mes.

Il a aimé le désert pour son absolu et son
infini. Il a regarde la mort laivee calme. E en
goùtait déjà la pureté. E était homme et son
oeuvre est humaine. Un classique ! St-Exupéry
ne peut mourir tant. qu 'un homme pourra le
lire.

Il aurait eu 50 ans le 29 juillet.

La transformation naturelle
que subit la feuille de tabac ne
se borne pas à la fermentation.
Le tabac fermentò contieni en-
core des impuretés et des subs-
tances indésirables, dont on es-
saie fréquemment de dissimuler
la présence au moyen de pro-
duits chimiques ou gràce à des
procédés artificiels. En prati-
quant la refermentation, la fa-
brique de cigarettes Boston réa-
lisé la purification du tabac et
la meilleure facon qui soit, selon
un processus naturel.

Dégustez la Boston à 70 ct
ou la Boston-Speciale à 90 ct.

LES TROUPES AMÉRICAINES EN
ALLEMAGNE SERONT ENTRAiNÉES POUR LA

GUERRE ATOMIQUE
Le quartier general des Américains en Al-

lemagne communiqué que les troupes d'occu-
pation américaines en Allemagne recevront
une insStruction speciale pour la guerre ato-
mique L'entraìnement commeneera mardi
prochain. Aussi les personnes civiles et tout
le personnel féminin du ministère de guerre
en Allemagne partieiperont à l'instruction.

Les cours eomprennent deux instructions
principales : celle de la tactique et technique
de la guerre atomique et celle de la défense
contre l'influence des rayons. L'instruction
dure quatre mois.

AUTOUR DU PROBLÈME DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DE FRANCE

Les manifestations en faveur des écoles ca-
tholiques continuent en France. C'est ainsi
qu'en Vendée et en Bretagne, à Rouen et à
Boulogne-sur-Mer,' à Versailles^ à Lourdes, de
grandes réunions ont suivi celles de Dijon et
d'autres grandes villes. Ce qui démontre que
le problème n 'interesse pas seulement une
province ou une région, mais toute la France.

A Rouen, plus de 25,000 personnes ont pro-
testé à la 4e Féte de la Jeunesse scolaire ca-
tholique. A cette oceasion, plus de 4000 jeu-
nes garcons ont défilé dans les rues devant
Son Exc. Mgr Martin, archevèque de Rouen ,
M. Jacques Castellani, député de la ville, et
d'autres parlementaires. Son Exc. Mgr Mar-
tin a rappelé que tout travail mérite salaire ;
en vertu de quoi les catholiques de France
espèrent que bientòt l'enseignement fera l'ob-
jet d'une solution conforme à la justice et à
la liberté.

LES COURS DE LA PROTECTIO N
ANTI-AÉRIENNE

L'arrèté du Conseil federai sur les services
et inspections des troupes locales de protec-
tion antiaérienne en 1951 prévoit comme en
1950 des écoles et couirs de 48 jours pour les
recrues, 20 pour les sous-officiers, 48 pour les
officiers, 34 pour les fourriers, 6 pour les
chefs de matériel et de réparation, ainsi que
des cours d'introduction de 13 jours et des
eours préparatoires de 3 jours pour les com-
mandants et instructeurs de ces cours.

Le cours d'introduction compte pour deux
cours de répétition. Enfin , les sous-officiers
et soldats (femmes comprises) qui ne font pas
de service dans l'année, passeront l'inspec-
tion.

5 PERSONNES MEURENT ASPHYXIÉES
DANS UNE FOSSE A PURIN

Un grave accident s'est produit samedi a
la feline de Rengishadlen. L'agriculteur Er-
nest Heierli , né en 1901, était occupé à la
pompe à purin. A la. suite d'un dérangement
djans l'installation , un de ses fils descendit
dans la fosse. Gomme ili ne revenait pas, un
die ses frères descendit également dians la
fosse mais fut vraisemblablement asphyxié à
son tour. Le pére voulut venir en aide aux
deux garcons, mais il fut également victime
des émanations de gaz se dégageant de la fos-
se.

Les aecidentés ne revenant pas, deux autres
fils se rendirent sur le lieu de l'accident. Ils
tentèrent de ramener les leurs à la surface,
mais tout en voulant les .sauver, ils furent
également asphyxiés.
MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX

A SAIGNELEGIER LES 12 ET 13 AOÙT 1950
Y a-t-il un visiteur des Franches-Montagnes qui

n'ait été profondément impressionné par sa nature,
très pure dans son austérité ? C'est dans ce cadre
combien prenant que se déroulera les 12 et 13 aoùt
prochains, le traditionnel Marché-Concours de che-
vaux. Nos paysans seront à l'honneur, eux qui
maintiennent avec une ténacité exemplaire notre
cheval à la terre jurassienne et à notre armée.

Le dimanche, les courses variées à l'envi : cour-
ses attelées, courses campagnardes, courses mili-
taires. Un cortège folklorique, haut en couleurs et
en fantaisie, déroulera tous ses fastes. Et de nou-
veau, des dizaines de milliers de spectateurs ac-
courront à Saignelégier. N'oubliez pas : une jour-
née à réserver, une date à retenir...

UN CONGRÈS SOUS LES AUSPICES DE
L'UNESCO

Le premier congrès mondial de sociologie aura
lieu à Zurich du 4 au 9 septembre 1950. Il sera or-
ganisé par « The international Sociologica! Associa-
tion » , sous les auspices et dans le cadre de l'UNES
CO. Le principal problème traité sera du domaine
de la tension internationale. C'est l'Association
suisse pour le pian d'aménagement national qui a
été chargée de l'organisation de ce congrès, et ceci
pour 3 raisons : Tout d'abord , parce qu'il n'existe
aucune autre association de sociologie en Suisse qui
puisse s'occuper d'une telle tàche ; ensuite, parce
que le pian d'aménagement national est tout pai'ti-
culièrement interesse par cette question ; enfin par-
ce que ce congrès contribuera à affermir la réputa-
tion de notre pays dans le domaine culturel.

L'AIDE SANITAIRE VOLONTAIRE
Un nouvel ordre de service Croix-Rouge

Un arrèté du Conseil federai concernant l'aide
sanitaire volontaire a été décrété le 25 juillet et
entrerà en vigueur le ler aoùt 1950. Il est base
sur l'arrèté federai du 25 juin 1903 concernant
l'aide sanitaire volontaire en cas de guerre. Selon
ce dernier, la Confédération soutient les établis-
sements et institutions créés sur le territoire suis-
se, qui exercent une activité intéressant l'aide sa-
nitaire volontaire en se vouant à la formation de
personnel infirmier (art. 1); cet arrèté , en outre,
stipulo que la Confédération n'entre en rapports
avec les dits établissements et institutions que par
l'entremise de la Société centrale suisse de la
Croix-Rouge.

Cet arrèté federai du 25 juin 1903 constitue la
base du soutien matériel que la Confédération ac-
cordo à la Croix-Rouge suisse, et reconnaìt en ou-
tre que cette dernière est la seule institution cen-
trale sur le territoire de la Confédération qui soit
qualifiée pour représenter vis-à-vis des tiers les
organisations et sociétés de secours qui travaillent
en relations avec l'aide sanitaire volontaire.

