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ĜMND DUC

Quel ques journalistes, rédacteurs, èdito*
rialistes et autres correspondants ont sou*
ligné plus d'une fois quelles étaient les
difficultés de tous ordres que doit suppor*
ter celui qui , dans un organe de presse, est
responsable de fournir  la matière pour la
composition du journal .

Le lecteur, avide d'informations, ne se
rend pas compte des problèmes que pose
la rédaction d'un journal.

Ces problèmes sont vastes et compliqués.
Ils sont à l'échelle de l'importance d'un
quotidien , d'un hebdomadaire ou d'une re*
vue mensuelle et se posent avec plus ou
moins d'acuite suivant le nombre d'abon*
nés , la diversité des lecteurs , la région et
la mentalité du peuple. Nous entendons
par là que l'on peut ecrire dans certains
j ournaux des articles qui ne seront pas ad*
mis par les lecteurs d'une région où l'es*
prit est différent.  Il ne viendrait à l'i*
dèe cle personne de chercher dans nos co*
lonnes un texte destine exclusivement aux
gens de lettres pas plus qu 'on attendrait
de nous la publication d'une anthologie
agricole.

Il est diffici le cle contenter tout le monde
et son père. Ce lieu commun est tellement
vrai dans le journalisme que les profes*
sionnels ne prennent plus en considera*
tion les critiques anonymes de « l'abonné
nu nom de plusieurs ».

Le ròle du journaliste est extrèmement
ingrat . Il se trouvé toujours dans le dos
du rédacteur — jamais en face — des
« esthètes » qui lancent des flèches acérées.
Ce sont d'innombrables criti ques aiguès,
quelquefois méchantes. Ce sont , très sou*
vent , des propos inconsidérés lancés dans
/'air par bravade. Ce sont de temps à
autres , mais rarement , des critiques objec*
tives et positives.

Si l 'on parie d'un journaliste et qu 'on
soit en mauvais termes avec lui on dira :
« C'est un piètre journaleux ! »

Si l'auteur d'un texte a dù rediger en
quelques minutes un article que Monsieur*
n 'importe*qui accouche péniblement en trois
jours on dit , si le style laisse quelque peu
à désirer : « Il ferait mieux d'aller garder
les vaches ! »

Si le journaliste n 'écrit pas que vous
ètes un brillant orateur , après vous avoir
entendu ànonner à la tribune , vous vous
écriez : « Quel imbécile , il ne s'est mème
pas apercu que j 'ai pris la parole ».

Si le rédacteur insère des informations
régulières et officielles vous pensez : « Il
est acheté par le gouvernement ». Si la
publication en est limitée, le 70 % des lec*
teurs diront que le journal n 'est qu 'une
feuille de chou sans intérèt et que ses col*
lahorateurs ne sont au courant de rien.

Si on « oublié » de relater l'accident
d'un tei on nous acuse de favoriser un
ami afin de lui éviter des histoires. Mais
si on relate l' accident que vous avez eu ,
par votre faute ou sans que vous y soyez
pour quelque chose vous nous accusez de
vous « en vouloir ».

Si nous publions quelques articles « re*
li gieux » on nous traité de bi got. Si nous
n'en publions pas c'est tout juste si la
moitié de la population ne nous traité pas
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TÉLÉVISION AUTOMOBILE
Récemment, le public britannique put voir à

une exposition d'appareils de radio, une auto de
tourisme équipée d'un petit poste de télévision,
Celui-ci se trouvait dispose entre les sièges avant ,
de facon à ètre visible pour les personnes assises
a l'arrière.

L'appàreil est alimenté par la batterie de la
voiture. Une antenne speciale complète l'ensem-
ble. L'auto ainsi équipée connut un grand succès
et nombreuses furent les personnes qui effectuèrent
une randonnée d'essai.

Ajoutons qu'il ne s'agit pas encore d'une réa-
lisation commerciale. Une application est suggérée
pourtant : c'est d'équiper ainsi des voitures de la
police qui recevraient instantanément le portrait
des individus recherches.

Verra-t-on un jour les touristes traverser avec
indifférence les plus beaux paysages, le regard rive
sur l'écran scintillant ?
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comme le dernier des mauvais chrétiens.
Une stricte neutralité dans ce sens serait
condamnable, car il ne faut pas confondre
indépendance et neutralité en matière jour *
nalisti que.

Le journal , ici comme ailleurs, est le
reflet de la vie d'un peuple. Et le peuple
est forme d'intellectuels, de gens de la ter*
re, d'ouvriers, etc. Le journal , en principe
doit satisfaire les besoins de lecture de
tous. Il doit ètre varie.

C'est pourquoi l'on tient compte , dans
un bureau de rédaction , de l'opinion de
chacun en faisant la part des choses. Un
tei voudrait lire plus de reportages, un
autre deux feuilletons , un troisième plus
d'informations locales , un quatrième vou*
drait qu 'on se séparàt de quelques colla*
borateurs au plus vite et qu 'on les rem*
placàt... par... ah ! on ne sait par qui , ni
comment.

Un ami demande au directeur d'allonger
la rubri que des sports. Un autre d'accorder
plus de place à la littérature. Puis un grou*
pe intervient pour que l'on cesse de mettre
le sport au premier rang. Des gens d'es*
prit exigent que nous remontions le niveau
intellectuel du journal.

Ailleurs cinquante agriculteurs préten*
dent ne rien comprendre aux subtilités
aériennes de « penseurs » trop savants.

Parlons des choux , voilà qu 'on nous ac*
cuse de ne parler que de la campagne. I '

N'écrivons rien sur la politique sansa
quoi on supposerait aussitót que vous avez
des sympathies trop prononeées pour un
parti. Vous n 'avez pas le droit d'avoir des
idées personnelles. Vos idées doivent étre
celles de tout le monde sans quoi vous
ètes un folliculaire méprisable.

Et l'on vous dit , tous les jours , que
votre métier est un métier de Jeanfoutre.
que les journalistes ont la belle vie. Que
tout est facile. Que vous ètes dans le fro*
mage et que votre profession est un pac*
tole.

Qu 'importe si vous n 'avez pas un sou
en poche. Qu 'importe si vous devez assis*
ter plusieurs fois par semaine, le soir , après
votre journée , à d'assommantes conféren*
ces sur les comédons, les ovinés ou les
divisions politiques.

On ne s'occupe pas de savoir si vous
dormez la nuit. On ignore dans tous les
cas que vous ètes à la disposition des so*
ciétés presque tous les dimanches. Peu im*
porte que vous soyezi fatigué , que vous
ayez envie ou pas d'écrire.

Le lecteur est là , qui surveille vos écrits
et qui , implacablement vous juge sans
considération aucune.

Vos amis sont là , qui vous épient pour
dénoncer la moindre de vos maladresses
et de vos faiblesses car le journaliste ne
doit jamais en commettre.

En dépit de tout cela nous continuerons
à aff i rmer  que nous faisons le plus beau
métier qui soit et que nous sommes prèts
à subir de nombreuses critiques pour au*
tant qu 'elle puissent servir à notre forma*
tion , au developpement du journal afin
de donner toujours plus de satisfaction au
lecteur. f.*g. g.

On ne saurait parler a tort et a travers des
grands écrivains. Il y faut une longue initiation , et
un peu de pudeur , du respect des valeurs. Leon
Daudet , dans ses « Flambeaux » , nous en a sage-
ment averti. « On ne peut présenter un homme
comme Montaigne , l'introduire auprès de l'intel-
ligence et de l'imagination que peu a peu. C'est, en
effet , un esprit des plus singuliers, entre tous uni-
que, et qui a tendu sans cesse vers la perfection ,
par des voies qui n'avaient point été pratiquées
avant lui et qui ne devaient pas ètre pratiquées
après lui. »

Contre Montaigne, d'aucuns argueront peut-ètre
de son scepticisme, ennemi de toute croyance, de
toute certitude , de toute foi. Daudet leur répond :
• Montaigne est parvenu à un résultat imprévu, et
que l'on pourrait dire providentiel ; il est arrive
lui , le plus grand de tous les douteurs, et qui avait
pose le doute sous la forme de l'interrogation fa-
meuse : « Que sais-je ? », inserite au portique de la
félicite , il est arrive à douter du doute, c'est le
commencement de la certitude, et de la certitude
religieuse. »

A l'éloge de Montaigne, Leon Daudet ajoute en-
core cette observation : . Montaigne est avant tout
un personnage admirablement équilibre. Il se méfie
de tout ce qui chez l'homme, est la passion ; notam-
ment de la plus ardente et deformante des passions
humaines, je veux parler de l'amour, des égare-
ments de l'amour, dira plus tard Pascal, qui dans
une autre fagon, et après les avoir pratiques, s'en
méfie fortement, lui aussi. Chez Montaigne, le sen-
timent dominant, c'est l'amitié. »

On n'a pas oublié, en effet , les liens forts et e
mouvants qui le lièrent à La Boétie.

Ras Tanura, port de l'or liquide... le plus important port du pétrole de l'Arabie se trouvé place
sur une langue de sable avancant fortement dans le golfe persique. Ras Tanura appartient à l'Ara-
bie séoudite et se trouvé ètre le point où convergent toutes les pipes lines de l'Arabie. Une
longue jetée permet le chargement de n'importe quel bateau pétrolier. Les événements actuels

mobiliseli! , complètement l'activité de ce port qui voit ses exportations se multìplier...

Pourquoi sonons-nous
communistes ?

— Pourquoi serions-nous communistes ? me di-
sait un fonctionnaire danois. Dans nos coopéra-
tives, celui qui possedè rent vaches et celui qui
n'en possedè qu'une, disposent des mèmes droite.
Au Parlement, les communistes sont une mino-
rité... Et ce sont plutòt des socialistes de gauche
que des marxistes orthodoxes...

Il fit une pause et enchaìna :
— Les Russes nous font rire ! Il y a six mois,

ils nous ont exhibé une vache « stakanoviste »
qui donnait trente litres de lait par jour. Mais,
chez nous, au Danemark, toutes les vaches four-
nissent de vingt à trente litres...

La maison où nous nous trouvions était une de
ces coopératives laitières comme il en existe dans
chaque village danois. On y collectait du lait et
les ceufs. On y calibrait les oeufs, on les empaque-
tait à la machine. On fabriquait dans un appa-
reil géant, le beurre, le roquefort, le gruyère.