Les services actifs de 1914-1918 et 1939-1945 ont
non seulement confirmé l'importance de l'aide sa-
nitaire volontaire, mais ont également permis de
constater que celle-ci revèt une signification beau-
coup plus grande que l'on avait pensé au début.
Tandis que l'arrèté federai du 25 juin 1903 pré-
voyait, pour l'aide sanitaire volontaire, un effec-

tif de 1800 personnes environ, on a vu ce chiffre
augmenter considérablement par la suite, si bien
qu'à la fin de la dernière guerre la Croix-Rouge
suisse avait mis à la disposition de l'armée uni-
quement en personnel infirmier féminin un effec-
tif de 16,484 personnes. .

Et en plus de cette aide en personnel, la Croix-
Rouge suisse — accomplissant ainsi ses devoirs sta-
tutaires — a soutenu l'armée en lui fournissant
de grandes quantités de matériel, à savoir des lits,
de la literie, du linge de corps et des ustensiles
pour malades,

Le nouvel arrèté du Conseil federai, qui com-
prend 52 articles, confère pour la première fois un
statut uniforme à toutes les formations Croix-Rou-
ge, c'est-à-dire aux « colonnes • et aux e détache-
ments » Croix-Rouge, composés respectivement
d'hommes et de femmes. En outre, il apporte la
confirmation ..legale de la séparation de l'aide sa-
nitaire volontaire d'avec le Service complémen-
taire féminin, comme ce fut le cas pendant le der-
nier service . actif , mais qu'elle a repris isa forme
première, en tant qu'organisation indépendante re-
levant de la' Croix-Rouge suisse, comme Te stipu-
lasi l'arrèté de 1903.

Le médecin-chef de la Croix-Rouge dirige l'ai-
de sanitaire volontaire et en est responsable vis-à-
vis du médecin en chef de l'armée. Il -est chargé
d'affecter aù ESM, aux ambulances chirurgicales,
aux trains sanitaires et au service, territorial les di-
verses formations Croix-Rouge, selon les besoins
du Service de sante de l'armée et les instructions
du médecin en chef de l'armée.

La Croix-Rouge suisse a maintenant pour tàche
de réorganiser l'aide sanitaire volontaire sur la
base du nouvel arrèté du Conseil federai et en e-
xécution des instructions ultérieures du Départe-
ment militaire. Il est urgent, notamment, de pro-
céder à une nouvelle répartition des formations et
d'instruire des cadres qualifiés qui constitueront
le noyau de toute l'organisation. De plus, les ins-
titutions auxiliaires de la Croix-Rouge suisse de-
vront entreprendre une vaste opération de recru-
tement, destinée à maintenir les effectifs de base
des formations Croix-Rouge. Le responsable de cet-
te réorganisalion est le médecin-chef de la Croix-
Rouge, qui a également pour tàche de tenir à jour
le controle de corps federai de toutes les forma-
tions.

Les efforts que la Croix-Rouge suisse déploie
dans ce domaine revétiraient une importance capi-
tale en cas de service actif , en raison de la crise
des effectifs qui sévit dans l'armée et du caractère
de « guerre totale » qui ne manquerait pas d'a-
voir une nouvelle conflagration. C'est pourquoi la
Croix-Rouge suisse met tout en ceuvre pour ètre
prète, si les circonstances l'y obligent, à rem-
plir ses devoirs envers le pays.

LES PRIX DU BÉTAIL ET DE
LA VIANDE

Selon le secrétariat suisse des bouchers, les
prix du gros bétail n 'ont pas subi de chan-
gements notables en juillet. Seules les vaches
à saucisses accusent une. hausse prononeée.
Les prix du veau sont à la baisse ; ils sont
de 6, respectivement 9 centimes meilleur mar-
che le kg. de poids vif.

En revanche, les prix des pores ont subi
une hausse de 3, respectivement 4 cts le kg.
du poids vif. Le fait atteste que la situation
du marche des porcs s'est de nouveau amélio-
ré et que provisoirement du moins, il n'y a
pas lieu de compter avec des entreposages o-
bligatoires ultérieurs. Les prix de la viande
n'accusent, eux aussi, que des changements
légers. 'Le conseil d'administration de la Co-
operative suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande, tenant comp-
te du développement de l'état actuel du mar-
che, a, décide, dàns sa dernière séance, de li-
berei' tous les stocks de viande de porcs con-
gelés.

LES DIFFICULTÉS DE NOTRE COMMERCE
EXTÉRIEUR

Au cours du premier semestre 1950, l'exportation
et Pimportation ont augmenté d'un milliard de
francs environ par rapport à la méme période de
1938; cela est dù à l'augmentation des prix et aux
modifications intervenues dans la structure de no-
tre commerce extérieur. Mais, au point de vue vo-
lume, l'importation a diminué, malgré l'augmenta-
tion du chiffre- de la population et du standard de
vie, ce qui a d'autant plus surpris que l'on s'at-
tendait, après les dévaluations de septembre der-
nier, à un àccroissement des importa tions. Ce phé-
nomène ne laisse pas de préoccuper les milieux in-
téressés à l'exportation, de mème que les autorités
responsables de notre commerce extérieur. Il ne
faut pas oublier en effet que dans l'échange des
marchandises avec la plupart des pays, le volume
des exportations est. fonction du volume des impor-
tations. La diminution des importations risque donc
d'amoindrir nos possibilités d'exportation, mème si
nos produits ' peuvent soutenir la eoneurrenee avec
ceux d'autres pays et qu'ils fassent l'objet d'une
forte demande.

Au premier semestre 1950, les importations de
denrées alimentaires, boissons et fourrages n'ont at-
teint que 78136 wagons, contre 95 662 dans la pério-
de correspondante de l'année dernière, et la valeur
de ces importations est tombée de 615,2 à 564,8 mil-
lions de francs'. Pour les matières premières, les im-
portations ont atteint 239 673 wagons soit 20 000 wa-
gons de moins que précédemment, tandis que les
importations de produits manufacturées ont aug-
menté.
UN TRAGIQUE ACCIDENT AU GRAND PRIX

DE GENÈVE
Un effroyabile accident s'est. produit au

Grand Prix de Genève dimanche. On déplore
trois morts et 22 blessés. Il s'est produit dans
les circonstances suivantes :

Au 62me tour sur 68 que compte le Grand
Prix des Nations, la volture qui precèdali le
coureur Villoresi commenda à perdre de rimi-
le en revenlatnt du Reposoir.

Villoresi derapa légèrement sur la chaus-
sée, rendue glissante paf l'huile et toucha , à

LA MARQUETÉ CHEZ NOUS

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dlspos
11 (aut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

lesila. Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonllent , vous étes constipé l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquès. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE (acilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos Intestins. Végétales , douces, elici font couler la bile. Exi-
ge< les Petites Pillile* Carte» pour le Foie. Fr. ZH

Café du ler Aoùt ~ Sion
Mardi ler aoùt

ou. eri ionie la nil!
très vive allure, les bottes de paille posées à . ples. Le 21, à la plage : gymkana, Les 22 et
sa droite le long de la route. Sa. volture, ren-
voyée sur la gauche, buttai contre les panneaux
de protection qui la stoppèrent.