Dans une maison voisine, on collectionnait les
porcs. On les électrocutait à la chaine ; on les
saignait , on les dépouillait, on les fumait selon
un système digne de M. Taylor. On me montra
avec orgueil, des quartiers de bacon, tous identi-
ques, comme si les porcs avaient été fabriques au
moule...

Et cependant, ces porcs provenaient de milliers
d' exp loitations différentes. Le Danemark est, es-
sentiellement, un pays de petites propriétés. Sur
204,000 exploitations, seules 4000 fermés ont plus
de 50 hectares. Le foyer type comprend 6 à 10
ha. de prairies et de pàturages, quelques vaches,
un élevage porcili , une assez nombreuse basse-
cour. Avant la guerre, le Danemark était le plus
gros exportateurs d'oeufs du monde.

La ferme danoise est composée d'un corps de
bàtiment, à un étage, flanque de deux ailes, le
tout peint en blanc. Elle est entourée de fleurs.
On trouvé aussi des fleurs au milieu des carre-
fours et autour de ces grosses bomes kilométri-
ques qui, toutes, indiquent la distance qui vous
séparé de la capitale, et sont gravées aux armes
du Roi...

Copenhague est une ville charmante. Des pè-
cheurs circuient sur ses canaux, à travers la ville,
et offrent des poissons vivants, péchés à l'aube,
qui gisent au fond de leurs bateaux. A maree
haute, des cargos de tous les pays chargent au
bord des trottoirs. Sur le port, on vend des an-

guilles vivantes, que les commères scalpent sous
vos yeux.

Les mouettes jouent un grand ròle dans ce
marché aux poissons. Elles saisissent au voi les
débris échappés au couteau et rendent moins lour-
de la tàche des balayeurs municipaux.

Dans les restaurante du port, on rencontre des
touristes mais bien rarement des Suisses et des
Francais. Par contre, les Britanniques sont légion.
J'ai vu à Copenhague des autobus à deux étages,
portant sur leur frontoii les noms de leurs villes
d'ori gine (Londres, Oxford ou Canterbury) dé-
barquer, devant le Pare de Tivoli, des voyageurs
émerveillés, qui secouaient, sur le pavé de Co-
penhague, la poussière de Piccadilly !

Ces Anglais avaient traverse la Manche, la Hol-
lande et l'Allemagne sans mettre pied à terre.
Sortant de leur arche roulante , ils se dirigeaient
avec une plaisante unanimité vers les meilleures
pàtisseries , puis, ils accomplissaient un circuit dé-
sormais classique : visite du marché aux fleurs ;
relève de la garde devant le Palais du Roi ; pho-
tographie de la Bourse (l'ancienne Halle aux
grains) surmontée d'une étrange flèche torsadée,
où la rapacité des courriers est symbolisée par
quatre crocodiles I... sans oublier, bien sur, la
petite Sirène, éternellement prisonnière d'un rocher
de la Baltique...

J'ai suivi leur trace dans ces lieux célèbres et
aussi dans les boutiques de Copenhague où l'on
vend des vases de porcelaine, à décors lunaires,
et des assiettes blanches à dessins bleus. Mais là,
je me suis heurté au sourire ambigli d'une ven-
dente : — Avez-vous dès traveller's chèques ?
me dit-elle aimbalement, des couronnes suédoises
ou des francs suisses ? Nous n'acceptons que des
devisés fortes. Je trouvais le méme accueil chez
les artisans qui fabriquent la précieuse argenterie
danoise.

En general, le salaire d'un ouvrier danois est
de 600 couronnes (environ 300 francs suisses),
alors que le beurre coùte 7 couronnes le kilo et
la viande, par exemple, 5 à 7 couronnes. Un re-
pas dans le meilleur restaurant de Copenhague va-
rie de 3 à 7 couronnes. Ainsi, la nourriture entre
pour une part moins importante dans le budget des
Danois, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup
d'autres pays. Par contre, il consacre normale-
ment à son loyer 15 à 17% de son salaire.

ODETTE ET SES I M P ÒTS
Dans ses souvenirs du temps qu elle etait candide,

Odette Pannetier nous a conte ses démèlés avec sa
feuille d'impòts.

« J'étais toujours en retard , bien entendu , pour
mes déclarations d'impòts, dit-elle. Me sentant cou-
pable, j'arrive une fois au Ministère des finances.
Et tous les repentirs de la terre pesaient sur mon
front. Je sors de mon sac ma déclaration d'impòts.

— Voilà , je n'y comprends rien.
Germain-Martin est là , trònant , tout débonnaire,

derrière le bureau de Colbert. Son front se plissa,
son oeil s'appesantit derrière ses lunettes.

— Mais, je n'y comprends rien non plus ! Mais
c'est insensé, mais c'est effarant ! comment voulez-
vous que les gens y comprennent quelque chose ?

Il sonna l'huissier d'une dextre impérative :
— Appelez-moi...
J'ai oublié son nom, mais je pense que le mon-

sieur appelé a certainement fait ime brillante car-
rière dans les finances. Et à juste titre.

— Tenez, mon cher ami, vous qui ètes inspeeteur

des finances , voulez-vous me dire comment il faut
rediger cette déclaration d'impòts ?...

Le jeune inspeeteur, promis cependant à un bril-
lant avenir , demeure coi.

Je suis répartie chez moi avec ma feuille de dé-
claration. Je l'ai potassée toute la nuit. A la prime
aube enXin , je sus exactement ce que je devais a-
vouer au percepteur de ce que je gagnais par an » .

En cela , Odette a sùrement plus cle chance que
bien d'autres contribuables.

UN GOURMET

On se souvient sans doute de Gabriel Boissy,
ancien directeur de € Comoedia » , qui mourut l'an
dernier en Provence, après dix années de retraite
presque complète, et qui était poète et lecteur
insatiable. Il avait une bibliothèque de 40.000 vo-
lumes, qu 'il lisait et relisait sans cesse, disant de
soi-mème :

— Je suis mieux; que bibliophile, mieux que
bibliolàtre, je suis bibliophage : je me nourris
littéralement de mes livres.

Au gre de ma fantaisie...

Un dementi
Ainsi, les journaux nous I ont appris, et

sans galéjade, celte f o i?, Valligator est re-
trouvé. Je dis bie n « Valligator », car il n'y en
a qu'un, le seni, V'unique, celui dont on parie,
prénommé Ali pour les jolies et cra intives
baigneuses qui n'auront plus l'agréable f r i s -
son de la peur à f leur  die- peau. Une peau
qu 'Ali, pas si gourmand que l'on pense, n'a
pas daigné mordre de ses petites dents poin-
tues.

Ce soni dee.garcons. Heureusement. Si c 'é-
taient des f i l les , elles eussent été capables de
l'écoreher vif pour se faire des souliers ou
un sac à main.

Mais tout cela n'est rien. Ce qui m'émer-
veille, c'est qu 'un quotidien- romand — ah !
ce cher pays romand, cpic le saurien apprivoi-
sé n 'a pus voulu quitter : hou ! les Sa-
voyards ! — commencé ainsi le rédt de la
capture :

« Malgré les bruits qui ont couru, Valli-
gator làché il y a epielques jours dans le Lé-
p ian n'a pas du tout s o u f f e r t  de son séjour en
eau f ro ide... »

Vous avez bien lu, lecteurs. « Malgré les
bruits qui ont conni,.. » Donc, dirait un phi-
losoph e, des bruits ont couru. Et c'est cela
que je trouvé admirable.

On ne savait pas où il étail cet alligator :
on ignora it s 'il était vif ou mort. Néanmoins
des bruits couraient qu 'il avait souf fer t  de
l'eau froide. Qui lancait ces bruits ? Il n'y a
pas tant de gens chez nous qui sont familiers
avec les alligalors et qui connaissent leurs
mmtrs et leurs sentiments vis-à-vis de l'eau
froide. Encore n'est-ce qu'une question de de-
gré — c'est le cas de le dire. J 'aimerais qu 'un
expert m<e disc, si les eaux du Nil, où mon hii-
toire naturelle plagait les alligators, celles du
Missouri , doni Al i, je  crois, était issu, ou cel-
les du Limpopo, dont un conte de Ruydard
Kipling m'a appris l' existence, sont beaucoup
plus cha udes que le Léman en été.

Ceux qui ont fai t  courir ces bruits n'en sa-
vent pro bablement rien de plus que moi. Seu-
lement voilà : ca fait toujours très bien de
paraìtre informe. Mais les alligators vous don-
nent parfois  des dément is.

Jacques TFJOLET

UN VOLCAN EN ÉRUPTION AU KENYA

Un volcan vient d'entrer en activité dans la
chaine des montagnes presque inaccessibles de
Chyulu , située entre Nairobi et Monbassa. L'é-
ruption , la première qui ait été signalée de mé-
moire d'hommes, fut accompagnée de forts trem-
blements de terre dans toute la région.

Des équipes de secours auxquelles se sont joints
des géologues ont réussi à s'approcher jusqu'à 8
km. du volcan. Celui-ci a émis plusieurs coulées
d'une lave brillante qui descend dans la jungle, y
tragant de larges avenues de flammes. Plusieurs
commencements d'incendie ont été constatés sur
les pentes du volcan.

Cette région pratiquement inhabitée constitué
l'une des plus importantes réserves de chasse de
la colonie. Les éléphants et rhinocéros y abondent.
Les gardes-chasse signalent que les animaux sont
pris de panique. Par des mesures spéciales, on
essaie de prevenir tout exode massif.

On a signale un troupeau de 200 éléphants au-
près de l'hotel Tourist qui se trouvé au centre du
pare national. Celui-ci couvre une superficie de
quelque 16 000 km. carrés.

NETTOYAGE MODERNE
En Amérique, on méne la lutte contre les cre-

vaisons de pneus. Les fabriques jettent sur le mar-
ché des pneus increvables, et Goodyear vient de
construire un pneu qui resiste mème à une dou-
zaine de clous profondément enfoncés. Mais on
combat aussi par d'autres méthodes les dangers
présentés par la vieille ferraille, les clous et les
boìtes de conserves qui se trouvent sur les routes.
Dans l'Etat de Kentucky, un aimant électrique é-
norme, monte sur un camion, parcourt les rues
et ramasse tous les objets métalliques. On pense
qu'il enlèvera tous les jours 20 à 30 clous. Mais
il a collectionné dernièrement sur un parcours
de dix kiìomètres non moins de onze kilogrammes
de vieille ferraille.

Collège ste-marie, martignv
ECOLE DE COMMERCE
COURS PRÉP. A L'ÉCOLE NORMALE
ENSEIGNEMENT MOYEN (13-14 ANS)

Cecili clic c.fii
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BADOGLIO ACCUSE DU MEURTRE
DE MUTI

M. Pietro Caporilli, rédacteur d'un hebdo-
madaire neofasciste, a porte plainte auprès
du procureur de la République contre le ma-
réchàl Badoglio, qu'il accuse d'avoir fait tuer
Ettore Muti, dernier secrétaire du parti fas-
ciste, considère camme un successeur éventuel
du duce.

En 1943, Badoglio le fit arréter. Une ba-
garre s'ensuivit et on retrouva Muti mort.

ATTENTAT EN ITALIE
« POUR VENGER LAHAUT »

Voulant « venger » la mort du leader com-
muniste belge assassine il y a quelques jours,
des militants communistes de Canosa, dans
les Pouilles, ont laneé contre l'ancien maire
« fasciste » de la ville une grenade qui a tue
sa femme. Le « Tempo » relate que l'enquète
ouverte par lai police a abouti à l'arrestation
de deux jeunes gens et du secrétaire de la
section icomimuniste locale, qui ont avoué, les
premiers avoir lance la grenade, et le troi-
sième avoir donne l'ordre de commettre cet
attentat , destine, a-t-il dit, « à faire payer
aux capitailistes la mort du camarade Lahaut.»

LE LIMOGEAGE DES MINISTRES CONTINUE
EN HONGRIE

Mme Anna Ratko, ministre de la prévoyance so-
ciale, n'ayant pas paru en public depuis plusieurs
semaines, le bruit court dans certains milieux po-
litiques de Budapest, sans qu'on puisse le contròler,
qu'elle se trouverait mèlée à l'affaire des « soeiaux
démocrates de droite » .

Mme Ratko est une militante syndicaliste de lon-
gue date et ancien membre du parti social démo-
crate. Elle avait toutefois rejoint dès avant la guer-
re les rangs communistes. C'est la première femme
qui ait été nommée ministre en Hongrie. Elle occu-
pé son poste depuis le 10 juin 1949.

LES CROISIÈRES DE SOUS-MARINS RUSSES
Le journal gouvememental « Daily Herald » a

publié un article sensationnel sur les croisières des
sous-marins soviétiques qui ont été signalées dans
l'Océan Pacifique, non loin de la Corée, dans les
eaux du Japon, des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, peut-étre mè-
me en Mediterranée. Selon les renseignements don-
nés au collaborateur naval du journal anglais par
une personnalité russe d'au-delà du rideau de fer,
le but de ces croisières serait les suivants :

1. Transposer la guerre des nerfs dans le domaine
naval ;

2. Démontrer la puisance que l'U.R.S.S. a acquise
par l'arme sous-marine ;

3. Entraìner les équipages des sous-marins ;
4. Démontrer au peuple russe que son rève sécu-

laire d'accèder à la mer libre est maintenant réa-
lise.

Actuellement Moscou n'a pas encore exploité ces
croisières sous-marines dans sa propagande. On
croit toutefois que ce silence ne se prolongera pas
beaucoup et que cet automne ces performances ma-
ritimes seront montées en épingle par les organes
du Kremlin.

LE PRÉSIDENT TRUMAN DÉSAPPROUVE
LE PRÉT A L'ESPAGNE

Le président Truman a réaffirmé au cours de sa
conférence de presse qu'il désapprouvait pleinement
le point de vue des sénateurs qui ont vote un prèt
de 100 millions de dollars à Franco dans le cadre
de l'E.C.A.

LE PAPE PIE XII DÉSIGNE DES LÉGATS
PONTIFICAUX

Sa Sainteté Pie XII a nommé Légat pontificai
aux solennités du Centenaire du rétablissement
de la hiérarchie catholique en Angleterre, qui se
dérouleront à Londres du 27 septembre au ler oc-
tobre, Son Em. le Cardinal Bernard Griffin , ar-
chevèque de Westminster.

Son Em. le Cardinal Ruffini , Archevèque de Pa-
lerme, a été désigne comme Légat pontificai au
Congrès eucharistique et au Congrès des Voca-
tions sacerdotales qui se tiendra le ler octobre à
Rosario.

LE PAPE VISITERÀ LES BASILIQUES
PATRIARCALES

Samedi 26 aoùt, se produira un événement ex-
trèmement rare dans les annales de la ville de
Rome : le pape Pie XII visiterà , sous une forme
publique, les trois basiliques patriarcales non ad-
jacentes au Vatican; il y fera ses visites jubilai-
res. A cette occasion, le Souverain Pontife adres-
sera la parole à l'assistance qui se presserà sans
doute dans ces trois grandes églises, spécialement
aux pélerins de l'Année Sainte, qui y sont con-
voqués. Pie XII ne se rendra pas ce jour-là à
Saint-Pierre.

Le Pape se trouvera à 9 heures à Saint-Paul-
Hors-les-Murs, puis le cortège pontificai gagnera
successivement les basiliques de Saint-Jean de
Latran et de Ste-Marie-Majeure. La police ita-
lienne a pris d'importantes mesures pour faciliter
l'arrivée des automobiles pontificales aux diver-
ses églises; quant au service d'ordre sur l'espla-
nade des basiliques et dans leur intérieur, il sera
assure par les corps armés pontificaux, ces édi-
fices étant exterritorialisés et faisant partie de la
Cité du Vatican.

LES MntACLES DE LOURDES
Cinq Italiens, qui souffraient de maiadies incura-

bles, pr-oclament qu'ils ont été guéris, lors de leur
pélerinage au sanctuaire de Lourdes.

Trois des miracies, tels qu'ils ont été décrits par
les chefs du pélerinage sont les suivants : Pietro
Mottino, guéri d'une paralysie des deux mains, Ebe
Limonte, àgée de 27 ans, guérie d'une paralysie. El-
le avait dù ètre transportée dans le train qui l'em-
menait à Lourdes. Au retour, à Turin , elle descen-
dit du train sans l'aide de personne ; Ines Bertinot-
ti , àgée de 27 ans, souffrait de tuberculose avancée
et de troubles cardiaques. Elle affirme qu'elle est
aujourd'hui en parfaite santé.

On n'a aucune description des deux autres mira-
cies mentionnés.
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DES PAYSANS ESTONIENS SE REVOLTENT
On apprend indirectement que des paysans es-

toniens , mécontents du système collectiviste, se
sont révoltés et ont mis à mort des communistes
et des partisans des kolkhoses.

C'est en effet ce que révèle un article du minis-
tre-adjoint de l' agriculture d'Estonie , M. Mae , qui ,
dans le journal « Rahva Haal », stigmatise la con-
duite de ces paysans.

RANDOLPH CHURCHILL BLESSÉ ?
Randolph Churchill , fils de l'ancien premier

ministre anglais , a été grièvement blessé en Corée
alors qu 'il accompagnait avec un autre journaliste
des patrouilles américaines envoyées en recon-
naissance au-delà du Naktong. Il a été atteint par
une grenade et grièvement blessé au tibia. Son ca-
marade , Frank Emery, a recu trois blessures. C'est
en qualité de correspondant du «Daily Telegraph»
que Randolph Churchill se trouvé en Corée.

300,000 ALLEMANDS DANS LES MINES
D'URANIUM

Un rapport du gouvernement britannique
sur les mines d'uranium en zone soviétique
estime à 300,000 le nombre d 'Allemands em-
ployés dans oes mines dont quinze mille agents
d'administration . La société Wismuth A. G.
(Société soviétique par actions) dirigée par
le general Malzen , est chargée de l'exploita-
tion.

Cette entreprise dépend du ministère de la
défense de l'U.R.Si.S.

Les régions de Saxe, où se trouvent ces mi-
nes sont, également souimises au contróle dn
ministère de l'intérieur de l'U.R.S.S. Celle-ci
y tient une garnison d'environ 5,000 hom-
mes des services de la police secrète qui colla-
borent avee la. police populaire au contróle
des mineurs et. au maintien de l'ordre. Selon
le rapport , le personnel est un lamalgame de
volontaires, de condamnés de droit commun
et de travai lleurs forces comprenant aussi
bien de.s hommes qne des femmes.
GRÈVE GENERALE DES CHEMINS DE FER

AU CANADA
La première grève generale des chemins de fer

au Canada a débute mardi matin, l'intervention
du gouvernement canadien en vue de régler à
l'amiabie le différend qui oppose les compagnies
ferroviaires aux syndicats d'employés n'ayant pas
été plus heureuse que les négociations directes
qui se poursuivaient depuis plus d'un an.

Cent trente mille employés ont cesse le travail
afin d'appuyer leurs revendications, soit la se-
maine de 40 heures avec le mème salaire que
pour celle de 48, ce qui représente une augmen-
tation horaire allant de 7 à 10 cents, requise pour
compenser la hausse du coùt de la vie.

Par ailleurs, les compagnies du « Canadian Pa-
cific » et du « Canadian National » (réseau d'Etat),
qui avaient accordé la semaine de 44 heures sans
diminution de salaire, avaient accepte le principe
de la semaine de cinq jours ouvrabies, mais re-
fusé de le mettre en vigueur tant que cette pra-
tique ne serait pas généralisée dans l'industrie
canadienne.

Aucune conciliation n'ayant été possibie, les Ca-
nadiens vont maintenant connaitre les graves rq,-
percussions d'une grève dans un pays où la to-
pographie est telle que les chemins de fer cons-
tituent l'artère vitale de l'economie nationale.

Le fonctionnement des services télégraphiques et
de certains services maritimes dépendant des che-
mins de fer est, en outre, interrompu, ainsi que
celui de nombre de grands hótels dont les em-
ployés observent la grève.

RÉUNION DU KOMINFORM
Le correspondant du « Daily Mail » à Vienne an-

nonce qu 'à l'occasion de l'anniversaire de la fon-
dation du Kominform en automne 47, une confé-
rence de cet important organisme se tiendra fort
probablement à Bucarest. Le leader tchécoslovaque
Fierlinger et le maréchàl Vorochilov participeront
à la conférence. Le conflit de Corée figurerait of-
ficiellement à l'ordre du jour des séances.