Mauieureusement ces panneaux soulevés
sous la violenee du choc, défoneèrent la secon-
de protection de chabourisl et attei gnirent a-
lors quelques spectateurs.

On releva 14 blessés, dont. trois devaient
succomber par la suite.

Le eoureur Farina qui venait derrière Vil-
loresi dut. stopper, sans heurter la machine de
son camarade : celle-ci était retombée sur la
route et Farina, indenne vint s'arrèter contre
le trottoir. /

Le coureur Villoresi a. été transporté à
l'hópital ainsi que les blessés dans les ambu-
lances qui se trouvaient à proximité immedia-
te dans la cour du BIT.

Les morts sont :
M. Jacob Hurter, Schaffhousois, né en

1918, domicilié à Genève, mort. d'un enfon-
cement de la cage tlioraxique et d'une fractu-
re du cràne ; M. René Meister, Zurichois, do-
micilié à Zuricli, mort à l'hópital d'une frac-
ture dui cràne ; Mi. Albert. Cramer, agricul-
teur, Francais, àgé de 69 latns, domicilié à
Saeonnex-d'Arve.

BRIGUE — Un homme se tue en tombant d'une
paroi de rochers
Un terrible accident vient de se produire

au Gredetsclital, près de Mund, dans le dis-
trict de Brigue. M. Médard Studer, ouvrier
à la Lonza, s'était rendu dans le Gredetsch-
tal, au lieudit liniere Sentum, à la recherche
de ses chèvres. Près de la cabane Schutz, il
fut surpris paa1 la pluie. Il n 'en continua pas
moins son cluemin, quandi tout à coup il per-
di! pied sur mi sentier abrupt et fit une chute
d'à peu près 200 mètres dans les rochers. Deux
bergere avaient contemplé de loin ce spec-
tacle, MM. Leo Studer et Armand Stupf , qui
donnèrent l'alarme. On retrouva le corps . du
malheureux qui avait été tue sur le coup.

Très estimé dans la région, le défunt était
pére de cinq enfants àgés de 1 à 5 ans.
VIÈGE — Un train en panne

Hier, le train direct Briglie-Lausanne qui
touche Viège à 13 h. 20 est reste en panne
dans cette gare par suite d'une aviarie à la
locomotrice. Il a fallii en faire venir une au-
tre, d'où mie bornie demi-heure de retard pour
le convoi et. quelques perturbations dans le
trafic.
/COGNE — La tombola de la chapelle

Nous rappelons que le délai pour retirer
les lots de la tombola en faveur de la Chapel-
le d'Icogne est prolongée jusqu'au 15 aoùt
1950. La liste de tinage peut étre consul tèe
sur le Bulletin officiel du 23 juin 1950.
VEX — Mordu par une vipere

Le jeune Jea.n-R.ene Bovier, de Vex, né en
1939, se. trouvait aux Mayens de Sion quand
il fut mordu par une vipere. Jmmédiatement
transporté à la Clinique generale de Sion, il
a recu les soins que nécessitait son état.
CONTHEY — Réunion des apiculteurs

Ltes apiculteurs du district de Conthey
viennent de se réunir en assemblée generale
à Conthey-Elrde. On lattachait à cette réunion
une certame importance. D'après les rapports
présentes, la lutte, efficace du reste, contre
les hannetons, a eu son mauvais coté en cau-
sant de nombreux vides dans les ruchers.

Les affaires administratives liquidées, l'as-
semblée a renouvelé son comité comme suit :
MM. Henri Gaillard (Ardon), président ; Al-
bert Genetta (Vétroz), vice-président ; Fer-
nand Aubert (Chamoson), secrétaire ; Joseph
Delèze (Nendaz ) et Camille Udry (Sensine)

24 : championnat de. golf intervilles Genève-
Crans. Les 29-30 : golf , Coupé Jameson. Le
31 aoùt, au golf : le tournoi amateurs-profes-
sionnels, dames et messieurs.

A Montana. : le 6 aoùt : course cycliste
Sierre-Monta.na. Le 13 aoùt : fète de natation .
Le 15 : fète de charité. Les 19-20 : tennis,
matches exhibition ou tournoi international.
Les 26-27 : tennis : les clmmpionniats de Mon-
tana.

LA CORRECTION DU RHÒNE
Au cours de ces dernières quarante années, le

Rhòne valaisan a rompu par 6 fois ses digues, i-
nondant les terres riveraines fertiles, tout spé-
cialement dans la région de Charrat. Pour pallici -
à de telles dévastations, on a l'intention de creuser
une tranchée au milieu du lit du fleuve, ce qui
permettra de faire écouler les eaux plus rapide-
ment et, en mème temps, eviterà le dépòt des dé-
combres.

LES MANIFESTATIONS EN VALAIS
Durant les mois d'aoùt. et septembre, le

chàteau de Stockalper à Brigue est ouvert
au public , et l'on peut visitor également l'ex-
position du peinitiie hautl-valaisan L. "Wer-
len.

A Champéry, il y aura un grand bai cham-
pètre au Grand Paradis, le 6 aoùt . Du 8 au
10 aoùt se déroulera. le tournoi de tennis des
hòtels de la station. Le 13 aoùt, une féte fol-
klorique aura lieu , qui est annoneée sous le ti-
tre : « Journée de Champéry 1830 » avec le
concours des vieux costumes, les danses et la
musique du folklore.

A Thyon : le 6 aoùt : Grande Landsge-
meinde du Moto-Club Valaisan, organisée pal-
la section, de Sion. Gymkhana, jeux divers.

A Crans-sur-Sierre : 2 aoùt, lac de Crans :
grand concours inter-hótels, « La pèche aux
truites ». Les 3 et 5 aoùt : concours de golf :
Coupé du Golf et Sports et Coupé R. van der
Zee. Le 6 aoùt : kermesse de la montagne. Les
8, 12 et 13 laoùt , golf : Coupes Alpina et Sa-
voy, Girod pour dames et du Président. Les
12-13 aoùt : championnat de Crans, par cou>

A LA CROIX FEDERALE — SION
Dìners pour veufs 'die paille. Arrangements

Pour le ler aoùt : Menu special

UN JEUNE HOMME ÉLECTROCUTÉ
M. Emile Blanc , àgé de *23 ans, apprenti

aux Services Industriels de Sion, tirait une
ligne sur le toit. d'un bàtiment à Ayent
quand il entra en contact avec le courant.
Il fut tue sur le coup. Trois médecins furent
mandés d'urgence, les docteurs H. de Roten,
Sien-o et Amherdt. Us tentèrent de ranimer
la victime mais toute intervention était inu-
tile. M. Emil^ Blanc était électrocuté.

La mort brutale de ee jeune homme plon-
ge une ftalmille dans la douleur. Nous com-
patissons au ehagrin des parents et leur pré-
sentons nos chrétiemies condoléances.

A PROPOS DE FRUITS SÉCHÉS
Un conseiller national ayant demande au Conseil

federai par la voie d'une petite question, de trou-
ver dans la législation sur l'alcool un moyen de
créer des possibilités d'écouler les fruits séchés, le
Conseil federai fait observer que, comme l'approvi-
sionnement du pays en denrées alimentaires est de
nouveau suffisant et qu'il est possible d'acheter des
fruits frais durant toute l'année, la consommation
de fruits séchés indigène a fortement diminué. De
son coté, l'importation de fruits étrangers de toutes
sortes a pour effet de réduire la demande de pro-
duits séchés indigènes. Les besoins des boulangeries
et pàtisseries en poires séchées ont également baisse
considérablement.

Dès l'automne 1944, les propriétaires de sécheries
ont été rendus attentifs à plusieurs reprises au dan-
ger qu'ils couraient en séchant de trop grandes
quantités de fruits. Aujourd'hui, en effet, seules les
poires séchées les plus fines se vendent d'une ma-
nière satisfaisante.

On ne saurait méconnaitre l'importance de la se-
cherie pour l'utilisation des fruits sans distillation.
Les fruits séchés, qui sont une denrée alimentaire
saine et excellente, constituent aussi un appoint
appréciable à l'approvisionnement du pays et à la
constitution de réserves domestiques. Il convient
donc que nous accordions notre attention à cette in-
dustrie.

UNE MAUVAISE CHUTE A LA PISCINE
Se trouvant à la piscine, un garcon, Leon

Delèze, àgé de 14 ans, a fait une chute au
cours de laquelle il s'est fracture un bras. D
souffre également d'une eommotion cerebra-
le. Il est soigné à la Clinique generale de
Sion.

Plus heureux que jamais ,
Jean-Louis a découvert la

FILTREM£:

70cts. CiS



Grande manifestation du r aout 1950
PROGRAMME :

20 h. 15 Prise des drapeaux sur la place de la
Pianta (cantonal-fédéral-gendarmerie) ; Harmonie;
Gendarmerie; E. R. Art. 9, (rue de Lausanne -
Grand-Pont) ;

20 h. 30 Rassemblement des participants au som-
met du Grand-Pont;

20 h. 45 Départ du cortège (Grand-Pont, rue du
Rhòne, place du Midi , rue des Remparts, rue de
Lausanne, place de la Pianta) .

Dès l'arrivée du cortège : manifestation patrio-
tique sur la place de la Pianta :
1. Harmonie Municipale : Marche.
2. Maennerchor : Helvétia de Broquet.
3. Section de gymnastique : exerciees aux barrès

parallèles.
4. Chorale : Au Petit pays de C. Hemmerling.
5. Chorale et Maennerchor : Notre Suisse (Un-

sero Schweiz) de J. Bovet.
6. Prière patriotique de E. Jaques Dalcroze tou-

te l'assistanee avec accompagnement de l'Har-
monie.

7. Gym-Dames : Exerciees de massues lumineuses.
8. Hymne valaisan (Quel est ce pays merveil-

leux...) toute l'assistanee avec accompagnement
de l'Hannonie.

9. Allocution de M. C. Michelet, président du
Grand Conseil.

10. Feu de joie.
11. Cantique Suisse (Sui- nos monts, quand le so-

leil...) toute l'assistanee accompagné l'Harmonie.

12. Harmonie Municipale.
13. Hymne Suisse (O monts indépendants...) tou-

te l'assistanee avec accompagnement de l'Har-
monie.

14. Feu d'artifice.
15. Harmonie Municipale (marche) .
16. Remise des drapeaux.

CORTÈGE

1. Peloton de gendarmes.
2. Harmonie municipale.
3. Drapeaux (federai et cantonal).
4. E. R. Art. 9 avec drapeau.
5. Autorités.
6. Société des officiers.
7. Société des sous-officiers.
8. A.R. T.M.
9. Schola.

10. Chorale.
11. Maennerchor.
12. Section des pupilles avec drapeaux cantonal et

des distriets.
13. Enfants avec lampions.
14. Société gym-dames (culture physique).
15. Société federale de gymnastique.
16. Gym-hommes.
17. C. A. S.
18. Samaritains
19. Cyclophile.

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
11 s'agit de celui que nous vous donnons aux

Mayens de Sion , à l' occasion de la grande Ker-
messe annuelle de la Pouponnière valaisanne , qui
aura lieu le 6 aoùt. Après un gros travail d'orga-
nisation , nous pouvons dire maintenant que cette
Fète Champètrc assurément aussi réussie que les
précédentes , qui laissèrent un souvenir diurable
dans le cceur de tous ceux qui eurent l'excellente
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Tous les comme» de «rie
de la place de Sion

seront

fermes à 17 li. 30
le ier aout

Commerce de Denrées alimentaires à Sion cherch e
pour entrée immediate unegerente
Seules les offres de personnes pouvant prouver
leurs capacités et leur expérience seront prises en
considération. Caution exigée. Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffre P 9017 S, Publicitas ,
Sion.

L'AUTOMOBILISTE EXIGEANT ACCORDÉ SA
CONFIANCE A LA MARQUE

Gamme de voitures de 6 à 20 CV

Véhicules industriels de 500 à 5000 kgs, charge utile

GARAGE VALAISAN
SION

Kaspar frères TéL21271

idée d'y assister. Des comptoirs bien achalandés
attendront les amateurs , tandis qu 'ils pourront se
rafraìchir à une cantine magnifiquement montée.
certainement le làcher de ballons dote de prix in-
Pour les enfants , le clou de la manifestation sera
téressants. La pèche miraculeuse n'a pas été ou-
bliée , également , et grands et petits se retrouveront
avec plaisir sur l'emplacement de la Fète pour y
passer une belle journée dans la joie.

Laboi-atoire Anajlyjses, me
dicales

DP J. DE LAUALL AZ
ferme
du ler au 15 aoùt

TrousseauH de lingerie
complets, tous les drap» de
dessus et de dessous en por
coton doublé fil, au prix a-
vantageux de

Fr. 350
Le trousseau peut ètre livre
tout de suite ou réserve pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Commodités de payement

Demandez tout de suite é-
chantillons à

Mlle S. Borastein
Riimelinbachweg 1 0

Baie

A vendre laute d'empiri I ^ÉBBR &BE.#^

Su,™,*! 0UDH8
jeudi soir sur les escaliers de

hawaienne « Sonor ». Valeur ,a Cabrine à la Pianta une
Fr. 400.—, soidée Fr. 300.—. j aquette <k f ané verte.

S'adr. sous chiffre P 8958 Prière de la rapporter à l'è»
S, Publicitas, Sion. . picene Morard-Biderbost.

PASTEURISATION DE JUS DE FRUITS
S.OJ3., ! Les initiateuré de «la pToehaine

ompagne de pasteurisation de jus de fruits
lance le S.O.S. suivant à toutes les personnes
qui désirent faire une nouvelle réserve de
eette boisson très estimée des grands et des
petits.

Nous avons mis au point toutes les ques-
tions techniques de la prochaine campagne
de pasteurisation. Il s'agit maintenant de sa-
voir si les personnes intéressées à cette cam-
pagne sont d'accord de donner leur appui
financier pour mener à bien la réalisation du
« Centre de pasteurisation ».

Il nous faut cinq mille frames pour ache-
ter le matériel indispensable. D'autre part,
une avance nous sera indispensable pour as-
surer le ravitaillement en emballages et pour
les saltaires et frais courants. Par conséquent
nous devons pouvoir disposer d'un capital de
Fr. 10,000.— pour pouvoir « démarrer » nor-
malement. Les premiers 5000 francs seront
répartis ensuite en parts sociales de Fr. 50.—
d)e la société cooperative de pasteurisation
qui sera créée dès cet automne. Les autres
5000 francs seront laissés en compte courant.