LES RUSSES POSSÉDERAIENT DES
MITRAILLEUSES TÉLÉ-COMMANDÉES

Des rapports des services secrets signalent, sur
la foi de renseignements sérieux , que les Russes
ont mis au point des mitrailleuses télé-commandées.
Ces engins , en effet , pourraient ètre manceuvres à
quelques centaines de mètres de distance , électri-
quement ou par radio , ce qui permettrait de les
mettre en position dans des endroits très exposés
en laissant leurs scrvants en lieu sur.

LE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES
Les grandes associations économiques ont remis

aux membres de la commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen des statuts des deux
caisses d'assurance du personnel federai un mé-
moire contenant un certain nombre de propositions,
entre autres, celle de surseoir à une décision de-
finitive sur les statuts jusqu'à ce que les Cham-
bres fédérales soient renseignées d'une manière
précise sur la portée financière des décisions que
le Conseil federai sera appelé à prendre dans la
question de la nouvelle ciassification des fonc-
tions.

Le Conseil des Etats a charge la commission des
finances d'examiner cet objet. Cette commission a
siégé la semaine dernière à Berne et s'est ralliée,
sur les points principaux aux décisions du Conseil
national. Si le Conseil des Etats approuve main-
tenant les propositions de la commission, le projet ,
qui a dònne lieu à un important débat au Conseil
national , sera définitivement liquide dans la session
de septembre.

L'OPINION D'UN PUBLICISTE
SUR LA DÉMOCRATIE SUISSE

Sous le titre « La Suisse, réduit de la liberté » , le
publiciste bien connu C.-J. Gignoux publié dans 1'
. Epoque » une sèrie d'articles concernant la Suisse.
Dans l'un d'eux, intitulé « Offensives centralistes »,
il examiné les répercussions du vote par lequel le
peuple suisse s'est prononce contre le projet de ré-
forme des finances de la Confédération. M. Gignoux
estime que le fédéralisme suisse est aussi tradi-
tionnel et fondamental que la neutralité suisse. La
vie politique cantonale est active et, en associant de
très près le citoyen à la gestion d'une communauté
à sa mesure, elle contribué à faire de la Suisse une
démocratie-type. Cependant , comme la neutralité,
le fédéralisme suisse a tendance à se transformer
sous la pression des événements. Il est des indivi-
dus qu 'un certain « centralisme » gagne du terrain:
l'indice majeur est le referendum fiscal de juin der-
nier.

Après avoir analysé ce projet, M. Grignoux estime
qu'il n'y a pas lieu toutefois de ' tirer des conclu-
sions excessives de ce vote et que si la question des
iibertés cantonales avait été plus clairement posée,
la réponse eut été probablement autre : elle l'a
d'ailleurs été il y a un an dans une affaire absolu-
ment differente : l'organisation de la lutte contre la
tuberculose dont la « centralisation » a été repous-
sée par 759r des votants. Ce qu'il faut retenir, c'est
que mème dans la démocratie la plus « consacrée » ,
si Fon ose dire, qui est aussi une confédération mo-
dèle, un conflit commencé à se manifester entre la

SI0PP8S8 «AU PRINTEMP
Rue de Savièse, SION G. Blatter

> Le commercant prive est toujours J
\ à votre service. >

tendance à l'accroissement continu du pouvoir cen-
trai et la défense des Iibertés locales. La France
connait, elle aussi, ce conflit depuis longtemps, mais
il est plus significatif en Suisse, réduit de la liberté.

GROS DEGATS CAUSÉS PAR L'ORAGE
Hier , vers 18 li., un violent orage, accom-

pagne de chutes de grèle, s'est abattu dans
la région de Raeterichsboden et a cause de
gros dégàts d'eau. Deux passerelles de bois
ont été arrachées. La route du Grimsel est
parsemée de blocs de pierre sur ime grande
distance, de sorte quelle sera fermée au trafic
vraisemblablement. pour quelques -jours.

LE PROBLÈME DES LOYERS
Nous apprenons que le Conseil federai se pro-

noncera dans le courant de ce mois encore, sur la
hausse des loyers. Une nouvelle conférence s'est
tenue ces jours derniers entre le chef du Dépar-
tement federai de l'economie publique et les re-
présentants de la Société suisse des entrepreneurs
de l'Union suisse des arts et métiers et de l'Asso-
ciation des propriétaires d'immeubles qui purent
une fois de plus exposer leur point de vue. On
sait que la commission federale du contròie des
prix recommande une augmentation de 10 % sur
tous les loyers, à l'exception de ceux des logements
subventionnés construits depuis le début de la
guerre, de méme que des appartements loués
après le ler janvier 1943, qui ne bénéficieraient pas
de cette mesure. Le Conseil federai se prononcera
vraisemblablement en faveur d'une augmentation
de 5 % à partir de l'automne, les autres 5 % de-
vant ètre accordés pour le printemps prochain.
Il est probable que cette hausse des loyers sera
liée à l'obligation d'ètre entièrement consacrée à
l'entretien des immeubles ou des logements.

Rappelons que les logements, locaux de com-
merce dont les loyers atteignent ou dépassènt au-
jourd'hui déjà 10 % de ceux payés le ler jan-
vier 1943 ne pourront subir de nouvelle hausse.
Il ressort de l'indice officiel des loyers que bon
nombre de propriétaires sont déjà au bénéfice de
cette hausse. Le relevé du mois de mars dernier
enregistré par rapport à 1939 une augmentation de
loyers de 9,6 % en moyenne, dans les grandes
villes, de 7,8 % dans les autres villes et de 8,8 %
dans l'ensemble du pays.

SEMBRANCHER — Une route réparée
• On se souvient qu 'au cours de violents p-
rages, la route de Sembrancher à Martigny
par le col des Planches avait été obstruée par
des coulées de boue et que divers ponts petits
avaient été emportés. Les équipes d'ouvriers
ont travaillé de longs jours à remettre en é-
tat les lieux et c'est arrisi qne jeudi à midi
l'artère était dereelief ouverte à la circulation.

BAGNES — Une collision entre une auto et une
moto.
Une automobile, conduite par M. Paul An-

nen, employé à Genève, est. entrée en collision
contre une motocyclette que pilotait M. Fer-
nand Michellod, de Bagnes. Les deux véhieu-
les ont subi ponr 300 fr . de dégàts matériels.

VERNAYAZ — Le tronc de St-Antoine vide par
un voleur
Ayant réussi à pénétrer dans la sacristie,

un volerai s'est emparé- des clefs pour aller
s'emparer du contenu dn tronc de St-Antoi-
ne. La. police recherche ce peu scrupuleux
personnage.

ST-MAURICE — Mort d'un religieux
Nous apprenons le décès de M. le Rd cha-

noine Antoine Grob, de l'Abbaye de St-Mau-
rice. Il consacra toute sa vie à l'enseignement
avec lequel il cumula les fonctions de surveil-
lant , puis de directeur du Pensionnat. de St-
Maurice , en fin de directeur du Collège St-
Charles à Porrentruy. Il ne quitta, la lehaire
professorale où il excellait que lorsque la ma-
ladie le eontraignit à se ménager.

M. Grob s'est éteintì jeudi soir vers 22 heu-
res à lini Clinique St-Ainié, à St-Maurice.

¦
MONTHEY — Mauvaise chute d'un enfant

Le petit Jean-Pierfe Coppex , fils de M.
Ermond Coppex , facteur , était juché sur un
arbre quand il perdit l'équilibre et fit une
chute au cours de laquelle il se brisa un poi-
gnet. Il a dù recevoir les soins dn Dr Wari-
dei, après quoi il a été hospitalisé.

VIONNAZ — Un grave accident
Sur la route de Vionnaz à Vouvry, une voi-

ture francaise, occupée par quatre personnes, qui
circulait en direction d'Evian, s'est trouvée sou-
dain en présence d'un char de foin et d'une re-
morque. Pour éviter une collision le chauffeur de
la voiture donna un brusque coup de frein. Mais
la voiture derapa sur la chaussèe mouillée et tour-
na fond sur fond dans un pré. Les quatre fran-
gais ont été conduits avec de profondes blessures
à l'hòpital de Monthey.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUÉS
Par décision de Son Excellence Monsei-

g-nfcur 1/Evèqu|e de Sion, Monsiieur l'Abbé
Meinrad Vannay, révérend cure de Vollèges,
eist nommé etitré de Veysonnaz ; Monfdeua'
l'Abbé Henri Donnet-Deseartes, révérend vi-
caire d'Ayent, est nommé cure de Revereu-
laz ; Monsieur l'Abbé Théodore Amacker, au-
niònier du Bétliania à Montana , est nommé
recteur à Birgiscli.

LE CONGRÈS DES JEUNESSES
CONSERVATRICES EST RENVOYÉ

Le Congrès 1950 des Jeunesses conservatri-
ces qui devait avoir lieu le 10 septembre à
Leytron, a dù étre renvoyé au dimanche 24
septembre.

FORMATION PROFESSIONNELLE
INDISPENSABLE AUJOURD'HUI POUR

L'AGRICULTURE
De temps à autre, nos journaux publient des com-

muniqués engageant nos agriculteurs à envoyer
leur fils à l'Ecole cantonale d'agriculture.

Cette recommandation peut paraìtre superflue,
tant elle dans la logique des choses.

Et pourtant, combien de parents qui s'escriment
à travailler leurs terres comprennent qu'aujourd'hui
on ne peut plus utiliser les méthodes surannées et
suivre le chemin archi-battu de la routine ?

Il faut savoir marcher avec le temps et s'adapter
aux eirconstances. On ne peut plus dire aujour-
d'hui qu'on en sait assez pour cultiver la terre.

Disons plutòt le contraire, à savoir qu'on n'a ja-
mais eu assez de connaissances pour. se mouvoir
dans un domaine aussi complexe.

En réalité, il n'est pas de profession plus diffi-
cile que celle de paysan. Il en est qui souriront de-
vant une telle affirmation. Ce sont ceux qui n'ont
jamai s mis la main à la pàté, comme on dit, ou qui
croient connaitre l'agriculture parce qu'ils ont un
jardin potager ou un verger ou une vigne qu'ils ne
travaillent mème pas, mais les font travailler par
d'autres.

L'agriculteur, le vrai, celui-là seul sait combien
il faut de connaissances pour réussir.