Qui pourrait nous prèter cet argent ? Qui
serait dispose à signer un emprunt en ban-
que pour permettre le « démarrage » rapide
de la campagne qui via bientòt commencer ?

Nous attendons une réponse cette semaine
encore. Sans de bonnes nouvelles nous de-
vrons malheureusement aviser le public sé-
dunois qu'il n 'y aura probablement pas de
pasteurisation cette année car les groupes am-
bulants sont déjà sunchargés de travail. Nous
faisons cependant confianee aux personnes et
institutions désirant se procurer des jus de
fruits pasteurisés et ne doutons pas qu'el-
les s'annonceront nombreuses pour garantir
l'emprunt ou pour avancer l'argent nécessai-
re.

Nous les en remercions à l'avance.
Groupement sédunois de

pasteurisation
Pour adressé : Emile Perrigr, groupement

sédunois de Pasteurisation.

*UOUS AVONS RECU...

« L'ILLUSTRE » . — ler Aoùt 1950. — A l'occa-
sion de la fète nationale suisse, « L'Illustre » publié
un numero special de 56 pages, qui constitue un
document en tous points remarquable. Agrémenté
de pages en couleurs, il est, dans sa majeure partie,
consacré à la situation de la Suisse actuelle, à ses
grands problèmes économiques, politiques et mili-
taires. Après avoir, en un article admirablement
construit , retracé ce que fut l'histoire de la Confé-
dération au cours de ce dernier demi-siècle, ce nu-
mero fait le point de la situation actuelle avec toute
la netteté voule. Preuve en soient ces quelques ti-
tres de reportages glanés dans le sommaire : « Un
demi-siècle de vie suisse » ; « Notre armée est-elle
prete ? » (interview du chef de l'état-major gene-
ral) ; « La Suisse internationale » ou * Genève, car-
refour du monde - , « Le Suisse est-il satisfait de son
sorti ? », etc. Varie à souhait et non dépourvu d'hu-
mour, ce numero special eonnaitra un tei succès
qu'il est sage de s'en assurer dès à présent la pos-
session.
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1 Nous informons notre honorable clientèle que nous
! avons remis dès le 1 er aoùt 1950 J'exploitation du

i CAFÉ-RESTAURANT DE LA BRASSERIE
; A SION
i à M. Henri Follonier

I Nous profitons de l'occasion pour remercier nos
| fidèles clients et les informons que nous repren-
' drons dès samedi 5 aoùt le
! CAFÉ>RESTAURANT DE LA POSTE, A SAXON
1 M. et Mme P. Ryser-Fumeaux

I Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai le plaisir d'a-
1 viser la population de Sion et des Environs que
' j 'ai repris dès le ler aoùt l'exploitation du

! CAFÉ-RESTAURANT DE LA BRASSERIE
I A SION
] Par des marchandises de première qualité et par
1 un servire prompt et soigné, j 'espère mériter la
i confiance que je sollicite.

| Henri Follonier
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URGENT — A remettre dans station importante
du Valais.

TEA-ROOM
travaillant toute l'année. avec concession Café-
restaurant. Exceliente situation. Long bail. Prix à
débattre.
S'adresser par écrit au bureau da Journal sous
chiffre 4277.
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DERNIER JOUR DE TIR OBLIGATOIRE
Samedi 5 aoùt prochain, de 14 à 17 h

aura lieu au stand de Miaragnenaz le dernier
tir obligatoire, organisé par la « Cible de
Sion », à la demande de l'autorité militaire,
pour tous ceux qui n'ont pu accomplir jus-
qu'ici leur obligation.

Les intéressés sont rendus attentifs au fait
qu 'il n'y aura plus d'autres occasions pour
eux de se mettre en règie et d'éviter le cours
de « restés ».

LES SPORTS
CYCLISME

Classement de la 14ème étape
1. Dos Reis, 6 h. 49' 54"; 2. Zelasco, mème temps;

3. Castelin 7 h. 3' 55"; 4. Remy, m. t.,; 5. Desbats; 6.
Ockers; 7. Forlini; 8. Baffert; 9. Verschueren; 10.
Prouzet; 11. Schotte; 12. Giguet; 13. ex-aequo Ferdi
Kubler, Bobet, Meunier, Lambrecht, Geminiani,
Diederich, Goldschmit, Robic, Cogan, Baeyens, Kir-
chen, Moineau, De Ruyter, Piot, Bonnaventure,
Brulé, Brambilla, Redolii, Rolland, Demulder,
Storms, Baldassari , de Muer, Sciardis, Molinéris etc.

Classement general
1. Kubler, 93 h. 49' 42"; 2. Ockers, 93 h. 50' 48"; 3.

Brambilla, 93 h. 58' 43"; 4. Bobet, 94 h. 0' 40"; 5. Ge-
miniani, 94 h. 0' 45"; 6. Robic; 7. Piot; 8. Cogan; 9.
Kirchen; 10. Meunier; 11. Gauthier; 12. Dupont

Classement de la 15me étape
1. Diederich, 6 h. 45' 23"; 2. Castelin, 6 h. 46' 47";

3. Molinéris; 4. Impania; 5. Lauredis; 6. Bauvin; 7.
Goasmat; 8. Baldassari; 9. Mounier; 10. Ockers; 11.
Remy; 12. Verschueren; 13. Kallert; 14. Lambrecht.

Classement de la 16me étape
1. Ferdi Kubler, 3 h. 2' 43"; 2. Bobet; 3. Ockers;

4. Robic; 5. Molinéris; 6. Piot; 7. Brulé; 8. Cogan;
9. Kirchen; 10. Golschmit; 11. Lambrecht; 12. De-
mulder; 13. Geminiani; 14. Baldassari ; 15. Meunier.

Classement general
1. Kubler, 103 h. 41' 52"; 2. Ockers, 103 h. 43' 58";

3. Bobet, 103 h. 53'; 4. Robic; 5. Geminiani; 6. Co-
gan; 7. Piot; 8. Kirchen; 9. Brambilla; 10. Diederich;
11. Meunier; 12. Lambrecht; 13. Demulder.

UN MÉTIER DANGEREUX
Pour qui s'est interesse à la Coupé du monde

de football qui s'est déroulée au Brésil , il a été
facile de se rendre compte en lisant des comptes
rendus de presse , que les Brésiliens sont des gens
particulièrement chauvins et excités. Les footbal-
leurs de l'equipe nationale brésilienne sont des
héros quand ils gagnent un match et des « sa-
vates » quand ils le perdent.

Le chauvinisme va jusqu 'à ce point que les
films des matches Brésil-Suisse et Brésil-Urugay
ont dù ètre retirés car leur présentation dans les
salles de cinema provoquait des désordres neces-
sitai l'interventioff de la police.

Mais cela n'est encore rien. On se souvient
qu 'après que la Suisse ait tenu le Brésil en échec,
l'entraìneur de l'equipe brésilienne avait passe
un fort mauvais quart d'heure, risquant d'ètre
lapide par la foule. Les Brésiliens ayant été bat-
tus par l'Urugay, l'entraìneur du Brésil ne se
sent evidemment plus très tranquille. C'est la
raison pour laquelle , lorsqu'on lui a demande
de démissionner , il s'est empressé de le faire , dé-
clarant notamment :

« Je m'en vais, car j' en ai assez, J'ai recu des
milliers de lettres de menaces. Aussi ma femme
m'a-t-elle prie de quitter ma charge . »

Après cette démission les Brésiliens ont pres-
senti l'ancien entralneur de l'equipe d'Italie pour
qu 'il occupé la place vacante. Mais le signor Poz-
zo leur a fort aimablement répondu qu'il espé-
rait vivre encore une vingtaine d'années, ce pour-

JB vuffpav & Fils
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se mettent a votre disposition
pour tous les SERVICES FU-
NÈBRES. - Ensevelissement -
Vètements mortuaires - Cer-
cueils - Couronnes - Croix -
Transports pour tous pays -
Formalités - Fourgon mortuai-
re mème tarif que le corbillard.

chambre meublée

myrtiiies de montagne
5 kg., Fr. 6.20. 10 kg. Fr,

chez Pitteloud-Duc, Condémi
nes, Sion.

12.— plus port contre rem
boursement. Rue des Portes-Neuves - Téiéphone permanent 2 28 30
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P̂ensum ,, JLeS V\OS\aYS S\o\x
Place du Midi - Tél. 217 86
Bàtiment Café du Boulevard, ler étage

Menu da ler aoùt à Fr. 5.50

Consommé doublé royal — Bouchées à la reine
Poulet de Eresse — Petits pois et carottes au beur-
re — Frites — Salade panachée — Coupé Chantilly

terre de lardili
LuginbuhlS'adresser à

Transports, Sion

P0USS1NES
Belles

Faverelle» Saumon, pure ra
ce, sélectionnées.

COQUELETS
mème race pour engrais, le
plus precoce, le plus fin.

Pare avicole Clerc , Halle
de Dossière (Vd), Tél. (021)

A l'occasion du ler aoùt , le magasin

^  ̂POISSONS FRAIS >.
__

/rbcha|p
est ouvert lunch et mardi avec poissons frais et

volailles aux meilleurs prix du j our
— Truites vivantes —

28 09 17

MYRTILLES FRA1CHES des
Alpes, 5 kg. Fr. 7.10, 10 kg.
Fr. 13.50, fco. Ed. Andreaz
zi, Dongio (Tessin).

MASSEUR DIPLOMÉ

F. BENZ
Anc. élève du prof. Nicod

Maison Pini, rez-de-chaussée
recoit mardi. jeudi et samedi
matin Tél. 2 16 24

Banque de Sion, de Kalbermatten & C'è
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF SÌ0H
NìX.SIA sur comptes à vue et à terme H««.t%1.4% bypothécaires
nPliflÎ  sur obligalions. T^ilIS 

sur com

P

tes 

courants
If V|f UlV sur carnets d'épargne ¦ ¦ *•¦*• de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE»FORTS

quoi il ne voulait pas s'exposer à des risques trop
grands.

Que voilà donc un fichu métier dans certains
pays que d'ètre entralneur de football...

Dans nos sociétés...
C.A.S., groupe de Sion. — Mardi ler aoùt, le

groupe prend part au cortège de la Fète Nationale.
Les membres sont invités à venir nombreux ac-
compagner le fanion (voir horaire officiel). Après
la manifestation de la Pianta, réunion mensuelle
au stamm : Programme des courses du mois d'aoùt.

Sous-officiers. — Pour le cortège du ler aoùt,
s'inserire auprès de l'adj. sof. R. Gentinetta, à
1'Arsenal.

C.SJ\A. — Mercredi, 2 aoùt, réunion du mois, à
20 h. "30. Discussion de la course des 13-15 aoùt, ré-
gion Aletsch-Eggishorn.

Cercle de Culture physique. — Réunion demain
mardi à 20 h., en costume au sommet du Gd-Pont.

Harmonie Municipale. — Le Comité rappelle à ses
membres le rassemblement du mardi ler aoùt 1950
à 20 h. très précises au locai, en uniforme. Présen-
ce indispensable.

Gamsen-Brig, 30 juillet 1950

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

de la
SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS DE

GAMSEN-BRIG

ont le très grand regret de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de ..

MONSIEUR

Auguste DUFOUR
decèdè ce jour à Brigue, dans sa 73e année.

Faisant partie de notre société depuis plus de
35 années, Monsieur Auguste Dufour lui a rendu,
en qualité d'administrateur et camme agent com-
mercial, les services les plus éminents et les plus
dévoués.

Nous conserverons de lui un fidèie souvenir
d'affection et de reconnaissance.

Société Suisse des Explosifs

L'incinération et le service religieux auront lieu
à Genève, le mercredi 2 aoùt 1950 à 10 h. 15 au
Crémaitoire de St-Georges.

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement aux nombreux temoignages de
sympathie recus, Madame Veuve Ida COMI-
NA -GAY et sa- famille remercient tous ceulx
qui ont pris part à leur grand deuil, tout par-
ticuMèreinent les amis du cher défunt de la
classe 1903 ainsi que ses compagnons de tra-
vail et la Société de Citami.
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Persil développé lui-mème pendant l'ébullition des forces
insoupconnées et eri finit avec les souillures les plus
rebelles. Le linge retiré de la solution de Persil est
magnifique de fraìcheur et de propreté.

De plus, le blanchissage au Persil est très simp le et bon

marche. La veille, on trempe dans une bonne solution
d'Henco et le lendemain le linge est dégrossi. /gSs;
Il ne faut alors plus que '/. d'heure
d'ébullition dans le Persil.

PF 595»

LA PIÈCE DU CONNAISSEUR !

s^nes aux 
a/%

v Roger GAILLARD °
Grand-Pont SION Tél. 217 97

Expéditions aux Mayens

4
I <

| 3Wi0& à n£d av>eu#ied v-aiaUaw le* 22 et 23 \
\ ami e*i acietaat leti f oh&and maddefi-ain vendu*
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la peine de lui tracer son itinéraire avec
l'indicateur des chemins de fer. Puis elle
allégua pour elle==mème la nécessité de con*
sulter un médecin de Lausanne, alors à la
mode, et pria son mari de lui chercher les
heures des bateaux. Pendant qu 'il s'en
occupait , elle m 'adressait des signes non
équivoques pour me donner à entendre
que je serais de la traversée et que M. de
Laury travaillait à notre bonheur.

Un peu plus tard , elle alla prendre un
livre sur un rayon de la bibliothèque et me
l'apporta avec ces mots lancés à haute voix:

— Voici l'ouvrage que vous m'aviez de»
mandé.

Puis, tout bas , elle ajouta , comme elle
était rapprochée de moi :

— Il y a une lettre.
Je feuilletai l'ouvrage <ivec un air de com*

plète indifférence et vis en effet , entre les
pages , une enveloppe qui n 'était méme pas
fermée. A cet instant précis , M. de Laury
regardant de mon coté , je ne pus la faire
disparaìtre et mème , avec une imprudence
que j 'estimai susceptible de donner le chan*
gè, je posai le livre sur un guéridon. Ne
fallut*il pas que le mari de Sandrine, à son
tour , le soupesàt et le gardàt en mains !