Il doit ètre un technicien averti, jongler avec
tous les problèmes très différents les uns des autres
que posent des domaines aussi divers que l'élevage
et les soins du bétail et la culture du sol, problèmes
découlant des exigences si variées et si complexes
des animaux et des plantes. Il doit ètre un econo-
miste, il doit savoir ce qui est rentable et ce qui
ne l'est pas. Le salarié n'a pas ce souci. Il doit étre
enfin un commergant : ce n'est pas tout de produire,encore, faut-il pouvoir vendre.

L'un des gros problèmes de l'heure, c'est la réus-
site des frais de production. Comment sera-t-il pos-
sibie, sans une profonde connaissance de tous les
problèmes techniques et économiques de l'agricul-
ture.

C'est donc un devoir — plus urgent que jamais —
pour les parents de veiller à ce que leurs fils puis-
sent recevoir une bonne formation professionnelle
agricole.

La fréquentation d'une Ecole d'agriculture en est
la base essentielle, ne l'oublions pas.

ET L'ARTISAN ?
La mévente des produits du sol et le gel de ce

printemps ont mis nos agriculteurs dans une bien
triste situation.

Aussi, apprenons-nous avec plaisir que nos au-
torités sont à la recherche de moyens leur per-
mettant de venir en aide à cette classe si éprouvée.
C'est ainsi que le Grand Conseil a déjà discutè,
en premiers débats, un décret devant procurer à
l'Etat de nouvelles ressources qui seraient affeetées
en partie à des travaux de chòmage et l'autre
partie, complétée par la participation de la Con-
fédération, à des prèts, à des taux réduits, aux
agriculteurs dans la gène.

Voilà qui va faire renaitre- un peu d'espoir !
Aussi peut-on souhaiter que cet arrèté soit vote
au plus tòt.

Tout ceci nous amène à une autre constatation.
Si notre devise est : « Un pour tous, tous pour
un» , c'est bien que dans notre petit pays nous
sommes tous solidaires. Nous le sommes d'autant
plus lorsqu'il s'agit d'une mème classe. Or, les
agriculteurs, tout comme les artisans et commer-
cants, font partie de cette classe moyenne que
l'on reconnaìt comme étant le pilier de la nation.

Cela est exact. On a malheureusement pu cons-
tater ce qu'il est advenu de certains pays où, gràce
aux nationalisations et autres mesures, la classe
moyenne a été affaiblie puis supprimée !

Mais voilà ! De cette classe moyenne on en
parie surtout dans les discours ! Si, par hasard ,
on finit par prendre des dispositions en faveur
d'une branche, on oublié totalement les autres.
Est-ce vraiment de bornie politique ?

C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui, par-
ler un peu de l'artisan.

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

Gràce au bon travail du Département de l'Ins-
truction publique, spécialement de son service de
la Formation professionnelle, gràce aussi à une
intelligente propagande, le nombre des apprentis
a augmenté, ces dernières années, dans des pro-
portions considérables au point de battre tous les
records suisses.

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

Mais ceci exige des parents de gros sacrifices.
Sont-ils toujours récompenses ?
C'est ce que nous verrons dans un prochain

article.

UNE BELLE RÉCOLTE DE TOMATES
Voici bientòt un mois que les premières to-

mates indigènes-, venues du Tessili ensoleillé
ont fait leur apparition sur nos marches. Dc
.semaine en semaine, les transports se sont
succède par le Gotthard dans un rythme tou-
jours croissant, pour atteindre ces derniers
jours leur point eulminant. Pour le Tessin
.seulement, la production est évaluée à 1,5
millions de kilos. La seconde grande région
productrice de tomates est le Valais. On es-
time que la production atteindnai là 2-3 mil-
lions de kilos. Lorsque, dans la nuit du 25 et
27 avril , le gel occasionila dans la plaine du
Rhóne de graves dégàts aux cultures et spé-
cialement au vignoble, beaucoup de petits cul-
tivateurs cherchèrcnt une issue dans la plan-
tation de tomates. afin de pouvoir récupérer ,
au moins en partie, la perte de gain subie.
Les semaines très chaudes dont nous avons
jou i cet été ont eu une influence extrèmement
favorable sur les cultures de tomates dans
tout. le reste du territoirè suisse, notamment
dans le Vully, ainsi que dans tous les centres
producteurs des villes et jusque dans les jar-
dins fnmilinux.

La récolte totale de notre pays sera au mi-
nimum de 8 millions cle kilos. En tenant comp-
te du fait que le nombre des ménages dans
les villes n 'atteint méme. pas un demi-million
ce chiffre èqui vant à une proportion de pas
moins de 16 kilos de tomates par famille. D'au-
tre part, comme les fabriques de conserves
ne peuvent pas utiliser les tomates indigènes

pour la fabrication de puree parce que la
couleur ne donne pas un rouge assez pronon-
ce, il est désirable que nos ménagères fassent
preuve de beaucoup de bornie volonté pour
aider à écouler ces énormes quantités de to-
mates.

Etant donne qu'il a fallu laisser pourrir,
durant ces dernières semaines, des centaines
de wagons de légumes — coiieonibres, hari-
cots, choux hàtifs, etc. — de notre produc-
tion indigène fante d 'écoulenient, il serait
vraiment. indispensable de faire un effort spe-
cial pour stimuler la vente des tomates qui
laisse déjà fort à désirer.

PRISE EN CHARGE DES CÉRÉALES 1950
Il est porte à la connaissance des produc-

teurs de blé que les achats de céréales auront
lieu dans le canton, par les soins de l'adminis-
tration federale des blés, dès le début d'octo-
br|r? 1950.

Les prodticteurs qui ont. l'intention d'en
vendre sont par conséquent invités à s'inseri-
re auprès de leur Service locai des blés jus-
qu'à fin septembre prochain. Les gérants des
Services locaux traiismettroiit ensuite ces ins-
criptions au Département de l'intérieur, Cen-
trale cantonale des blés, à Sion.

Il est rappelé que tout producteur désirant
livrer à la Confédération plus de 500 kg. de
céréales panifiables est tenu d'assurer son
propre ravitaillement en faisant moudre le
minimum prescrit par la loi. Il doit , à cet ef-
fet , retirer une carte de moliture auprès du
gérant locai qui donnera tous renseignements
à ce sujet.

UNE PRÉCAUTION NÉCESSAIRE
Si Fon vous annonce un prochain orage,

il est bon de vons munir d'un parapluie. Si
vous etes conviés à midi poiu- un grand ban-
quet il vani, mieux ne pas vons y présenter
à quatre heures. Si vous devez prendre un
train il est préférable de consulter l'horaire.

Pourtant, à chaque tranche de la « Loterie
romande » il est des acheteurs de billets qui
se présentent trop tard. Ils laissent passer
leur heure en oubliant colle du tirage. Ne fai-
tes pas comme eux. Et souvenez-vous qu'un
gros lot de 50,000 francs et de nombreux lots
moyens et petits von t ótre distribués à la ron-
de. La chance passe... Tentez au moins de
l'arréter !

PROGRAMME DES SOLENNITÉS DE
ST-JEAN D'AULPS

Samedi soir, à 20 h., procession aux fkni-
beaux, allocution, bénédiction.

Dimanche, 27 aoùt, : 10 h., Procession avee
les reliques de saint Guérin , Offi ce pontificai ,
Sermon de Mgr Romain Pittet. 13 h. 30. Les
jeunes de Savoie aec.ueilleiit leurs amis et se
présentent. Folklore. 14 li. 30. Jeu scénique
en l'honneur de saint Guérin, par la paroisse
de Montana-Vermala. 15 h. 30. Allocution de
clòture, par S. E. Mgr Cesbron, évèque dAn-
necy. Bénédiction.

Les pélerins pourront pique-niquer à St-
Jean d'Aulps, sur Je gazon, près des ruines.
Le nécessaire sera aussi en venie sui- place iì
de bonnes conditions. Se munir d'argent fran-
gais. Il existe trois petits hòte ls-pensions.

Chers pélerins, bon voyage, et surtout ,
priez bien le bon saint G uérin poni- t out le
Valais.

DE ZURICH A SION
Demain soir, samedi, le Mànnerchor Har-

moiiie de Sion recevra, (une fois de plus) une
belle société de chant de la Suisse alénnanique.
En effet, la. « Liedertafel », une des plus im-
portantes sociétés de chant de la. ville de Zu-
rich a choisi notre petite ville comme lieu
de promenade. Amis chanteurs, donnez-vous
rendez-vous dans les jardins de l'Hotel de la
Pianta. Vous laurez certainement l'occasion
d'applaudir quelques productions de nos a-
mis d'Outre-Sarine. Comme de icoutume, li
Mànnerchor aura le beau temps, espérons-le !

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Commandes de fruits — IJCS personnes qui

désirent se procurer des fruits pour les con-
fitures et pour les conserves sont priées de
passer au Secrétariat Populaire, ime des Char-
pentiers, tél, 2 19 01. En groupant nos eom-
miaiides, nous pourrons bénéficier auprès dc
nos foumisseurs de prix intéressants.

Le Secrétariat sera, ouvert pour la circons-
tance, demain samedi de 8 à 12 h. et de 14 à
18 h.

Que personne ne manqué cette occasion de
réaliser une economie. Notre pouvoir d'achat
s'en trouvera augmenté et chacun sera satis-
fait.



FACILEAPAROUCR
S. A.. Tél. 2 20 77

Agence officielle : SION - Couturier

Vente et service : Brigue - Sierre - Crans
s. Montana - Martignv - Monthey - Char-

rat - Vionnaz

UNE EXPOSITION ORIGINALE

Le train-exposition dont le succès en Suis-
se alémanique a dépassé toutes les prévisions
— 160,000 visiteurs en quelques semaines !
— commencera son « tour de Romandie » à
Sion le 25 aout. Cet événement sera fèté dans
la capitale valaj sanne avec la participation
des autorités, de la presse et de la radio.

Rappelons que cette exposition itinerante
— patronnée, entro antro, par Monsieur le
Conseiller federai R. Rubattel — a pour but
de montrer au public le travail fourni par les
différents groupes économiques qui partici-
pent à la fabrication, l'importation et la dis-
tribution des denrées alimentaires. Les visi-
teurs ont également l'occasion dc se rendre
compte du róle important joué par l'economie
privée dans le cadre de notre economie natio-
naie. Les dégustaitions diverses permettent
aux ménagères d'apprécier les caractéristiques
des produits de qualité. La. grande attraction
de cette exposition est constituée par un wa-
gon-cinema, de 120 places dans lequel sont
projetés de très beaux films à lai fois instrue-
tifs et di vert issante.

Le Train-exposition stationnera dans les
principales localités romandes entre le 25
aoùt et. le 16 septembre 1950. Que personne
ne manqué l'occasion de visiter ce train des
« merveilles alimentaires ».

Premei J. CUKUlflM T
mstìtuf de commerce de Sion \mkWmSM

Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois
(Diplòme de Commerce)

Cours de Langues modernes
Cours I pour débutants

Cours II pour élèves plus avances

Rentrée : 15 septemsire
Pour tous renseign., ecrire à la direction : Dr A. Theler, Profess

Tèlèphone Ecole : 2 23 84 - Prive Tèlèphone 2 14 84

&% vendre
meubles soigneusement

entretenus
I salle à manger noyer

comprenanl :

FrousseaiiK de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton doublé fil , au prix a-
vantageux de

_ t m m i  t% ' dressoir ;
¦ I ¦ «SdU»" 1 table à allonges

Le trousseau peut étre livré ' desserte.
tout de suite ou réserve pour " chaises ;
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.
Coiimiodités de payement

Demandez tout de suite é-
chaiitillons à

Mlle S. Bomstein
Riimelinbachweg 10

Baie

divan avec Umbau sculp-
et giace ;

I morbier moderne scuilp-
Ucinandez tout de suite e- 

 ̂ mouvement bonne qualité Nous achetons au comptant
chantillons à (J0K cari||on) ; MACHINES A TRICOTER

Mlle S. Bomstein | chambre à coucher Louis DUBIED
Riimelinbachweg 10 XV sculptée noyer frisé : auss; C6,les ^  ̂alUérieu.

WUe I armoire 2 P°rtes à Slace ; res. De préférence No 8, 10 et
1 lit 140/190 cm. ; 12A louer à Sierre (est) | table de chevet ; offa* à Contini , Magliasoìles le 15 septembre ou plus 1 lavabo ; (Tessili),wt 2 chaises.

Nous achetons au comptant

On demande de suite , aux Mines de Dorénaz
S.A., des

3nnftr'f£^ITÌfPHf S'adresser Tél. 2 10 35. à Restaurant de montagne

FILLE
gai , 2 chambres, cuis. elee,
maison isolée. Fr. 50.—

S'adresser sous chiffre P
9798 S, Publicitas, Sion.

On demande de suite

propre et active pour aider à
tout. Pas de gros travaux. Oc-
casion d'apprendre le service.
Vie de famille.

Faire of fre&' : Restaurant
du Col de Jaman , s. Caux-
Montreux , tél. (021) 6 41 69.

ieune fine
pour apprentissage de trico-
teuse à la machine, dans ma-
gasin de Sion.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4301.

A louer

chambre
mansardée , avec confort.

Téléphoner au 2 19 10.

Personne
de toute confiance sachant te-
nir seule 1 ménage et s'occu-
per d'un enfant de 10 mois est
dierchée par jeune ménage
» Genève, tout de suite ou
<«te à convenir. Ecrire avec
référenciels sous chiffre D.
W386 X, Publicitas, Genève.

A VENDRE D'OCCASION !
garanti en parfait état

25 baignoires
«maillées, sur pieds et à murer
Uvabos complets à 2 robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
"•-C. complets avec réservoir

20 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

^^culation d'eau, galvanisées
iv«c chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE SA.
J. me des Alpes, GENÈVE,
wL 2 25 43. - On expédie.

On cherche

Doulanger-patissìer
sachant travailler seul pour un
remplacement de 3 semaines,
dès le 10 septembre.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 9751 S, Publicitas,
Sion.

Jeune italienne , bornie cui-
sinière, cherche place comme

Donne à loul taire
dans ménage.

Date d'entrée à convenir.
Ecrire au bureau du Jour-

nal sous chiffre 4302.

CAMIONNETTE
parfait état marche, cherchée
d'occasion.

Offres détaillées sous chif-
fre 9794 S, Publicitas, Sion.

A PROPOS DES RÉSERVES DE MÉNAGE

BIENVENUE

A une qnestion du conseiller national Eg-
gemberger, socialiste, St-Gall, sur les réserves
de ménage, ajoutant qu'on prétend que le
Conseil federai compte avee une guerre im-
minente, que les cartes de rationnement sont
déjà à l'impression, etc. et demandant ee que
pense faire le Conseil national pour reagir
contre les semeurs de panique, l'autorité su-
preme répond ceci :

La presse et la population ont été rendues
attentives à la necessitò de constituer des den-
rées alimentaires. Il s'agit là d'une simple
mesure de prudence. Il en est de méme de
l'impression des cartes de rationnement.
D'ailleurs, aucime panique ne s'est produite.
S'il y a eu quelques excès coiidamniables, le
peuple suisse dans sa grande majorité, ne
s'est pas laisse impressionner par les faux
bruits. | j  | j j !  j

Invités par l'U.T.V., les représentants d'u-
ne quinzaine d'ageniees de voyage de Londres
arriveront en Valais vendredi soir. Ils seront
nos hòtes pendant deux semaines et visiteront
nos principales .stations.

Le groupe est forme surtout d'employés du
Servioe de renseignements, en contact direct
avee la clientèle.

En leur permettant de se documenter de

\JA\mmmmm\r9W'm *T 7 if M Z i m m &

( BON CAFÉ^
1 AROMATIQUE

lm mmà
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neurcMsinffiovres
Faire offre et se présenter à la Fabrique de chaux

J. Dionisotti, Monthey (Vs).

TenneauM
Tel. 2 12 44

à vendre plusieurs en bloc ou
à la pièce, contenance de
1 ,000 à 1 ,800 lt.

Belle occasion. Etàt de
neuf. Bas prix.

A vendre d'occasion

Des tirs au fusil*mitrailleur , au mousaueton et à
la mitraillette auront lieu dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

Mardi, 29. 8. 50 1 , ne.™ . 17f ,n
Mercredi, 30. 8. 50 | de 0800 a 1700

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con*
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion , le 25. 8. 50 Place d'Armes de Sion
(Tel. No 2 29 12) Le Commandant.pressoir

en bon état , de 50 brantes
doublé panier.

Téléphoner au No (027) Anglais - Allemand - Francais
Cours par petits groupes — Lecons particulières

Cours de francais pour jeunes filles de langue allemande
2 1915

Mlle J. Duval, avenue Ritz, Sion

Magasin DUC
Rue du Rhòne — SION

TOMMES EXTRA.GRASSES le kilo 4.50

Belle CHAMBRE
AVEC PENSION

pour employés et étudiants, à
la Pension Mme Corboud,
me de la Dent-Blanche, Sion.

visui sur nos ressources touristiques et hote-
lières, ce voyage d'étude ne manquera pas de
les incliner à reeommander spécialement ime
région qu'ils auront appris à mieux connaitre.

Nous leur souhaitons la bienvenue en Va-
lais en espérant qu'ils en remporteront — en
mème temps qu'un souvenir agréable — une
moisson de renseignements utiles dans leur ac-
tivité professionnelle, pour notre plus grand
profit mutuel.

L'initiative de l'U.V.T., qui s'inscrit dans
un programme d'activité soigneusement éta-
bli, prévoit 2 visites analogues chaque an-
née. Elle constitué un des moyens les plus
efficaces pour amener à nous la clientèle é-
trangère.

Commune de Sion

Avis officiels

OUVERTURE DES ÉCOLES
,11 est rappelé au public que l'ouverture des

écoles de la Ville de Sion (primaires, commer-
ciales des filles, industrielle et ménagère) est
fixée au lundi 4 septembre prochain, à 8 h.
30.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 27 aoùt
13me dimanche après la Pentecòte

Messes basses : 5 h. 30, 6 h.; 7 h., 11 h. 30 (ser-
mon) ; 7 h. Église de l'Ancien Hòpital : messe
basse; 8 h. Messe et sermon; 9 h. HI. Messe mit
Predigt. Chàteauneuf-village : messe et sermon;
10 h. Office paroissial. Tous chantent le Credo TU.;
16 h. Vèpres; 20 h. Chapelet et Bénédiction du
S. Sacrement. La famille y vient pour bien finir
sa journée de fète religieuse.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 27 aoùt : Culte à 20 h. 15.

IPAIlhlAC artériosclérose, hypertension artérìelle, palpitations du cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées Eir#V9Ìfte¦roUIII65 de chaleur, troubles de l'àge critique, nervosité, hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, bras, EAll fllftS
¦ -¦ pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4,75, cure moyenne Fr. 10,75. CUBE Fr. 19,75 chez votre mS mm — 1—. — m *mm.m

"CUIallOn pharmacien et droguiste. QC 01081165

J. VSBHrav a Fils

*

se mettent à 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.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion I - St-Léonard I
Après-demain , dimanche, dès 16 h., Sion I re-

cevra pour le ler Tour principal de la Coupé
Suisse, la vaillante équipe de St-Léonard, qui dé-
fendra chèrement ses chances, jusqu 'à l'ultime mi-
nute.

Les locaux pourront enfin utiliser leurs nou-
veaux joueurs transférés, soit, Porro (ex-Mon-
treux) au centre de la ligne d'attaque, et Bianco
(ex-Chaux-de-Fonds) dans la ligne mediane. Ces
nouveaux éléments donneront à l'equipe une àme
nouvelle, qui lui permettra, sans accident, de se
qualifier pour le tour suivant.

Cette rencontre sera arbitrée par le referee lau-
sannois, M. Rapin .

En ouverture, dès 14 h. 30, les juniors locaux
seront opposés à ceux de Martigny-Sports. Sr

GYMNASTIQUE
Match Vaud-Valais

Ce match à l'artistique entre les meilleurs gym-
nastes des cantons de Vaud et du Valais aura lieu
cette armée à Martigny, le 10 septembre prochain.

On nous annonce déjà la participation d'une très
forte équipe vaudoise. Cela promet une belle lutte
et de fortes émotions.

Cette rencontre, qui est devenue une tradition, se
déroulera sur le préau de la nouvelle halle de gym-
nastique.

Amateurs de la belle gymnastiqu», retenez votre
après-midi du dimanche 10 septembre, vous ne
serez pas dégus !