— « Les Grandes Dames » d'Arsene
lut*il sur la couverture et , toujours Tailleur ,
il ajouta :

— Il n 'y a pas de grandes dames. Il n 'y
a que de petites femmes.

Qu 'il l'ouvrit , et c'en était fait de notre
secret. Avant d'avoir renoué ma liaison ,
et sans mème savoir si je la renouerais , je
me trouvais lié par la communauté du ris*

que. Sandrine suivait tous les mouvements
de son mari et je devinais son angoisse à
l'état fébrile de ses yeux. Quant à moi, je
découvrais à ce jeu morfei une sorte de
savoureux plaisir. C'était la guerre , moins
les fati gues et les horreurs physiques, mais
avec cet appétit de vivre qu 'elle déchainait.
Je flairais le goùt du danger que j 'avais
connu dans la montagne et au combat. Il
m'ouvrait des perspectives de volupté nou*
velie, la vie menacée s'entr 'ouvre violem*
ment.

Cependant M. de Laury, tranquillement ,
avait replacé le livre sur la table. Je me
levai et m 'en emparai aussitòt. Les nerfs de
Sandrine étaient à bout. Mais peut*ètre elle
aussi avaitselle éprouvé cette excitation
malsaine du perii par quoi nos sensations
sont décuplées.

Ses manèges audacieux , son snobisme ,
ses affectations et ses fards me déplaisaient
en elle et m'attiraient ensemble. J'aurais de*
sire me soustraire à son influence. Sans l'a»
mitié généreuse qu 'elle témoignait au mal*
heur , j 'aurais peut*ètre détesté l'amour
qu 'elle m 'inspirait. Ne contrariaitnl pas tou*
tes mes idées nouvelles ? Mais il m 'appa*
rj iissait avec une évidence redoutable que
je ne pouvais m'en passer. Les années écoiu
lées depuis mon retour d'Allemagne deve*
naient trop paisibles dans mon souvenir au
regard des précédentes. Quand je m 'en al*
lai , sans que rien pùt lui révéler ma défaite ,
je lui appartenais.

Parmi les traités de théologie ou d'apo*
logétique laissés dans la bibliothèque du
chartreux qui m'a précède dans cette cel*
lille et qui étudiait le sentiment religieux
au dix*septième siècle , j 'ai découvert et
transcrit cette observation de Fénelon :
« Les hommes gàtés jusque dans la moélle
des os par l'ébranlement et les enchante*
ments des plaisirs violents et raffinés , ne
trouvent plus qu 'une douceur fade dans les
consolations d'une vie innocente : ils tom*
bent dans les langueurs mortelles de l'en*
nui , dès qu 'ils ne sont plus animés par la
fureur de quelque passion ».

La fureur de la passion m'était devenue
nécessaire , et je me trouvais las tout à coup
de la fade douceur d'une vie innocente .

**«
Lausanne fut , quelques jours plus tard , le

lieu de notre rendez*vous. Nous descendi*

elle se donnait à moi seul , quand ce don
total , je ne réclamais plus. Instantanément
je regrettai la fée légère qui me tombait du
ciel dans mon petit appartement de la rue
Gay*Lussac et s'évanouissait vers six heu*
res du soir sans jamais s'engager à revenir.
Ma carrière et le renouveau de ma vie intel*
lectuelle et morale exi geaient ma liberté. Et
dans les caresses mèmes, je sentis le poids
des chaìnes.

mes sous un faux nom dans un hotel d'Ou*
chy, au bord du lac , à l'écart et parmi les
arbres. A cause de la chaleur d'aoùt , il n 'y
avait personne. Les touristes avaient ga*
gné les hautes vallées alpestres. En un clin
d'ceil, elle transforma notre chambre , dont
la terrasse donnait sur les eaux décorées de
quel ques voiles et sur le fond des monta*
gnes boisées de Savoie : un portrait d' elle
en princesse de Lamballe , son costume au
dernier bai déguisé des Tuileries , celui de
l'Impératrice Marie*Antoinette , et n 'y avait*
il pas quelque étrange pressentiment dans
un tei choix à la veille de la catastrop he ?
— enfin une image du prince imperiai , et
dans les vases de roses rouges que j e lui
ai offertes. Elle exigea que nous fissions
toilette pour le dìner du soir. Nous fùmes
presque les seuls convives perdus dans une
immense salle à manger où nous nous as*
sìmes l' un en face de l'autre , elle en robe
décolletée et moi en frac , je m 'amusais
de cet inutile cérémonial qu 'elle prenait
au sérieux comme si elle peup lait ce désert
d'ombres invisibles.

Il y a quelque chose d'émouvant à en*
velopper du regard celle qui gentiment j oue
avec la vie ordinaire , saupoudre ses fraises
de sucre, approche de ses lèvres la coupé de
champagne , et . qui tout sì l'heure vous ap*
partiendra. Elle aime à prolonger l' attente ,
comme pour donner plus d'importance et
de solennité à sa promesse. J'avais connu
Sandrine plus audacieuse et moins lente.
Quand nous montàmes chez nous après u*
ne promenade dans les allées et jusqu 'au
bord du lac où se refléta ient les lumières
de la ville , j 'avais l'impression de conduire
une femme nouvelle , et non mon ancienne
maitresse retrouvée. Dès que la porte se fut
refermée sur nous , elle noua autour de mon
cou ses bras lisses et blancs :

— Toi , Jean , c'est toi ! Je t 'ai vu mort ,
avec une blessure au cceur. Ils me l'ont è*
crit. Je t 'ai pleure , et tu es là.

Elle était toute secouée de sanglots. Je
dus la calmer doucement . A quel camara *
de de mon bataillon s'était*elle adressée
pendant la guerre pour obtenir des rensei*
gnements sur mon sort ? Elle m'assurait
qu 'elle n 'avait plus que moi au monde et
je comprenais bien que c'était la vérité.
Autrefois nous étions deux qui nous par*
tagions ses faveurs : la Cour et moi. Seul ,
j 'avais "survecu , par un.miracle. Désormais,

Ces rencontres dans les villes du littoral ,
qui nous obligeaient à mille précautions, ne
lui suffirent pas longtemps. Sa passion la
possédait toute. Elle voulut que je vinsse
la nuit  la rejoindre au chàteau de Laury
pendant que son mari voyageait en Espa*
gne. Sa belle*mère occupait une aile et se
retirait tòt. Les domesti ques , à dix heures
du soir , montaient au dernier étage. Elle*
mème redescendait à onze pour retirer les
verrous de la porte d' entrée. Vers minuit ,
je pourrais ouvrir , prendre l' escalier , ga*
gner sa chambre au premier. Devant l'au*
dace d'une pareille proposition , j 'avais com*
mencé par hésiter. Elle se rit de mes crain*
tes :

— As*tu plus peur de moi que des bai*
les ?

C'était d' elle que j 'avais peur en effet ,
non du danger qui m 'attirait. L'impudeur
qu 'elle mettait à se donner chez elle com*
muni quait à notre amour une culpabilité
plus lourde . Dans sa folle , elle ne le com*
prenait pas. Il arrivé un moment dans la
passion où l'homme , se sentant dépasse , a
l'impression qu 'il suit sa compagne aux a*
bimes , quand c'est lui qui , la plupart du
temps , lui en a montre le chemin , — le che*
min où l'on croit pouvoir s'arrèter , et qui
ne comporte pas de balte.