PENTATHLON
8 nations aux championnats du monde

Pour les championnats du monde de pentathlon
qui se dérouleront du 6 au 10 septembre à Berne,
les nations suivantes ont envoyé leurs inscription :
Angleterre, Italie, Finlande, Belgique, France, Suè-
de. Il est possibie que l'Espagne se fasse également
représenter. La Suisse est naturellement engagée
dans cette compétition.

TENNIS
Le Championnat de Tennis pour Fille et garcons

de 8 à 15 ans
Doubles filles et garcons : Demi-finale : Mlle von

Riemsdyk-M. Weil 6-4, 7-5; Mlle Escher-M. Genti-
netta 6-2, 5-7, 6-3; Mlle Bernheim-M. Gaulie 5-7,
6-3, 6-4; Mlle Boucquay-M. Bernheim, 6-2, 6-4.

Finale : Riemsdyk-Weil, 6-2, 6-1; Bernheim-Gau-
lis, 6-2, 6-4.

Gagnant : Mlle Riemsdyk-M. Weil, 6-2, 6-3.
Simples filles et garcons: Demi-finale : M. G. Weil

Toutes vos

RÉPARATIONS
et

RÉVISIONS

de machines à ecrire

friha

chez le spécialiste

memir-i SBejpl

Machines à ecrire
et à calculer

Place Saint-Francois
Grand-Chène 1

LAUSANNE
Tél. 23 52 57

IO VX

Rue des Portes-Neuves - Tèlèphone permanent 2 28 30

Or e. Zimmermannli! Un DIS
à Fr. 1

médecin-dentiste

le kilo. en vente SION

nimmX%eme-S îuis
SION

mssieis
Tel. 2 22 21

Jean Piton
masseur diplómé

Les Cytises
recoit touis les jours et sui

rendez-vous

CAPITAUK
Qui placerait Fr. 13,000.—

sur excellente affaire ayant
fait ses preuves. Taux inte-
ressant.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 9796 S, Publicitas ,
Sion. i

Samedi 26 aoùi
à la

BOUCHERIE CHEVALINE

VIGNES bob nes
Je cherche à acheter une

douizairie de

à vendre, environ 3150 m2
en plein rapport, qualité ler
choix à Fr. 4.— le m2, vigno-
ble Yvorne. Eventuellement a-
vec beau petit domaine.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 9783 S, Publicitas,
Sion.

usagées ou neuves, pour en-
rouler les càbles.

Ferire offres à la Fabrique
de chaux J. Dionisotti , Mon-
they.

Personne
Pour tous travaux de

cherche emploi, pour le début
de septembre, dans ménage
de 2 personnes, ou comme
femme de chambre prive ou
hotel .

Ecrire sous B. D., Poste
restante , Sion.B~" „.. FAUCHAGES —— sommi! lece *&****** joie mie

(038) 910 60

" - - - - - s adresser chez Cyrille Quen- , . , A , ,
bien au courant du service noz> Montorge s. Sion. s

f
nefuse et homlete cl}erche

est demandee de suite par PIace comme alde au menage.
l'Hotel de la Croix-Blanche, Wfc 1

 ̂ nn-7
'

a rf \  A ™* cMh<ì ?

à Fleurier (Neuchàtel) ,  tél. J^01*lCtr F 
Publicitas, Sion.

est demande. Belle
A louer très bel S'adresser à la Patisserie

appartemeol ìF%  ̂
¦¦ IMITI

centre ville , 4 pièces . cuisine , ;[ Il ff I ti W% IQHQ  ^r" — 'e g"
chambre «fa bains. bàtiment I II 111 III I lf I 6 Imprimerie Gessler) g^
neuf , rr. lo5.— par mois. ou aide sage-femme 

^^^^^^^^^^^^^^^^^S'adresser M. Marcel Gut- pour entrée immediate. : . -.';¦'¦. ;%4'J3|SHHJ
marni, architecte, Sion. Faire offre*.- I -~A?AA!AìS£%SB&

7-5, 6-3; M. P. de Genzburg, 6-0, 6-1; M. Henlé
6-0, 6-0; Mlle v. Riemsdyk 3-6, 6-3, 6-4.

Finale: P. de Genzburg 8-6, 6-1; M. Henlé 6-3
7-5.

Gagnant : P. de Genzburg 7-5, 6-2.

*Yl0US AVONS RECU...
LA FEMME D'AUJOURD'HUI, No 34, du 26 aoùt

— Aoùt à Paris, par Hélène Cingria. — Les enfants
et le cinema. — Le salut à la morte, nouvelle inè-
dite. — L'organisation ménagère — La chronique
astrologique. — Les conseils du jardinier. — La
causerie medicale. — Pages de mode, etc.

LA PATRIE SUISSE, No 34, du 26 aoùt 1950. —
Cinq reportages : Nos conseillers fédéraux aux
champs ; Feu d'artifice ; Un ouvre-boite pour a-
vions ; Pècheurs de bouées ; L'art gothique. — Nor-
ton ler, empereur des Etats-Unis. — Le chant des
routes, nouvelle. — L'asile, conte inédit. — Les
championnats du monde cycliste. — Corée tragi-
que, etc.

CURIEUX — Tout s'explique en Corée... par le
témoignage, à vrai dire sensationnel, que Cyril Kali-
nov, ancien lieutenant-colonel d'état-major de l'ar-
mée soviétique, publié cette semaine dans « Cu-
rieux ». L'auteur, connu déjà par son ouvrage « Les
maréchaux soviétiques vous parlent » qu'il éerivit
l'année dernière après s'ètre réfugié à l'Ouest, y
décrit comment il assista personnellement à la for-
mation par des officiers supérieurs de Moscou de
l'armée coréenne. — etc.

Dans nos sociétés...
M.C.V., Section du Rhóne. — Les membres qui

désirent participer au Rallye national de Lausan-
ne, le 10 septembre, ou au Rallye international de
Rimini, les 16 et 17 septembre, sont priés de
s'inserire auprès du président, tél. 219 05.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 26 aoùt : Pharmacie des Chàteaux,

tél. 2 2134.

La famille de Monsieur Je an WERLEN à
Sion , remercie sincèrement toutes les person -
nes qui ont pris pari , à leur grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression de leur gra-
titude.

de retour
Je cherche pour le 15 sep-

tembre une bonne

mmmm
pour mon magasin : boulan
gerie-confiserie-pàtisserie, a
yant l'habitude de la branche

un

Houlan aer
(chef) du 10 au 15 septem
bre pour trois semaines (rem
placement) pouvant Jtravail
ler seul, four électrique. ;
DEUX BONNES FILLES DE

SALLE-RESTAURANT
connaissant bien la restaura-
tion , entrée immediate.

Faire offres par écrit avec
photo, dertificads et préten-
tions de salaire à Hotel Gen"
trai , Villars sur Ollon.
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: L'épaisse mousse savonneuse Radion a une torce %t. -A£2nTì™t\
detersive efficace tout en ménageant les tissus ies pius conno Jl
-, ,. , , ,, ., i - L -J -1! • . recofnmandent Radion IRadion parfumé le linge d une fraicheur dencieuse s ŝMinr*«i'
Plus de soucis de savon calca ire l Superflus les ttL- A 3?5s3
produits a rincer , bianchir , etc ì  Radion est si SPflì/ l/ '/MS
doux que nous pouvons sans autre lui confier f i l i  f / / [ * J/ I /IIB
notre linge fin. Gràce à tous ces avantages , 1:1 tLéìB^M^S
Radion est le produit le plus utilisé de la Suisse. lUBSjfftgHB
Uno chaudière entière dò- linge ne revient qu'ii &| I9j2ftR8RSf

RADION lave plus bianc JB< 4̂
et rend les effets de couleur plus lumineux gfc, ^̂ mjl

Paquel riarmai Fr J —^̂ B̂fl r
0,57 Paquet géant Fr 2 90

B u v e z  l e  j u s  de r a i s i n  du V a l a i s

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

prix du fendant ou en flacons d'o-
rigine à Fr. 0.80 le flacon.

Seuls producteurs : TA VELLI S. A ., Vins, SIERRE

Appareils acoustiques

f S i
, pendant les vacances, le temps ou l'occasion J ll'f lPf l i l l f lvous manqué pour fréquenter nos cours par corres- r uul uul » u m o n i u

pondance. Prospectus gratuit. Ecoles Tamé, Sion, Adaptati on Individuane
Condémines, tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchà- et approprlée
tei, Fribourg, Bellinzona, St Gali.

Renseignements par
Maison Gaillard,

Horloger-Opticien,
Grand-Pont, Sion

Conseils par nos soin
Service régulier

à Sion
I par la Maison

POULY EXCURSIONS S.A., VEVEY
2 magnifiques circuits en autocar Pullman, accom-

pagnés par guide expérimenté :

£ 'Autrici>e
du 4 au 13 septembre 1950

tout compris Fr. 400.—

£es ìles Baléares
du 16 au 25 septembre 1950

tout compris Fr. 455.—
Renseignements et programmes détaillés à dispo-
sition à notre bureau, tél. (021) 5 20 56, ou aux

Magasins Revaz.

En cas de décès... ĝ ŝgS Wj^m
Adressez-vous à >yaagsaijI»L-agfl»

LUC ANTILLE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tél. 2 26 14

CERCUEILS - COURONNES - CIERGES

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S. A., Lausanne.

BORDEAUX _J2

Reposo
Le prieur avait le regard trop pénétrant

pour ne pas distinguer mon trouble . Il me
toucha le bras :

arto cu

TéL 222 50 SION

— En route , mon ami. Suivez*moi , et je
vous promets de vous rendre à la solitude.

Bien qu 'il fùt proche de la soixantaine ,
il m'entraìna par un de ces couloirs où l'on
fait glisser , lors des coupés de bois , les fùts
de sapins afin d'éviter des aménagements
de chemins et des frais d'attelage. L'ascen*
sion fut rude , mais bientòt nous pùmes
constater qu '« on » avait renonce à nous
atteindre.

Mon guide ne put se tenir de montrer
quelque bonne humeur du tour qu 'il avait
joué , puis il ajouta gravement :

— Il n 'y a qu 'en amour que la fuite cesse
d'ètre une làcheté.

— Oui , répondis*je , mais il faudrait se
fuir soi*mème.