Dès lors commenda pour moi une vie
doublé dont je fus bientòt exalté. Le soir,
je veillais en famille , amusant avec mes his*
toires mes neveux et nièces assis sur mes
genoux ou sur un tapis à mes pieds , taqui*
nant tante Dine flattée et heureuse de mes
boutades , et un peu plus tard discutant a*
vec mon frère Michel sur l'avenir du pays.
Puis chacun s'allait eoucher. Auparavant ,
j 'avais annonce que je partirais dès potron*
minet pour la chasse. Quand toute la mai*
son était endormie , à pas de loup je m'en*
fuyais.

Sur le chemin je trouvais cette extraor*
dinaire paix nocturne sous les étoiles , par*
fois troublée par les aboiements d'un chien
de ferme , le plus souvent à peine ridée dans
son silence lisse comme une giace par le
soupir du lac , le bruissement incertain des
feuilles ou le glissement clandestin de quel*
que bète invisible. L'air me rafraichissait
de son soufflé pur. Je marchais légèrement ,
tantòt à découvert, tantòt sous les branches
qui ajoutaient leur ombre à celle de la nuit.
Une petite lieue à peine séparait les Cou*
driers du chàteau : c'était une demi*heure
d'élan ou de méditation. Que de pensées
différentes ont roulé dans ma tète pendant
ces parcours... Puis je poussais la claire*
voie , je pénétrais dans le pare dont j 'écra *
sais les pelouses pour ne pas faire crier le
sable des allées , j 'ouvrais la port e et , com*
me un voleur ou comme un assassin , j e
violais le domicile du comte de Laury.
Gomme un voleur ou comme un assassin :
cependant je prenais la précaution de de*
poser mon fusil et ma cartouchière au coin
d'un mur afin de ne pas entrer avec une ar*
me. Et par l'escalier obscur , guide par une
raie de lumière , je montais vers elle .

Je n 'ai jamais pu m'accoutumer à me de*
doubler. Le contraste est toujours reste pré*
sent à ma mémoire : ces jeux et ces rires
d' enfants , leur yeux neufs dont rien d'im*
pur n 'avait encore terni le regard , ce grou*
pe de femmes pour qui le devoir , — et le
devoir aimable — était toute la vie simple
et soumise, ma mère , tante Dine et Valen*
tine ma belle*sceur si doucement courageu*
se dans la guerre , la limpidité de ces nuits
de fin d'été où les astres je ttent des clartés
plus vives et plus caressantes, — et puis
cette port e qui s'ouvre sur la nuit intérieu*
re comme sur un gouffre de volupté. C'est
peut*ètre que je n 'ai jamais perdu le sens
de la faute , ni la force de me jug er. Tandis
qu 'à Paris les apparitions de Sandrine se
confondaient avec l'insouciance et la liber*
té de ma j eunesse, maintenant ie connaissais
la responsabilité de mes actes. Mais le ver*
tige que j 'éprouvais était bien autrement
redoutable. Quand , l'oreille aux aguets , ma
maitresse devancant mon arrivée, m'ouvrait
elle*mème sa chambre et m 'y entraìnait , le
cou enlacé de ses bras frais, je n 'étais plus
que son esclave comme elle était le mien.
Alors, c'était l'abìme profond de l'oubli où
nous roulions ensemble.

Chartreuse du KCp OSOlF
En prenant le café , comme M. de Laury

déplorait l'obligation prochaine où il serait
d'accomplir un voyage en Espagne en qua*
lite d'administrateur d'une société minière ,
— et j 'avais déjà remarqué son goùt pour
les affaires de finances , — Sandrine prit

Forii eas. p osi. 139, Bellinzona
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Le seul véritable alcool de menthe et de camomille combinés cal-
me radicalement tous les troublés de la digestion, crampes d'es-
tomac et maux de ventre, oppres., indispos. et maux de coeur
(nausées), vertiges, évanouissements, essouflement, états mo-
mentanés de faiblesse, dérangements intestinaux et coliques,
maux de téte, menstruations douloureuses, malaises causes par
l'auto, le train ou l'avion. En voyage et à la maison, ayez donc
toujours à la portée de votre main un flacon de CAMO-MINT
Golliez, le seul véritable alcool de menthe et de camomille com-
binées qui apaise les crampes, dissipo la douleur, stimule la
digestion , rafraichit et vivifie. Flacon à Fr. 2,—, doublé flacon
Fr. 3,50. Dans toutes les pharmacies et drogueries. C'est un
produit de la pharmacie Golliez, Morat.
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nous offrons :

GORGONZOLA gras Fr. 3,— le kg

FORMAGGELLE grasse
pièce de 2 kg. Fr. 4,— le kg

Des tirs d'artillerie auront lieu du 4 au 9 aoùt
1950 dans la région de

GRIMISUAT - ARBAZ - SAVIÈSE

Pour de plus amples détails on est prie de con=
sulter le bulletin officiel du Canton du Valais et les
publications de tir affichées dans les Communes inté*
ressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

Enfin !
...Une distraction avantageuse et profitable

pendant votre séjour aux Mayens.
Confectionnez avec notre laine speciale de

magnifiques
TAPIS SMYRNES - DESCENTES DE

LIT ET PASSAGES
Prix intéressants — Devis sans engagement

Expéditions

TTM r6riu t\e j LaiiKe
Mmes Gessler
Avenue du Midi - SION
Tél. 22440
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, pendant les vacances, le temps ou l'occasion

vous manque pour fréquenter nos cours par corres-
pondance. Prospectus gratuit. Écoles Tamé, Sion,
Condémines, tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchà-
tel , Fribourg, Bellinzona , St Gali.

Albert CREHii
médecin-dentiste

absent
du 30 juillet au 7 aoùt

Or B. Zimmermann
Dentiste

absent
On cherche 

employée de maison
honnète et travailleuse. Bons
gages, vie de famille.

S'adresser à Famille Kunz ,
Rest. de la Gare, Malleray

fourneau
de chauffage à air chaud
à l'état de neuf avec tuyaux.
et 1 fourneau en calelles avec
tuyaux.

S'adresser chez Mario Ric-
ci , Gd-Pont , Sion. Provisions de secours

En constiluanl vos réserves, n'oubliez pas
que la plupart des denrées qui se gaideni
onl une valeur nutritive incomplète. Com-
blez celle lacune en aj outanl à vos réserves
une préparation alimentaire concentrée,
c'esl-à-dire Tentennoni sous le plus faible
volume le plus grand nombre d'éléments
nutritila

OVOMAIJIME
fortifiant alimentaire de haute valeur . re-
pond à ces exigences.

Dans la boite actuelle, déposée dans un
endroit sec. l'Ovomalline se conserve nor-
malement.

Inscrivez loulelois la date d'achal sui vos
boites et consommez celles-ci pai oidie
d'ancienneté.

OVOMAmNE
****** ** .Illuni ili forces
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MYRTILLES
du jour , 10 kg. Fr. 9.80 ; 5
kg. Fr. 5.—, plus port, conlre
remboursement. Frères Frans-
cella , Minusio-Locarno , tél.

Bourgeois Frères & Cie S. A.,
Ballaigues
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