Nous aoone
le cceur sur la main

pour le© plue
malheureux

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

de notre aide.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX HOUGE

COLLECTE DU 1" AU 25 SEPTEMBRE

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/777
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BPfjl Mme A. Fontannaz
L^̂ ÉM'S SION, rue de la Dent-Blanche

I 't $Jm S recoit tous les jours et
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BERNE

Kramgasse 54
Tél. (031) 2 15 34

On cherche pour Sion, en- T I G R A
trée immediate I rréprochable

employée de bureau «-™r " A vantageux
pour la demà-ljournée . Con- ,e y &Q avec Messes
naissances requises : francais , jg pr 260 à 400 
allemand, dactylograpliie et
comptabilité. Eventuellememl CVClfiS GOUftìGV
debutante. i e n •

D .. ,,. • , rr L. bovierrnere d ecrire sous chittre
P 9664 S, Publicitas, Sion, —~ " "
en indiquant Ies prétentions. . P°'ur ',a r

f
ntrée des classes

011 cherche bonne

Myriilles chambre
du jour, 10 kg. Fr. 10,80 ; avec pension , pour un ét.u-
5 kg. Fr. 5.50, plus port , con- diant.
tre remboursement. Frères O'ffres par écrit sous chif-
Franscella , rVKnusio-Locarno, fre P 9735 S, Publicitas,
Tél. 7 15 01. Sion.

tonneaux
ronds, état de neuf , en chè-
ne, bien cercles, prèts à l'em-
ploi, pour le vin, le cidre et
les fruits. Contenance 200 li-
tres. Av. portette Fr. 55.—,
sans portette Fr. 50.—. Pas
d'impòt. Livraison rapide e.
remboursement.

M de Siebentlhal, tonne-
lier, rue de Neuchàtel 11 , Y-
verdon. Tel. (024) 2 31 43.

— Ou se retrouver tei que Dieu nous
veut. Ce serait facile...

Nous revìnmes au monastère par un de*
tour , et nous y rentràmes par une porte la*
térale au lieu de franchir le grand portail.
Mais toutes ces précautions n 'étaient*elles
pas inutiles ? Comme je regagnais ma cel*
lule , il me parut qu 'elle m 'y avait précède
et que , maintenant , je devrais chaque jour ,
chaque nuit , la chasser. Mes douze ans de
volupté me restaient collés aux épaules , et
j 'éprouvais que la haine et le mépris ne
suffisent pas à briser tous les désirs.

Elle m'écrivit et de plusieurs jours sa lets
tre ne fut pas décachetée. Mais, parce que
cette lettre m 'obsédait a travers l'envelop*
pe et que je ne l'avais pas immédiatement
détruite , je finis par l'ouvrir : « Je suis là ,
me disait-elle , me criait*elle à travers l'épais*
seur des mùrailles , à travers la clòture , à
travers la porte. Je suis là et je t 'attends.
Je n 'ai plus que toi au monde et tu ne peux
plus ètre qu 'à moi. Maintenant que la ca*
tastrophe est survenue , et que tu n 'as plus
rien à espérer de la vie, il -te reste mon a»
mour. Ne l'écarte pas, ne le dédaigne pas.
Tu ne pourras oublier que dans mes bras.
Maintenant , nous sommes unis l'un à l'au*
tre par un lien plus fort que le sacrement.
Mon enfant , j 'ai pitie de toi , j 'ai pitie de
nous , viens pleurer sur mon épaule comme
tu l'as déjà fait. Mon amant , je t 'adore et
je te supplie à genoux de venir me retrou*

ver pour toujours... » De mémoire , je re*
compose ces phrases. Par quelle sacrilège
audace invoquait*elle notre union dans le
crime ? La catastrophe à quoi elle faisait al*
lusion , c 'était le coup fatai porte à Chan*
tal par son envoi. Elle devait venir au
Grand*Bornand , et sans doute connaissait*
elle la douleur et la maladie de la jeune
fille. Cependant , le terme de catastrophe
sonnait à mon oreille comme un glas fune *
bre. Pourvu qu 'il n 'eùt pas une autre signi*
fication plus, terrible ! Mais Sandrine , a*
lors , n 'eùt pas osé l' employer. Allons donc !
N'avait*elle pas toutes les impudeurs ?

Je portai chez le prieur le maudit bout
de pap ier et lui demandai secours. Il m 'en*
gagea à le brùler devant lui , ce que nous
fìmes , et je le chargeai de garder , sans me
les communiquer , toutes les lettres qui me
seraient adressées au couvent , toutes sauf
celles qui porteraient l'écriture aisément re*
connaissable de mon frère Michel. Enfin ,
il m'apprit que mon ennemie avait quitte
la vallèe du Reposoir et passe la montagne,
et il me promit d'envoyer au Grand*Bor*
nand un des frères du couvent pour avoir
des nouvelles de Mme Fougère et de sa fil*
le.

Ce messager parti et , en attendant son
retour , j 'achèverai ma confession.

* » *
...Après la hideuse révélation de Sandri*

ne , j 'étais donc rentré, la nuit méme, aux

Coudriers , sans éveiller personne. Qu 'allais*
je devenir ? J' eus quel ques instants la pen*
sée du suicide , afin de ne pas survivre à la
honte que je partageais , et je pris dans sa
gaine de cuir le petit revolver dont j 'avais
menace le jardinier du chàteau de Laury.
Le voisinage des saintes femmes qui dor*
maient sous mon toit , ma mère , ma tante
Dine , Valentine ma sceur, écarta de moi la
tentation. Que , du moins , celles*ci , toujours
ignorent ma flétrissure !

Cependant une singulière force m'a tou*
jours été départie pour agir , quand je ne
suis que faiblesse devant le désir et la pas*
sion. Je n 'acceptais pas la défaite. La partie
n 'était pas encore perdue. Que Sandrine eùt
menti pour m 'éprouver , l'idée ne m 'en vint
pas , mais peut*étre n 'avait*elle envoy é que
depuis une journée ou mème quel ques heu*
res la lettre de trahison. Peut*étre me serait*
il possibie de gagner la poste de vitesse. Je
consultai l'indicateur; un train passait de
grand matin à la gare la plus rapprochée . Je
résolus de le prendre. En hàte je fis mon
sac, j 'écrivis un mot à ma mère afin de la
prevenir de mon départ pour la vallèe des
Bornes , ce qui ne l'étonneralt pas , et je des*
cendis l'escalier. En bas, tante Dine levée
avant l'aube préparait déjà les travaux de
la matinée.

— Où vas*tu si tòt ? me demanda*t*elle.
— Au Grand*Bornand.
— Mais tu en viens. Ces fiancés ca n'a
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LE RÉVE S A  FABRIQUE OE- FOURNEAUX t. 1 ÉMAILLERIE GENÈVE
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TIRS D'ARTILLERIE
Carte 1/50'000 Col du Gd St*Bernard

Des tirs d'artillerie auront lieu comme suit :

Mardi 29 aoùt 1950 1
Mercredi 30 aoùt 1950 de 08.00 * 18.00
Jeudi 31 aoùt 1950 J

vPosition des batteries : Sembrancher * Vollèges.
Région des buts : Mt Gelé * Mine du Vacheret * Tète de.s Etablons * Bisse

de Levron * Le Vacheret * Pt 2582.
Poste de commandement : Paquier * Chevillard au N*W Verbier.

Jeudi 31 aoùt 1950 I
Vendredi 1. septembre 1950 de 08.00 = 18.00
Samedi 2 septembre 1950 J

Position des batteries : Orsières = Somlaproz.
Région des buts :Le Ritord * Mérignier * Pte de Boveyre * Gd Laget * Mt

Rogneux * Oujets de Mille * Mt Brulé * Praz Riond * Erra * Verdette
* Pian Palasuit * le Cceur * Le Creux du Max * Le Bonhomme du
Tsapi.

Poste de commandement : Le Chapelet (2 km. W Liddes)

Zones dangereuses ': a) Aux positions des batteries
b) La région des buts.

Drapeaux de tir rouge et blanc : a) Aux positions des batteries
b) Au poste de commandement.

ATTENTION I
1. Il est interdit de pénétrer dans les zones dangereuses. Les instructions

des sentinelles seront strictement observées.
2. En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de toucher ou de

ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fu*
sées, ogives, culotj s , etc) , pouvant contenir encore des matières ex*
plosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années. Les poursuites pénales selon l'article
225 ou d'autres dispositions du code penai suisse demeurent réservées.

3. Celui qui trouvé un projectile ou une partie de projectile pouvant conte*
nir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de l'indi quer pour destruction à l'Arsenal federai de St*Maurice , té*
léphone No 3 65 44.

Aigle , le 12 aoùt 1950. , Le Cdt. Rgt. can. Id. 12
Colonel Th. Frei

Cherchons à louer à Sion,
de préférence Grand-Pont ou
rue du Rhòne 100 POULESLOCAUX uQpiQ/j rDic en ponte, Ire et 2me anne»
pouvant servir de magasin. BIJOUTERIE OPTIOUE ^r'x ^r- '^-— pièce.

Offres écrites sous P 9668 Réparations soignées S'adresser à A. Aubry, Ve
S, Publicitas. Sion. CYMA et MARVIN troz.

point cle patience. Enfin , je te comprends
Notre Chantal est un ange du bon Dieu.

« Notre Chantal »: elle l'avait adoptéf
déjà et introduite dans l'arche sainte doni
elle avait la garde. Ah I si elle avait soup
conné ma faute , quelle indi gnation n'en
n 'eut*elle pas montré ! Mais non , elle ni
l' eùt pas erue et m 'aurait défendu malgré
moi , tant son cceur simple est etranger aux
complications de l'esprit et au tumulte dt
la chair , et tant elle a confiance dans mi
loyauté. Ces femmesdà prient et méritent
pour nous à l'heure méme où nous nous
perdons avec les autres.

— Va , mon petit , ajouta*t*elle. Et dis i
ces dames de fixer bientòt le jour des no*
ces.

Le jour nuptial , il s'agissait bien de cela ;
Je m 'en aliai en toute hàte pour ne pas mani
quer mon train. Je passai devant le chàteau
de Laury dont toutes les fenétres étaient ciò*
ses : Sandrine avait*elle pu s'endormir après
notre séparation atroce et definitive ? P
peine m'attardai*j e dans ma haine, le seul
sentiment qu 'elle pùt m'inspirer désormaiS'

(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale


