
Propos de salson
Septembre

Les jours ont. passe, et. septembre frappe à
notre poi-te. Se[)tembre, cela nous rapinile
bion quekiuc chose. (hi le laisse entrer timi-
dement, sans grand entliousiasme, cai' on se
souvient (ine septembre c'est aussi les premiere
l'roids, les jours sombres et singulièrement,
plus courta Septembre, c'est le seuil de l'au-
tomne, mais quel automne. On ne sait pas.
L'antomne peut ètre cette saison eharrmamte,
Tiuancéc, aux couleurs reposa.ntes et légères.
La saison qui a encore un peu de soleil , vous
savez bien , ce doux soleil dont les rayons
sont pareils à des caresses. Comme il est beau
le soleil , l'an tomne, entre Ics branches. L'au-
tomne, c'est aussi la saison des feuilles qui
tombent, des prés qui perdent leur parure,
des raiadns qui mùrissent et des blés qu 'on
ren.tr© en. hàte dans la grange.

Ivcs feuilles mortes, c 'est un speetaele bien
ai'fl i gcant à voir. On se souvient des feuilles,
en avril. On se souvient de lem1 épanouisse-
ment, de leur couleur si parfaite, si sùre d'el-
le. Et on pense qu 'elles ont été nos compngnes
pendant toni , l 'été, pendant ces mois si chauds
qu 'on «ime retrouver l'ombre des feuilles le
long des ha ics et, au bord des rivières. Mais
aujourd 'hui , Ics feuilles vont j aauiir lentc-
ment , tristement. Elles vont perdre leurs liei-
Ics forme», leurs lignes vivauteset harmonieu-
ses. Los feuilles vont fomber une à une. Dans
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peu de semaines, elles recouvriront les ehe-
mins, Ics allécs; il y aura, des feuilles partout :
ce sera l'antomne.

Septembre, cela pourrait ètre aussi ces
grandes étendues de brouillard , ces journées
pluvieuses que nous aimons si peu, ces froids
que l'on a, peine à suppoi-ter après les bonnes
chialeurs de l 'été.

Mais pourq uoi serions-nous si tristes ?
Pourquoi donuer de sombres couleurs à l'au-
tomne qui vient 1 Beaudelaire a dit :

La nature est un, tempie où de vivants p iliers
Laissenl parfois sortir de confuses paroles :
L 'homme y passe à tra vers des fore ts  de sym-

[boles
Qui l 'observenl avec des regrets familiers.

Ainsi l ' automne, mais il n 'y faut pas pen-
ser et n'avoir plus de mémoire que pour ces
« parfums fnin s camm e des chairs d' enfant s ,
doux comme les liantbois, verts camm e Ic s
prairics » dont, Baudelaire encoi'e nous a en-
tretemxs dans ses « Correspondances ».

Nous aimcrons septembre, ses i'eux déoli-
nants et ses premières feuilles mortes. Et en-
semble nous irons par Ics sentiers éeouter le
ehant des oiseaux, et , au fond des lointaiucs
forets, la voix retcntinai plus bolle encore...

Jean-Louis Rcbetez

POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

Le sculpteur zurichois Cari Fischer a créé un peti t chef-d' ceuvre pour illustrer cette action de la
protection de nos sites naturels. Sur un coté de cet écu de chocolat se trouvé inscrii l'appel pour
la protection de la nature , sur l'autre , les iles de Brissago silhouettées, devenues propriété du peuple

suisse.
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PAS DE GUERRE AU SOLEIL
Dans « La Rose Noire » , le film en technicolor

dont il partage la vedette avec Tyrone Power et
Cécile Aubry, Orson Welles incarne un general
mongol du XHIe siècle nommé Bayan.

Une des scènes les plus importantes du film est
une bataille qui oppose les troupes de Bayan à
un rivai persali. Le jour où Henry Hathaway s'ap-
prètait a filmer cette scène, la temperature était
tropicale. A tei point qu 'un détail auquel personne
n'avait pensé, empècha la bataille d'avoir lieu, a-
vant mème qu'elle ne commendai. En effet , les
casques et les boucliers des soldats de Bayan-Wel-
les avaient été confectionnés en matière plastique,
et sous les rayons de Phoebus, celle-ci commenca à
fondre.

Force fut au metteur en scène de remettre la
scène à plus tard . Il fallut commander d'autres cas-
ques et d'autres boucliers et, pour plus de sùreté
on les fit exécuter en fer-blanc.

PAROLE D'UN SAGE
C'est Tocqueville, historien dont on ne saurait

contester la hauteur de vue et la noblesse de ca-
ractère , qui a ditj : « Il y a plus périlleux encore
que de n'avoir pas de principes : C'est de ne pas
se fier à ceux qu 'on a » .

lilSTITUT DE COMMERCE OE SIOH
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois

(Diplòme de Commerce)
Cours de Langues modernes

Cours I pour debutante
Cours II pour élèves plus avancés

Rentrée : 15 septembre
Pour tous renseignements, écrire à la direction :

Dr A. Théler, Professeur
Téléphone Ecole : 2 23 84 - Prive Téléphone 214 8-1

Le Cafe qui pian
à chacun !
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MUNICH , CEN11RE C1NÉMAT0GRAPHIQUE
ALLEMAND

La production allemlaaide s'est. élevée, en
1949, à f>0 grands films (cantre 35 en 1948)
et à 20 documentaires. Ces derniers étant sur-
nieiens. La Défa berl inoisc est la. plus impor-
tout des bandes d'in formation utilitairc.

On compio, sur Ics Annuaires, plus de 100
maisons de production « licenicdées » par l'ian-
torité occupante. Six eomptent. Co sont la
Camera Film Produktion à Hamlxwrg ; Co-
media Filmgcseìlschaft, d'abord à Berlin-
Frohntui et à présent à Munieh ; la Dola
(Deutsche Film A. 0.) à Berlin ; installée
dans Ics ruh.es de l'ancien, immouble de In
U.F.A . ; In Jimge Film Union à Hambourg ;
la Ncue Deutsche Film à Munieh ; la Objck-
tiv Film à Munieh.

Munieh se prépare à devenir la capitale de
la production einématographique allemande.
Nombre de maisons, d ìabord établies à Berlin,
ont quitte la villo où les conditions politi ques
sont devonues difficiles ; elles se sont réins-
talléos à Munieh. Hambourg (zon e anglaiso )
qui avait connu un certain éclat gràce aux
produetions de Kautner. s'effaco à présent.

Los grands studios établis dans la banlieue
de Munieh étaient. intaets au moment de l'ef-
fondrement. On a construit d'autres platoaux,
dóvoloppé les laboratoires, perfectionné l'ins-
tallation.

Des 50 films prévus pour l'année, 36 ont
été réalisés dans les trois zones occidentales :
Munieh en a produit à elle seule 24. Berlin
disposai!, avant et pendant la guerre, des
installations ixnu- la couleur ; ies Russes ont
demente cet outillage, puis errimene les tech-
tante société de zone soviétique.

A L'AERODROME DE KLOTEN

Arrivée de 45 petits orphelins anglais , qui vont se rendre au village Pestalozzi. Tous regardent avec
curiosile cette Suisse, dont ils ont tous déjà entendu parler et qui pendant un certain temps sera
leur home. — A droite , arrivée également de M. Eden , second de l'opposition britannique, qui se

rend à Vienne en mission...

L'acciiÉìJ! des giaces orni poles menace
de taire basculer la terre

Sous l'accumulalion des masses de giaces aux
pòìes , la terre est en train de basculer de 90°. Le
fait n'est pas nouveau et l'on retrouve déjà cette
mention dans les travaux de géologues et géogra-
phes comme Suess, Termier, V/égener, qui avaient
signalé que depuis souveai des millions et des
millions d'années la calotte glaciaire ne cessait
d'augmenter d'epaisseur. Mais on y avait prète peu
d'attention. Tout juste avait-on estinte que l'on
pouvait voir là l'explication des fameuses époques
glaciaires dont on ignore encore autant la cause
determinante que le processus exact.

Jusqu'à maintenant, on pensai! qu'il n'y avait
aucun danger, quei le phénomène était norma!. Ain-
duarnt un certain temps, provoquant effectivement
durant un certain nemps, provoquant effectivement
un déplacement plus ou moins important de l'axe
de relation de la terre ; du mème coup ces zones
se trouvant alors dans des régions plus chaudes,
plus exposées au soleil, l'on devait assister à la
fonte de ces raèmes giaces. Ce qui expliquait les
alternatives de périodes glaciaires et pluviaires qui
se sont succédées plusieurs fois depuis que l'hom-
me a pam sur la Terre.

Mais le professeur Brown-Auchinclos a démon-
tré que cette interprétation était i'ausse, et ne pre-
sentai qu'un des aspeets du problème. Ces mouve-
ments de glaciations et de fonte ne font qu'entre-
tenir un « libratici! » de l'axe de la Terre, c'est-à-
dire un balancement autour de l'axe théorique.
Mais la couche de giace ne cesse de croitre aux
poles depuis le débili de l'ère tertiaire, et l'on se
trouvé actuellement à un moment où l'équilibre
n'est plus maintenu que par la rotation terrestre.
Cet équilibre est comme disent les savants d'ordre
dynamique. Et d'après ses tous derniers calculs,
confirmé par ceux de plusieurs de ses confrères ,
M. Brown-Auchinlos affirme que « statiquement »,
la période d'équilibre est déjà dépassée.

11 suffirait donc d'un accident cosmique très fai-
ble pour provoquer la grande catastrophe. Or ces
accidents sont très possibles: la chute d'une simple
meteorite géante, comme celle tombée il y a six à
sept mille ans dans l'Arizona, pourrait déclancher
un cataelysme effroyable.

Du mème coup la fameuse Atlantide a retrouve
un regain de faveur, mème et surtout dans les mi-
lieux académiques, généralement fort conformistes.
Et l'on se demande si justement il ne faut pas voir
dans cette tradition — mérne grossie par l'imagina-
tion des primitifs — une sorta de première ébau-
che de cette catastrophe en pErspective.

Comment se passerai! la catastrophe ? Oh, très
simplement, et à la manière d'une pile de livres
irop élevée et devenue instable. D'abord rien ne la
signalerait, puis brusquement le Globe serait per-
turbò dans sa revolution. Le premier effet serait
sans importance grave. L'Equateur passerai! aux
Poles et inversement. La rapidità du basculement

ne cesserai! de s'accroitre, et l'on peut estimer
qu'en une ou deux semaines, la Terre se trouverait
alors nantìe d'un second mouvement de relation
tendant à devenir identique à celui qu'elle a ae
tuellement.

Mais il suffi! de prendre une sphère découpée
en parallèle.-; e! méridiens, pour voir la conséquen-
ce. Quand un point donne avance actuellement
d'un méridien, il n'y a qu'un changement d'heure.
C'est là le principe des fuseaux horaires. Mais sous
l'effet de déux rofations conjuguées, le résuliai se-
rali lolalemenl différen!: chaque fois qu'un poinl
se déplacerait horizonlalement d'una ccriaine va-
leur, par exemple de 10 degrés, il « monterai! »
également à la mème longueur. Mais la Terre esi
une sphère, et si à I'Equateur, méridiens et paral-
lèles forment un quadriUage, quand on arrivé
aux poles, ils comlituen! des trìangles. Entre ces
deux régions, ils forment des trapèzes à lendance
de plus en plus triangulaires.

Il en résulte qu un point donne silué sous l'E-
qua teur va d'abord tracer une ligne oblique, puis
une verticale qui aboulii au Fòle. Puis celle tra-
jectoire va redescendre e! revenir à l'équaieur
selon une ligne symétrique. La figure finalemeni
décrite se trouvé ètre un « 8 », e! celle-ci resle
toujours au mème point par rapport à l'espace, au-
trement di!, à partir du moment où le bascule-
ment coinmencera, on peu! affirmer que quinze
jours après, une des faces de la Terre sera per-
péruellemen! e! définiiivement exposée au soleil,
iandis que l'autre sera pour toujours plongée dans
la nuil élemelle avec un froid tendant à — 278
degrés.

On a bien envisagé un remède : celui de faire
fondre les giaces polaires, en les désagrégean! par
des bombes alomiques e! à hydrogène. Parties à
la derive, elles fondraient naturellement Dans l'è-
ia! achiel de la sciente, celie operatici! n'est pas
du domarne de l'utopie, e! l'on peut estimer qu'el-
les ne coùieraient pas plus de vingi milliards de
dollars. Mais, alors on se trouverait en présente
d'un autre danger : celui de voir monter exagéré-
nicr.i et brusquement le niveau des mers, sans que
l'on puisse en mesurer les conséquences.

Il es! vrai qu'à l'échelle mondiale, on recupere-
rai! du mème coup les continente polaires avec
leurs immenses richesses du sous-sol. Mais il ne
faut pas oublier qu'en provoquant la fusion des
giaces arctiques e! antareti ques on obtiendra le
rétablissemeni absolu de l'axe de la Terre sur le
pian de l'Ecliptiquc .0 n'y aurait plus alors de
saisons, et Ies nuits seraient pour toujours égale-
ment Iongues, comme les jours eux-mèmes.

Quel sor! est réservé aux terriens ? Nul ne le
sait, mais ce que l'on peut affirmer, c'est que les
géophvsiciens envisagent avec inquiétude cette re-
doutable éventualilé. Et il ne nous reste qu'à sou-
haiter que le distingue savant qui a lance ce cri
d'alarme... se soit trompé dans ses calculs.

17 TONNES DE BANANES VOLÉES
Dos voisrns d un kiosquo a fruits du pre-

mier arrondissement de Zurieh avaient. cons-
tate qu'au milieu de la nuit ori livrait à ce
kiosque de grandes quantités de fruits du
midi, spécialement des bananes. La iiolioo
avisée opera imo surveillance et procèda à
l'arrostation du magasinior d'un important
commerce do fru its du cinquième arrondis-
sement., un homme de 37 ans. Ce deimicr.
avec Faide d'un complice, livrait les bananes

volées au propriétaire du kiosque, qui a été
également arrèté comme rcceleur.

L'enquéte a. révélé que depuis 1947, 17,000
kg. do bananes avaient été volées, représen-
tant 4111C somme de 40,000 francs. A part
les deux principaux eoupables, la polipo a
arrèté sept employés de la maison. D'autre
pari , une douzaine do r 'umf l'ours sont impli-
qués dans Taf l'aire pour avoir transporté
d<> nuit  la marehandise volée et reeu pour
pela do riehes pourboires.

Au gre de ma fanlaisie...

La legon de grandeur
C'est l'écrivain et journaliste fra.nc.ais

Thierry Mauln ier qui rapporte cette réf lexion
tidmira ble qu 'il a cntcndue sortir de la- ban-
che d' un guide dans um. café  de Channonix.

On parla it de l' cxpédilìon. de l'Annapurna,
cette montagne de l'Himahiya. doni les vain-
queurs ne sont )xts reve 'nus  sans blessures,
puisqu 'ih ont subi aux p ieds et aux mains des
gclurcs plus ou moins graves, qui ont nécessité
pour certain s des amputalions de doigts et
d 'orteils.

— Ils savaienl que c 'était si dungereux, et
ils ont accepte de partir ? demanda une dame
au guide.

Celui-ci, comme tous Us montagiwrds ne se
Tutta paini de répandre , cherchant les mois qui
convenaient le, mieux. Puis, calmement, il pro-
fer i i :

— On ne ferait  jamais rien.
Je ne sais pas ce qu 'il faut  le pZit.s admirer

dans celie rcponsc. Est-ce le temps de ré-
f lexion qui la precèda et qui nous rappelle, la
sagesse trop oublìée de réfléchir avant de par-
ler. ? Est-ce la formule quasi lajy idaire, vague-
ment elliptique, nette, comme. une devise des
àges où l'on savait ètre concis . et ne pas ap-
précier un discaurs par son nombre de mois ?
Ou n'est-ce pas plutót  la pensée expr imée qui
résum é une morale de grtimde ur bien néces-
saire à la veulerie de notre temps ?

« On ne ferait jamais rien ». Je voiulrans
dine cela, à tous ceux qui s 'exlasient devant un
stade on un aérodrome , moniiments certes utì-
lc,s et qui ont, leur gi 'andcur, mais qui n'ont
jamais comp ris combien grande elidi l'entre-
prise des hàlisse urs de catli édrales en des àges
ou ni les individus ni les collectivités ne bras-
saienl les sommes d' argeni que nous avilis-
sons maintenant.

Jacques TRIOLET

LES AMÉBICAÌNES TRAVAILLENT
TOUJOUKS DAVANTAGE

En un an , de janvier 1949 à janvier 1950, la main-
d'ceuvre fémmine des Etats-Unis s'est accrue de
plus de 750,000 personnes. Le nombre des femmes
mariées ayant un emploi a augmenté dans des
proportions relativement plus considérables enco-
re, passant de 8,700,000 à 9,200,000 entre avril 1948
et avril 1949. C'est dans les professions libérales
qu'on a enregistré durant cette dernière période
la plus forte « affluence fémmine»; leurs effec-
tifs se sont accrus de 168,000 représentantes du
sexe faible. Dans l'agriculture, au contraire, la
main-d'ceuvre féminine est en diminution.

Les statisticiens estiment tout à fait logique que
le nombre des femmes américaines qui travaillent
augmenté etani donne qu 'il nait plus de filles que
de garcons aux Etats-Unis et que l'espérance de
vie des premières dépasse en general de cinq ans
celles des garcons. Aussi peut-on s'attendre que
les femmes jouent à l'avenir dans l'activité éco-
nomique du pays un ròle de plus en plus impor-
tant.

3,700,000 CATHOLIQUES AUX PAYS-BAS
Les aPys-Bas eomptent actuellement 3,703,572 ca-

tholiques sur une population totale de 9,625,499 ha-
bitants , soit 38,5% contre 36,47r en 1930.

Les catholiques sont particulièrement nombreux
dans les provinces de Brabant (89% de la popula-
tion) et du Limbourg néerlandais (95%). Dans les
autres provinces septentrionales de Groningue, de
Frise et de Drenthe, l'élément catholique ne repré-
sente que 10% et moins de la population totale.

Amsterdam compte 187,458 catholiques sur une
population de 803,847 habitants ; Rotterdam, 135,035
sur une population de 646,248 habitants ; La Haye,
152,295 sur une population de 532,998 habitants, et
Utrecht 69,830 sur une population de 185,246 habi-
tants.
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Ecole de commerce
COLLÈGE Ste-MARIE — MARTIGNY

Examen d'admission : mardi 19 sep.,
à 8 h. 30

Prièrc d' envoyer le livret scolaire
(Age requis : 13 ans)
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BUFFET DE LA GARE
Montreux — TERRITET

Le rendez=vous des Valaisans !
Tel. 6 45 32 P. Arnold.

Meilleur et meilleur marche !
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DES MESURES POUR ARRÉTER 12,000
„ COMMUNISTES

D'après un sénateur, le chef de la police federale
américaine M. Edger Hoover, aurait déclaré au
cours.de la séance de la commission des crédits du
Sénat que la police federale a pris toutes les me-
sures pour arréter 12,000 communistes dangereux
en cas de guerre avec l'U.R.S.S. Le chef de la
police dit que des crédits complémentaires de-
vraient ètre demandés pour engager des fonction-
naires chargés de la surveillance de ces personnes.

MESURES ANTICATHOLIQUES
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Le gouvernement tchécoslovaque a procède à la
perquisition de l'archevèché de Prague, où se trou-
vé interne Mgr Beran, annoncé la Radio du Va-
tican, qui ajouté qu'à l'issue de la perquisition, le
personnel de l'archevèché a été licencié, les se-
crétaires arrètés et l'édifice lui-méme réquisition-
né par les autorités.

;> L'archevèque, Mgr Beran, est demeuré dans l'é-
difice, où il est gardé par quatre policiers.

D'autre part, la Radio du Vatican a annoncé
que les religieux de Saint-Charles Borromée et
les soeurs clarisses et carmélites de Prague ont
été chassées de leurs couvents et transportées vers
une destination inconnue.

BEVIN TOUCHE DES BANCS DE SABLE
Le « Queen Mary », paquebot de 81,235 tonnes

de la Cunnard Line, et qui a à bord M. Ernest
Bevin, ministre britannique des affaires étrangè-
res, a touché jeudi les fameux bancs de sable de
Brambles, entre Southampton et l'ile de Wight.
Après un retard de quinze minutes , le paquebot
a pu poursuivre son voyage à Cherbourg.

PLUS DE GAZ A ROME
La distribution de gaz a été suspendue à Rome

jusqu'à nouvel avis par le personnel de la Socié-
té du gaz pour protester contre l'arrestation par la
police de 17 employés du gaz qui avaient tenté de
manifester devant la préfecture. Ces 17 employés
avaient été d'ailleurs relàchés peu après. Le per-
sonnel de la Société du gaz de la capitale reclame
depuis plusieurs semaines le versement d'une pri-
me speciale à l'oceasion de l'année sainte.

ÉBwSTON
. refermenté!

COMMISSIONS MILITAIRES DES CHAMBRES
FÉDÉRALES

La comimission des affaires militaires du
Conseil national s'est réunie à Macolin les 6
et 7 septembre sous la présidence de M.
Schwendener (Buchs) et en présenee de M.
le eonseiller federai Kobelt, chef du départe-
nient militaire. Elle s'est oecupée du projet
relatif ia,u service militaire pour l'année pro-
chaine et en. recommandera l'approbation au
Conseil national , après que le Conseil des E-
tats, qui a la priorité pour cet objet , en aura
délibéré. Les membres de la commission ont
eu l'oceasion de suivre les manceuvres du ler
corps d'armée et de visiter Fècole federale
de gymnastique et de sports de Macolin. .

La commission des affaires militaires du
Conseil des Etats réunie les 5 et 6 septembre
sous la présideuee de M. Locher, Appenzell-
Rhodes-IntériCures, et en présenee du eon-
seiller federai Kobelt , a examiné le projet
d'arrèté federai eoncernant les serviees mili-
taires de 1951. Elle a décide à l'unanimité d'en
recommandfer l'approbation . La commission
a. aussi délibéré sur diverses questions inté-
ressant la, preparatici! de l'armée anti-chars.
Les membres visitèrent ensuite l 'école de gym-
nastique et de sports à Macolin puis se ren-
dirent aux manceuvres du ler corps d'armée.

HAUTE-NENDAZ — Cloche* nouvelles
Je conna.is ime modeste paroisse de. monta-

gne à mème d'aligner à son actif la construc-
tioai recente de trois églises et de cinq cha-
pelles, sans compier l'edifi ca tion de l'élégant
cilocher de St-Léger. Toutes ces róalisations no
débordent pas le tìadre de quatre décennies et
cela en un siècle où Fon prétend que « la Coi
s'en va ».

Cet honneiu" appartieni , à Nendaz.
Que Ics fidèles de toutes les régions veuil-

lent bien. visiter les sanctua ires do Beuson ,
de Sa.rclentz, do Planchouet , du Bleusy, des
Rairettes, de l'faule-Nendaz, de Fey et d'A-
proz.

Ce péleriuage, très pittoresque d'ailleurs ,
assure à chlaicnui un enrichissement mora! évi-
dent. Il permet de comprendre l'effort immen-
se et le courage persévérant qui animent une
population pénétrée de l'esprit ehrétien.

Ces monuments de pierre ont tous leur ca-
chet partieuilier. A des degrés differente, ils
s'imposent par leurs lignes Jiarmonieuses,
leurs secrets d'originalitò, de sobriété et de
fraìcheur.

Tramsportons-nous aujourd'hui, ou plutót
dimanphe- prochain, 10 septembre, sur le hatit
plateau nendard, à 1250 m. d'ailtitude.

En 1943, le raprésentant de Son Exeellon-

/ Cet arome fin et Iégère*
V ment relevé,

qu 'apprécient tant les fumeurs ,
la cigarette Boston le >d!oit a
la refermcntation du tabac. Le
vin n 'acquiert toutes ses vertus
et son caractère qu 'après avoir
longtemps séjourné en cave- et
y avoir subì une transformation.
Il en est de mème de la ciga-
rette Boston dont la qualité et
la 'rome se bonifient au cours
de la refermcntation.

Dégustez la Boston à 70 et.
su la Boston-Speciale à 90 et.

ce Mgr l'évèque du diocèse bénissait la pre-
mière pierre d'une église qui fait tache bian-
che dans la verdure, à quelques pas de la rou-
te de Cleuson.

A l'instar des cathédrales d'autrefois, sa
eonstruction s'est étendue sur plusieurs an-
nées, mais compte tenu de quelques aménage-
ments extérieurs eneore en soni"france, l 'égli-
se de Haute-Nendaz touche à son parachève-
ment et sera, nous l'espérons, consacrée sous
peu. Dotée d'une large tribune, de bancs eon-
fortables, d'un chemin de croix très réussi de
vitraux qui forcent l'admiration , elle s'appré-
te à garnir son clocher.

Trois cloches sorties des fonderies d'Aarau
attendent de jeter leurs premières notes dans
l'azur du ciel et de méler leurs voix aux au-
tres bronzes de la vallèe.

Elles sTiarmoniseront à la cloche de St-Mi-
iphel qui, durant des siècles, a tinte les angelus
ou modulé ses joies et ses tristesses sur le pai-
sible village montagnard.

Son Excellence Mgr l'Evéque du diocèse
procèderà à leur bénédiction dimanche matin,
dès 9 h. 30.

Ce sera une fète des yeux, des oreillcs et
surtout du cceur.

Que les nuages promènent leur grisaille ou
que le soleil réapparaisse sur tur ciel fraiche-
ment lave, rien ne ternira eette religieuse ma-
nifestati on.

Tonte la population de Haute-Nendaz qui
est restée à la peine et à lai tàehe. durant des
années va exulter à la voix de ses cloches. El-
le invite les paroissiens de Nendaz et_ d'ail-
leurs à fratemiser à l 'ombre de sa fraiehe é-
glise. Elle remercie d'ores et. déjà ceux qiu
voudront bien participer à leur fète en pré-
voyant la généreuse obolo pour le nouveau
trono de St-Michel. A. M.

SAVIÈSE — La féte cantonale des Costumes
Dimanehe 10 septembre, se déroulera la

Péto cantonale des costumes, avec le program-
me suivant : 9 h. larrivée des sociétés ; 9 h.
30, messe chantée à ,1'église paroissiale ; 10
h. 30, reception des sociétés et vin d 'honneur ;
12 h., dìner ; 13 li. 30 à 14 h., formation du
cortése et eortège, jeux, danses, etc

Nul doute que cette fèto remporté un legi-
time succès. Le folklore cantonal sera forte-
ment représente. A la cantine on. trouvera du
vin et do la restauration. Savièse vous attend
et saura vous accueillir.

TROIS BLESSÉS DANS UN ACCIDENT DE
CAMION

Jeudi matin , un camion qui descendait de
l 'hospiee du Simplon et dans lequel avaient
pris place cinq personnes, a dérapé près du
pout de Napoléon. Il s'est écrasé, après une
caute d'environ, 80 mètres, dans le torrent de
la Saltina.

Trois des occupante du véhicule sont griè-
vement blessés. M. Bumann, directeur de la
Sociale des ea.ux miné.rales d'Aproz , soufflé de
blessures internes. Son état inspire de vives
inquiétudes. M. Adolphe Stozzi , de Viège, et
un étudiiant d'Immensee en séjour à"l'hospice
du Simplon, M. Franz Kammerzing, ont. de
profondes blessures aux jambes et sur d'au-
tres parties du corps.

Trous trois ont. été transportés à l'hopital
du district de Brigue. Les deux autres occu-
pants du camion s'en tirent avec des contu-
sion.s. IJO véhicule est détruit.

CUEILLETTE DES POMMES « CANADA »
Comme chaque année, le Département de l'In-

térieur, après avoir pris contact avec la production
et le commerce de fruits, promulgue un arrèté
fixant la date du début de la cueillette. Date plu-
tót difficile à fixer car la maturile varie avec les
parchets, les terrains, la situation, etc. Pour 1950,
elle est fixée au 14 septembre pour la plaine et
au 21 pour la montagne.

Nous rendons les producteurs attentifs au fait que
les « Canadas » vertes ne sont pas « marchandes » .
Dans leur intérèt, ainsi que dans l'intérèt du com-
merce des fruits en general, il y a lieu d'en ré-
duire les quantités. Nombreux sont les fruits qui ,
laissés quelque temps de plus sur l'arbre, s'é-
claircissent et se colorent. Leur valeur commer-
ciale s'en trouvé améliorée.

Dès l'ouverture de la récolte, on cueillera les
fruits bien développés, bien colorés. Laissés à l'ar-
bre quelque temps encore, les autres fruits gros-
sissent et acquièrent les qualités qui leur man-
quent. Cette pratique est largement compensée
par les avantages qu'elle procure.

Malgré les difficultés d'écoulement, à cause
d'elles, il est indispensable de fournir l'effort vou-
lu pour obtenir le maximum de développement
et de qualité des fruits, et de soigner leur répu-
tation. Nous trouvons superflu d'insister sur les
soins qu'il convieni d'apporter à la cueillette, au
triage et à la manutention de ces produits.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet.

APRÈS .< UN SAINT SUR LA MONTAGNE »
Un remarquable jeu scénique en sept tableaux

historiques, dù à la piume de l'abbé Georges Mi-
chelet de Nendaz, a fait revivre aux paroissiens
de Montana-Vermala-Crans les grandes phases de
la vie de leur Patron , Saint-Guérin.

On fètait, cette année, le 8e centenaire du saint
Abbé Citsercien d'Aulps, mort comme évèque de
Sion le 27 aoùt 1150.

Animés par leur dévoué cure, une bonne con-
tarne de paroissiens de Montana ont déjà offerì
un speetaele de choix à des milliers de pèlerins
savoyards et valaisans dans les ruines de l'abbaye
de St. Jean d'Aulps le 27 aoùt dernier. Mais, c'est
à Montana , dans le cadre grandiose de la' station
de montagne, que la vie du Saint a été évoquée ce
dimanche 3 septembre.

Le jeu « à la Ghéon » rappelle également les
toutes bonnes exécutions du nouveau théàtre vi-
vant recréé par les mouvements éclaireurs. Cette
formule heureuse faisant participer toute une pa-
roisse à la fète du Saint mentre la voie à ceux
qui tiennent à célébrer d'une fa?on aussi neuve
qu'artistique les saints patrons de nos monts et
de nos vallées.

Sobrement, le narrateur crée l'ambiance; les
groupes présentent les épisodes caraetéristiques des
gestes du Saint et le chceur predarne la reCon-
naissance des générations. L'ambiance religieuse im-
pose le recueillement, mais le realismo est à cha-
que instant ramené d'une fagon naturelle par le
peuple.

On assiste à la fondation du monastero d Aulps;
on voit les bienfaits que les saints apportent aux
montagnards; on voit les réactions des paysans, leur
opposition et leurs marques de reconnaissance,

manifestees avec simplicité, spontaneità et sincè-
ri té.

L'attention des auditeurs reste soutenue : ils
sont pris rapidement par la fiction, charmés par le
jeu et la gràce des danses et des rondes des fil-
lettes et de la jeunesse fètant les rudes et poéti-
ques étapes de la vie des pàtres et des moisson-
neurs. L'action profonde et civilisatrice du mo-
nachismo medieval s'affirme et est . compris par
tous. La mission de Guérin postulé comme évèque
de Sion est sobrement évoquée.

La réalisation fait honneur au directeur, M. le
professeur Maurice Deléglise, du Lycée de Sion,
autant qu'au talent du composite—- des chants,
Maitre Maurice Roch.

Il faut féliciter les acteurs qui , par un tour de
force, ont tenu les 42 ròles parlants en restant sim-
ples et naturels. Remercions tous ceux qui se sont
dévoués à rendre possible, en pleine saison de
travail, cette vivante évoeation du bienfaiteur du
Valais.

Souhaitons que l'auteur persevero et recrée par
ses jeux seéniques et folkloriques le souvenir des
Saints régionaux, protecteurs de nos paroisses.

P. S. : « Le Réveil », grand quotidien de Cham-
béry, écrivait le 28 aoùt : « ...le groupe valaisan
de la paroisse de Montana envahit le podium pour
donnei- un jeu scénique sur la vie de saint Guérin.
... Leur jeu scénique est une merveille. Etoffé de
splendides chceurs mixtes, il actualise avec un bon
sens étonnant et une poesie délicieuse le message
éternel du Saint au triple parement : « l'or bril-
lant de sa- foi , les pierre&jprécieuses de son espé-
rance, les diamants de sa charité » .

JE CHERCHE FORTUNE.... A MONTMARTRE
:— ,-— -- fcE-SOIR !

Avez-vous vu ces six sauvages.... ils étaient
noirs... comme du cirage.... Je cherche fortune
autour du « Chat-Noir »... A Monfmiartre, le
soir !...

C'est à peu près leela.. Ce sera un peu plus
juste autour du 6 au 10 octobre, durant la
période des fètes qui marqueront la création
de la Commune libre de Toust-Vents.

Nous assisterons, en somme, à la naissanee
de « Notre Montmartre », avec l 'élection. du
maire, de l'adjoint, etc.

Le Comité constitué pour mettre sur pied
la commune libre de Tous-Vents rencontre
partout un aiccueil favorable. Chaque citoyen
de la ville se réjouit de prendre part aux ma-
nifestations prévues.

Les tavemes, les échoppes, les cabarets re-
eevront une foule de visiteurs sédunois, valai-
sans et du monde entier, puisque les représen-
tants des communes libres de Pam et d'ail-
leurs seront. de la partie en haut-de-forme et
portant l 'écharpe.

Le programme des réjouissanecs est en plei-
ne élaboration. Oncques ne vit jamais autant
de folie en, eonstruction. pour plaire aux gens
d'en-liaut et à ceux d'en-bas. Gaìté souverai-
ne sera le leitmotiv plaeardé en tous lieux,
sur les pentes roides qui mènent aux ohà-
teaivx et sur les places publiques.

Trouvères et troubadours, chantres et jon -
gleurs, feront jeux et chante sur les tréteaux.
Les citoyens et les citoyennes diront leur joie
sur les préaux. Toute la commune chantera ,
dausera pour célébrer la Commune libre de
Tous-Vents.

Mille surprises attendent les hStes de Tous-
Vents et c'est pourquoi toute la villo se dé-
placera, vers les collines quand la lete battra
son plein, amioncée par les héraults.

A Tous-Vents viendrez citoyens et citoyen-
nes soutenir l'effort. des « Communia,rds » de
la Cité libre. Qu 'on se le dise do porte en por-
te et partout, qu'on le rapporto et qu 'on le
colporte : la Commune, libre de Tous-Vents
va naitre dans un « Boum ! » formidable. Un
boum de chansons et cent pótarades joyouses
qui éclateront dans le eiel étoilé de nos belles
soirées d'automne. f . -g. g.

OU ALLER SAMEDI SOIR ET DIMANCHE ?
Vous n 'aurez pas l)esoin d'aller bien loin

pour passer une agréable fin de semaine. Ros-
tez tout simploment à Sion ot rendez-vous au
Manège, à la l ete d'automne de nos soeiétés
de chant , le « Mannerehor ITarmonie et la
Choxale Séduuoise ». Le programme est varie,
chacun y trouvera du plaisir et s'amusera
royalement. N 'oubliez pas d'aller voir la bel-
le poupéc exposée dans la vitrine du Magasin
des Sceurs Aaruacker et. qui a nora de ??"? A
vous de le. deviner ! D'avance les organisa -
teurs vous remoi'cient pour votre visite.

Voici le programme du concert donne par
le Chceur misto de Bramois le dimanehe «,-
près-midi, sous la direction de M. Gabriel
Obrist : 1. Nos montagnes (H . Snter) ; 2.
Chant des moissonnourj s (0. Doret) ; 3. Le

livre rapideraenL £nvoi Iran-
co contre remboursement à
partir de fr. 50.—.

Aux prix de gros
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L'ÉPARGNE EST LA RICHESSE D'UN
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et Le spécialiste de l'optique
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« Bouébo » (L. Broquet) ; 4. Hymne à la clia-
rité (L. Broquet) ; 5. « La Youtze » (J. Bo-
vet) ; 6. Cliante montagnard (solo de ténor)
(E. Moudon) ; 7. Le sentici- valaisan (G.
Haenni) ; 8. Marche (Ch. Haenniì.

QUELQUES INSTANTS AVEC LES « MESSA-
GERS » QUI FONT LE TOUR DU MONDE EN

AYANT 5 DOLLARS EN POCHE
Hier matin nous avons eu l'agréable surpri-

se de voir entrer dans notre bu reau , à la ma-
nièro d'ime volée d'hirondollos tonibant du
ciel , les six « Messagers» qui font aetuelile-
ment le tour du monde avec fi dollaro en po-
che Gomme Ics trois niousqnotaires étaient
quatre les six « Messagers » sont sept dont
deux jeunes fillcs ot. cinq pionniers, vètus d'un
uni l'orme veri , couleur de l' esperà nee.

Les « Messagers » vonaient de Paris. Ils
sont repartis pour Rome Pendant les quel-
ques instants passés en leur compagnie ils
nous ont fait. pari de leur devise : « Toucher
et .compreudre les merveilles du monde ».

C'est avec cotte deviso sédnisante qu'ils ont
quitte Paris le 26 aoùt pour ef fectuer sans sou
ni mailJe le tour du monde. Rien core ca !....

Pratiquant 1 auto-stop ces valeureux étu-
diants vont poser à travers le monde, disent-
ils, les premiere jalons d'un mouvement mon-
dial dont le bui. est de renouer rm lien d'a-
mitié et des éehanges direets au seni de la
grande communauté étudiante.

Le chef de cette cohorte , Bahgatt A. Corei-
ge, est Sgé de 26 ans. Avec lui so trouvent
Christiia.ne Zeebi'oek, Jean Schmit , Marielle
Cari'é, Henri Pons, Gabriel Terrier et Hen-
ri Jonquet , journaliste.

M. Bahgatt A. Coreige est im garcon émi-
nemment sympathique comme tous les aut res
membres des « Messagers » d'ailleurs. Il est
le fondateur du mouvement, Rien de pré-
somptueux chez ces « gars » pleins d'enthou-
siasme, eapables de renverser des montagnes
de con forra isme aigu. Ils posent des jalons
comme des géomètres expérimentés pour réa-
liser la nouvelle route sur laquelle marche-
ront ensuite des mil.liers de jetmes gens épris
de voyages, de rieh.es a,ventures, point banalcs.
Ils font oc que nous avons tons rèver faire :
un tour du monde avec rien dans les mains,
rien dans les poches.

Tous intelligente, ouverte aux problèmes de
rexistemee ils vont voir de quoi est fait no-
tre monde avant d'apporter à des centaines
d'élèves le fruit de leurs ótudes.

Ils ont raison d'aller cultiver leurs talents
sous toutes les' latitudes, car ils reviendront
au pori, en ayant bien saisi le sens d'orienta-
tion de 'Hiirmanité nouvelle. Ils redonneront
du sa,ug aux forranles désuètes et confiance à
des millions de jeunes.

Leur croisade est généreuse. Ces jeunes é-
tudiau ts apportent un message qu'ils trans-
mettent aux ruiivei'sitaires du monde entier.
D'importante obstacles se dressent sur leur
chemin. Ils sont prète à vaincre toutes Ics dif-
ficultés. Ainsi, à Sion, ils ont résolvt le pro-
blème du logement en dorrmant dans une re-
morque entreposée près de la gare. Il y a du
courtage à revendre dans la troupe, du cran ,
de la noblesse, de la volonté. L'equipe cam-
po, dori au bord dos routes, mango n 'importo
où et n'importe quoi. On fumo quand on peut.
On boit l 'eau de la fonta ino. C'est à la. fois
sympathique et plein de poesie. De cette poe-
sie juvénile dont Ics vere déjà bien ciselés
prouvent une l'orto maturile d'esprit, et de
pensée. , ¦

Los « Messngere » nous ont fait tuie expel-
lente impression. Ils réussirout eertainement
dans leur entreprise de voir le monde a.utre-
ment que par l 'imago et par le teste. Nos
meillours vceux les accompagnent dans leur
)iéri]ile du toiu- du monde tout en regrettant
de no pas « ótre du voyage ». f.-g. a;.

COURS DE COUPÉ ET DE COUTURE
.sous Ics auspices de l 'Eitat du Valais " et de

la, villo de Sion

Inserìptions chez Mine I. Gusin , rue de la
Dixe nce à Sion (maison G. Widmann), ou à
l'ancicn hòpital , rez-de-cliaussée, tèi . 2 16 06
ou 2 10 58.

CE SOIR A L'HOTEL DU MIDI

Il y aura uno importante assemblee do tous
les amateurs de jus de fruits ou de raisin
non fermenté. Toutes les personnes quo la
chose interesse do près ou de loin ne man-
queron t ]ìas de venir à cotte assemblée où el-
les auront l 'oceasion de se renseigner et de
so familiariser avec les méthodes de conser-
vatici! par la pasteurisation, ainsi que sur la
préparation , et ses exigences, de cette bois-
son saine et désaltérante.

Un film en couleurs agrémentera la soirée
ot nous fera déeouvrir ou mieux connaìtre
Ics richesses fruitìères de notre pays.

La préparation et la consommation de jus
do fruite non fermentés répondelit à un be-
soin vitail de l'écoulement de ces richesses
fruitières de notre pays.

Des renseignements pratiques sur le fonc-
tiomiement du Cent re sédunois de Pasteuri-
sation ainsi que sur le développement futur
de celle initiative seront également donnea
ce soir. Invitez donc tous vos amis et con-
naissances et venez nombreux. (Voir aux a.n-
nonces) .

Centre Sédunois de Pasteurisation.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion I - Vevey II
Les réserves du Vevey-Sports donneront di-

manche , dès 15 h. la réplique h notre première
locale, dans une partie comptant pour le Cham-
pionnat Suisse.

Après sa belle sèrie de succès en Coupé Suisse
et son brillant départ en Championnat , les nòtres
vont tàcher d'allonger cette chaine de victoires.

Vevey II , grande inconnue du groupe valai-
san , viendra avec la ferme intention de faire tré-
bucher nos représentants. Mais manquant de pré-
cisions sur l'equipe vaudoise, il sera difficile de
prévoir l'issue exacte de cette partie.

En lever de ridèau , nos juniors I seront opposés,
dès 13 h. 30 à ceux du Martigny-Sports. Sr.

N.B. — Nous encourageons vivement les spor-
tifs sédunois à prendre la carte de membre sup-
porter. Les personnes désireuses de se la procu-
rer , la trouveront , soit à la caisse du terrain , soit
auprès des membres du Comité.

Chàteauneuf I - Sion II
Dimanche se déroulera sur le terrain de sport

de Chàteauneuf (à l'est de l'aérodrome) dès 15
h. ce match. Pour le pronostic de cette rencontre,
un unique point de comparaison : Granges I, battu
par Sion II 4-1 et par Chàteauneuf 5-2. Les chan-
ces d'emporter les 2 précieux points s'avèrent donc
assez équilibrées. Les deux clubs auront à cceur
de montrer tout ce dont ils sont eapables. La par-
tie sera très disputée. Que fera la banlieue contre
la capitale ? Vous le saurez en assistant à cette
rencontre.

GYMNASTIQUE

La rencontre Vaud-Valais à l'artistique
à Martigny

C'est le dimanche 10 septembre prochain qu'au-
ra lieu à Martigny, ce match à l'artistique.

Les organisateurs, forts de leur expérience des
Championnats romands de gymnastique de l'année
deridere, ont mis sur pied, de facon impeccable,
cette rencontre intercantonale.

Les deux associations respectives ont désigné
leurs meilleurs représentants, parmi lesquels se
trouvent cinq couronnes fédéraux.

Dans le clan vaudois, le Lausannois Jean Tscha-
bold , champion romand et sélectionné aux cham-
pionnats du monde vient en tète, suivi de Buhler ,
également de Lausanne-Bourgeoise et R. Fehlbaum
de Morges, 6e et 7e aux championnats romands,
Ce magnifique trio sera complète par Jean Rossier
de Lausanne et Joseph Terrapon de Renens.

Quant aux Valaisans, il n'est pas nécessaire de
présenter les deux excellents frères Thomi de
Naters, couronnes fédéraux et leurs camarades
Schaller, Blatter, Melly et Tichelli.

Ce match entre nos deux cantons voisins premei
d'ètre anime et intéressant, vu la classe des sé-
lectionnés.

A dimanche, 10 septembre ! P.

Dans nos sociétés...
Croix-bleue, groupement de Sion — Reunion di-

manche 10 crt à 20 h. à la salle de paroisse de
l'Eglise protestante. Cordiale invitation à tous les
membres et amis.

Fémina — Gymnastique lundi 11 crt à 20 h. 30
à l'Ecole des gargons. La « Fémina • organise une
sous-section pour dames. Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Olivier, Office Moderne, Sion.

Section des Samaritains — Mardi 12 crt., au lo-
cai (Ancien Hòpital) à 20 h. 30 reprise du travail.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche
10 septembre à 10 heures , grand-messe de la Na-
tivité. — Lundi 11, à 20 h. 30, répétition particlle
pour les dames.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Quinzième dimanche après la

Pentccóte
•W«W? Solennitél extérieure] de la Nativitc^_*_4j» de la B. V. Marie

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe
et sermon. Eglise de l'ancien hòpital : messe basse.
8 h. messe des écoles. 9 h. hi. Messe und Predigt.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon. 10 h. Offi -
ce paroissial. 11 h. 30 messe basse et sermon. 16 h.
Vèpres. 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sa-
crement.

MESSE AUX MAYENS
Messe aux Mayens de la Chapelle d'en haut à

9 h. 30.
EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 10 sept. — 9 Uhr 45 Gottesdienst

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 9 septembre : Pharmacie des Chà-

teaux. tèi. 2 21 34.

Aiions-y l '
à la GRANDE

FETE D'AUTOMNE
au Manège de Sion

Samedi soir et dimanch e

Nombreux jeux

• B A L
Concert

A la cantine :
Succulente radette arrosée
des meilleurs vins du pays.

Merci pour votre visite :

MAENNERCHOR HARMONIE
et CHORALE SÉDUNOISE

tfrV"e O.AlARIETHOD
Représentaat de A. MURITH & A.

Pompei funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhóne SION Téléphone 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarchea gratuite»



ICinema 
LUX, Sion H

DIMANCHE IO septembre , en matinée à
17 h. 30. - LUNDI 11 et MARDI 12 sept.

, , en soirée à 20 h. 30

L'EVÉNEMENT SPORTIF
LE PLUS SENSATIONNEL

Le dur combat qui a mene au succès
HUGO KOBLET

et la fameuse équipe suisse
FERDI KUBLER - FRITZ SCHAER

Le Tour d'Italie I
CYCLISTE I

Un document vraiment remarquable
FARLE FRANCAIS

2 heures avec les géants de la route
Le meilleur reportage sportif

que vous ayez vu
PRIX RÉDUITS DES PLACES
Fr. 1,10 - Fr. 1,65 — Fr. 2,20

¦ 

ENFANTS ADMIS
Dimanche en matinée à 17 h. 30

DEMI-TARIF

MobiUi general
POUR TOUTE LA POPULATION

Lie u de rassemblement : Caie-Restaurant des DEI
PONTS, à Box.

En t rée en service : Dimanehe 10 septembre.

ilotif : Jnaugwralion de PEtabliss
ment, .rénové.

Sture d'exercice : A. Grand Bai ,
de l'entrain et de la gaìlé.

B. Dégustation do toutes
spécialitós de la maison.
Ses vins fins.

Radette — Fondite — Vian
séchéc — Eestauration.

lÀcencirmevt : Suivant .  endurance de eliaci

Se recommande : Mme J .  Hugon-Spa

BRAMOIS - Pianelle io sepiemore

HE KERMESSE
TfiO

organisée par la société
« Les Tireurs de la Borgne »

Cantine , Consommations soignées, Bar , Jeux divers
B A L * Orchestre « Caro Mio »

LA BALOISE, Compagnie d'assurances sur la vie ,
cherche pour SION et environs, un

REPRESENTANT
acquisiteur*encaisseur pour sa branche d'assurance
populaire.

Situation indé pendante et bien rétribuée pour candid
dal actif et doué. Mise au courant et appui rcgulier.

Adresser offres en mentionnant emp lois ante*
rieurs , à l'A gence Generale de la BALOISEsVIE,
Lausanne , rue Pichard 13.

A VENDRE laute d'emploi, une

iure PLYMOUTH
14 CV. a l'iinpòt , en parfait état.

S'adresser au bureau du Journal sous chiffre  4329.

Pare des sports* Chàteauneuf
. Dimanehe 10 septembre

A 13 h. 15
LENS jun . - CHÀTEAUNEUF jun.

¦> 15 heures
CHÀTEAUNEUF I - SION II

Lecons partscua ieres
Francais — Italien — Toutes les branches scolaires

tadr. Mlle Renée de Sépibus, 6 Grand*Pont , Sion.

Kscasion intéressante
A vendre à Sion , pour cause de départ, un com*

tace de scierie ambulante, comprenant 2 scies avec
!{ndeuse , ainsi que tout le matèrici d'exploitation et
foncession. — Offres écrites sous P 10269 S Publio
*»s, Sion.

¦
BON CAFÉ
AROAAATIOUE

2,21,64

2,22,69

é ' - MW 'd&M

mi
Toutes vos

RÉPARATIONS
et

RÉVISIONS

de machines à écrire

fjjjfegj

chez le spécialiste

liii e m ira _2<ftjj i'_

Machines à écrire
et à calculer

Place Saint-Francois
Grand-Chéne 1

LAUSANNE
Tel. 23 52 57

¦BW l H 'iHmiI ll_ i _¦¦!>!_ ' n M_l__l <IIMi

DAME
ainquantaine , bonne presen-
tatici!, propre , honnète , bon
ne ménagère , bonne connais
sance dans la cuisine et com
merce aimerait trouver emi-
ploi chez Monsieur seul.

Écrire sous chiffre P 10151
S, Publicitas, Sion.

Min LEVAI
Fabrique de sécateurs

k É / k  Grand-Pont
wM SI0N
/g*  ̂|« Rasoirs - Ciseaux

# V ^Vv _ l ^e tailleurs et lin-
W ^^H 

Sère 
- Sécateurs -

s\ j g m  Tondeuses - Arti-
»? \km\ C^GS pr ca^eaux -
lì _5_ Couverts argentea

Vi Wk\ COUTEAUX
^_m_ lSl^e k°ucnerie> de
\*JH Ifcpoclie, de table,
' ^HP'Aiguisage

iute et Bis
Tous les samedis dès 8 h

JEAN PITO N
Masseur diplomò

Les Cytises, Sion , tèi. 2 2221

aoBarteoiesit
3 pièces, hall , baili , tout con
fort , très ensoleillé.

Offres par écrit sous chif-
fre P 1 0225 S, Publicitas
Sion.

A vendre à St-Léonard
près de la Gare , ioli

VERGER
bien arborisé , en bordure du
chemin , 2520 m2.

S'adresser sous chiffre P
10188 S; Publicitas. Sion.

oégaucnisseuse
A vendre cause doublé em-

piei, table 2 m. 50 x 0 m.
55. Prix intéressant . Eventuel-
lement on échangerait contre
du bois.

Menuiserie Boissard Frè-
res, Monthey.

' " H

I Polir m linfe
: "£ iJelt1

^̂ S_ !
La femme prudente

RÉSERVE
ou achète son
MANTEAU

déjà maintenant

GIìOìK enorme i i
chez

aTT.'T̂ Vtifà e?*
Avenue de la gare * SION

:>¦» »- — — — » — — — — »̂ — — — — — — — ^ — — — ^ ^. * .»—.«.— .* .i .»..u. .* .***.*

; RESTAURANT DE L'ERMITAGE !
< àii Bois 'de .'binges >

* Dimanehe 10 septembre >

Ite damimi
! suivi d'un grand BAL ;
J (Orchestre 4 musiciens) '

J Au Restaurant : civet de chevreuil >

J Radette au jardin >

Pommes de terre
d'encavaae

Livraison à donneile

A. SCHROETER £ FILS - Tel. 2 21 64

Le mouton est saisonnier !
MOMENT D'EN PROFITER ?

Boucherie de la Gaìté

£>. mCamtirt
SION Tel. 2 10 54

Ce soir. à 20 h. 30
Grande Assemblée d'information à l'Hotel du Midi,
a Sion :

Préparation , conservatici! et consommation de
JUS DE FRUITS non fermentés.

Renseignements pratiques et film en couleur

Centre Sédunois de Pasteurisation.

nenie au» encfières
Le jeudi 21 septembre, à 15 h. 30, au Café In*

dustriel, à Sion , seront offerts aux enchères public
ques , au noia de Mlle Matbilde Rion à Sion , les im*
rneubles suivants , sis aux Mayens de Sion , sur la
Commune des Agettes :

art . 2101c, fol . 27 No 11<= — Chalet comprenant :
2 chambres, 1 cave, grange*écurie; eau , électricité.
1100 m2 environ de pré et jardin potager.
Elude de Riedmatten et Zimmermann, avocats ,

Sion.

connate-unus ATOMOCOLL...?
ATOMOCOLL

ATOMOCOLL

ATOMOCOLL

ATOMOCOLL

ATOMOCOLL

ATOMOCOLL

Produit excellent pour le soin de vos mains

A l'état de froid ressemble à la pierre ponce, dans l'eau chaude à une éponge

Essayez-le, vous en serez ravis.
Prix de vente Fr. 1,25

Peut étre obtenu c^ans les pharmacies , drogueries et autres conunerces de dètail.

Représentation generale pour le canton du Valais : Walter Jules, Zermart

peut ètre utilise avec ou sans savon , et extrait toute impureté
de la peau.
nettoye très promptement les mains après tous travaux ména-
gers (taches de pommes de terre , conserves, couleurs etc.) c'est
la vraie brosse à laver qui purifie et améliore votre peau à
tous points de vue.
enlève les taches d'encre, nicotine >dte la peau , la rend lisse,
douce et belle.
en y joignant de l'eau chaude , nettoye verres, de l'email, céra-
mique, les grandes taches sur divans , tapis, etc.
ajouté à de l'eau et du savon , nettoye d'une facon surprenante
semelles crèpes , giaces de volture , taches grasses sur les carros-
serie d'autos , sans nuire à la peinture.
est Un produit de longue durée.

A
Samedi 19 septembre

à la

BOUCHERIE CHEVALINE FRISÉE COMME
UN CANICHE ?

Non :
Onduilée nalurellement.
Ceci n'est possible qu 'avec

la
Jeune lille

de 22 ans , connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce dans bonne famille. Entrée
libre. S'adresser chez Mme E-
tienne Exquis, Sion.

chambre
dans villa , • eau courante ,
chauffage, balcon. S'adresser
au bureau du journal sous
chiffre 4332.

On cherche pour ménage
de 2 personnes à Sion

nonne à inni (aire
sachant cuisiner. Entrée im-
mediate.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4331.

IPPIITEIIEIIT
de 4-5 chambres pour tout
de suite ou pour le 15 novem-
bre.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4325.

locai
avec artière et toilettes.

S'adresser sous P 10279 S
Publicitas , Sion.

On cherche pour le 1 er ocl
JEUNE FILLE propre, qui ai
me les enfants pour s occuper
d'un garcon de 3J/2 ans ett ai-
der un peu au ménage. Bons
gages et vie de famille. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Faire offre avec photo à Mme
Voutat-Stauffer , Bahnhofstr.
41 , Grenchen-Soleure.

chambre meublée
avec ou sans pension. Con-
viendrait à étudiant ou à per-
sonne désirant la tranquillile.
S'adr. à Mine H. Motliez , à
Pagane , Sion.

vendeuse
est demandée pour entrée de
suite. Place stable (ni no uni
ni logé). Offre détaillée avec
références et certificats. S'a-
dresser par écrit à Publicitas
Sion sous chiffre P 10268 S.

eois
sapin et mélèze sec, 27 fr. le
stère, rendu sur place. S'a-
dresser Joseph Crettaz , rue
des Portes-Neuves, Sion, tèi.

A louer de suite à l'Avenue
de Tourbillon

GARAOE
chauffé , pouvant éventuelle-
ment servir de dépft S'adres-
ser chez M. Arthur Cotter,
Maison Gachnang, av. Tour-
billon, Sion.

Angiass - ASiemann - Francais
Cours par petits groupes — Lecons particulières

Cours de francais pour jeunes filles de langue allemande

Mlle J. Duval, avenue Ritz, Sion

PERMANENTE TIEDA
Pourquoi ? Parce qu 'elle

laisse la chevelure fraiehe ,
vigoureuse , élastique , facilite
la coiffuire.

Avec cet appareil moderne,
c'est la permanente des pro-
fessionnel s qualifiés ; plus
difficile , mais bien plus belle.

Applicateur Carlo Balzaceli!
coiffeur Dames et Messieurs,
rue de Lausanne, Sion.

Ménage soigné 2 personnes
cherche pour Sion

gamie fuse
de 8 à 14 heures. Gage selon
capacités. Tèi. 2,22,16.

Buffet de gare du Valais
cherche

r nasne ne unii
pas en dessous de 25 ans ; an-
cienne sommeiière ou debu-
tante serait formée.y

Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre P 10259

S Publicitas, Sion, avec pre-
tensone de salaire.

A vendre pour cause dou
ble empiei

superbe vélo
D'HOMME

Entièrement revisé , mod. Tou-
risite, 3 vitesses ds moyeu.
Très peu roulé. Occasion ex-
ceptionnelle. Paiement comp-
tant. Renseignements s. chiffre
P 10270 S Publicitas, Sion.

Pommes ne lepre
Bintje du pays, 25 fr. les

100 kg. S'adresser à Joseph
Crettaz, rue des Portes-Neu-
ves, Sion, tèi. 2,22,69.

t iii_rrii _BU
Sommes acheteurs par tou

les quan tités au prix du jour
A. Schrceter & Fils, tei

povasselie
Helvetia , couleur bleu marin.
parfait état. Prendre adresse à
Publicitas sous P 1 0262 S.

EHpcdition de saine
Demandèz notre collection

qui vous sera envoyée gratui-
tement et sans aucune obli-
galion. 25 qualités , plus de
300 teintes.

E. Gerber & Cie, Interla-
kcn.

On cherche à louer en ville
de Sion une

cave
ayant si psssible le presso»
et fùts en bon état.

Offres sous chiffre s P
10229 S Publicitas Sion.

Or incieli DAVEH
DE RETOUR .

Reprendra ses consultations le
lundi 1 1 septembre

iyiBis - Francais
Lecons — Répétitions

Conversati ons
S'adr. Mime Mezentin , 5

Grand Pont , 2me, Sion.

caisse
enreoistreuse

« National », récemiment revi-
sée, avec tickets, à céder à
bas prix.

Case postale 52132 , Sion.

Agriculteur veuf 40 ans
cherche en vue de

mmimi
demoiselle ou veuve de 30 à
40 ans. Écrire au bureau du
journal sous chiffre 4328.

VIGNES
de 300, 200 et 100 toises, a-
vec ou sans récoltes.

S'adresser sous chiffre 4330
au bureau du journal.

PERDU
en ville, jaquette rouge d en-
fant. Prière rapporter à la
Cordonnerie Rebora, Grand-
Pont, contre récompense.

loorneau oosager
avec plaques chauffantes. En
bon éitat. Prix 150 frs.

Offre sous chiffres P 1 0261
S Publicitas , Sion.

maeu aiure
à vendre

Fr. —.25 le kg.
Imprimerle Gessler. Sion

^-.SU?
AVIS A NOS ANNONCEURS

Nous priona le* COmmmt-
cants qui insèrent leurs an-
nonces dans ce j ournal de
vouloir bien prendre leurs
dispositions pour que celles-
ci nous soient remises la veli-
le de la parution du jour-
nal. Les grosses annonces en-
registrées le matin risquent
de devoir étre renvoyées en
raison du manque de place
et du manque de temps
pour les composer. En trans-
mettant vos annonces assez
tot vous nous rendez service
et vous vous assurer un
meilleur placemenL



E. R. Inf. 11 E.R. Inf. 11 E.R. Inf. 11 I
Cp. U et VI Thyon , le 9 septembre 1950 Cp. IV el V Savièse, le 9 septembre 1950. Cp. fus. I et III Montana , septembre 1950.

PutBlioation le tirs FuUlloafion de tirs PUBLBGATBON DE Tilt m
Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu aux Des tirs aux armes d'infanterie (lance-mines, mitrailleuses, 1. Les cp. fus. I et III de l'È. R. inf 11 effectueront des tirs à \ 

' 
à Mi miìi M _B^dates et heures suivantes : mousquetons, mitraillettes) auront lieu aux jours et emplace- balles a toutes les armes de l ' in fanter ie , y compris lance- r~<-4\ • l 43 _V( _f _Bu

T i i n i-z i ^ i r r \ rrv J n-rnn 1-TAA ments suivants : ment de grenades de guerre les 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, IQ^— W |H
Les 11, 12, 13, 14, 15. 9. 50 de 07004700 19, 20, 21 22 , 23.9 dte 0800-1700. ? / 1 », __P\
Le 16. 9. 50 de 07004200 Emplacement des armes : Jours et heures : le j e_di 14. 9., tir de nuit de 1900-2300 en plus de 0800-1700 . j | ̂ ^L4 ,, W^__B_-.\
Les 18, 19, 20, 21, 22 , 23.9 .50 de 07004 700 Région chemin 1 km.  N. Lundi 11.9 0800-1600 le vendredi 22 .9 ., tir a l'aube entre 0500 et 0S00 en plus % TT_fitor^W^=J

„ , , L . . , ,, , .. d'Arbaz - Seillon - Dor- Mardi 12. 9. 0800-1600 de 0800-1700. |J B Ififli I I&S1
Il est prévu en outre 4 exercices de tirs a balles , de nmt, , . , - , Mercredi 13 9 0600-1600 les samedis 16 et 23. 9. les tirs s'effectueront de 0800-1200. ¦fg.I, [Wf , fflV

dans la période du 11.9 au 23.9. 50. Se renseigner pour  les aon La ^omDa - r i j i' a 0600-1200 '̂1^_K H"J Rdates et heures exactes auprès du bureau de la Cp. Fus. 11 à -* eu l ' 2. Bases de départ et emplacements des pièces. * ^^NJ J "̂ *-
Thyon , tèi. No 2 23 73. Région des buls et zones dangereuses : Ouest crètes de La Chaux entre le bisse de Re et la créte
Région • Prabé — Pra Roua — La Crèta-Besse — Sex Noir — La Chaux. — Mont La Chaux entre La Chaux et le Mont Votre café sera clair jusqu'à la dernière

A I  
' 

J TL A* i r> r- ì r Donin — Chamossaire — Pas de Maimbré — La Com- La Chaux. — Clavan — Corbyre — Pépinet — Cabane goutte et encore plus savoureux si vous
Alpe de Ih yon * Mont Rouge ; Combartseline. ba _ Dordon - Les Ivouettes - Vermenala - Dey- des Violettes - La Toula. ]e préparez avec un filtre Melitta.

Zone dangereuse : lon 3. Emplacements des buts 
lìéHlfinalnalinn HPatllitfl

Pentes nord de la crete de Thyon pente ouest et Emplacement des armes : Jours et heures : . Combe Er die Lens — Bella Lui. — Mont La Chaux. — VwlI lU l lwBI  UlflUII SII illUllu

est de la chaine Créte de Th y on  - Mont Carré Chemin:  Coppet - Gerney Lundi 18.9. 1200-1600 RT'Ŷ  du 
P

°'," 
U 

^TTWTML Î!; 
de U 

fiWPP _ _ _ *aÌ iS__HÌf l l1
- Mont Rouge - Mont Losré - Crépon - Dilogne - La Le - La Mardi 19. 9. 0600-1600 BelIa Lui - - Pentes ouest et S-W- du Mont Bonvin- dVC!» UCUUSIOIIUII

Blanc - Combartseline. Chaux
; 

Ts^-Faye - Mercredi 20.
9. 

0600-1600 4. Zone dangereuse. 
 ̂

mardi  ̂
d[ n > 

.- 
 ̂

,3
T . . , , , , , , . , .. . , Glarev Vendredi 22 9 0600-1200 Limite Ouest : Vallon de la Liène , depuis de cours de septembreLa région des buts et la zone devant les positions des ^larey venareai _:.?.. uow izuo ^.̂  _ Mavcntset — Mondralessebatteries sont dangereuses et le passage en est interdit. Ré ion Jes buts fit ZQnes dangereuses . Limite Nord ! Mond ralesse Point 2220 - Col du Pochet 
Il est interdit de toucher  ou de ramasser des proj ectiles N p „ , _ - g N BdLvLui  Mont Bonvin ... HM « 9H tgagm mWMm mm, mmm __

non éclatés , ou des par t ies  de projectiles (fusées , tetes de prò- Prabé — Pra Roua — La Creta-Besse — Pte des Po' te M i P vi P'H™ fi_N i _ ™ !2_B Ì _P™ _C
jectiles, culots , etc.) pouvant encore contenir un explosif , cela Tsarnettes - Sex Noir - Chàble court - Chàble du Limite Est : Merdcssón Aprili - L'Aminona. RS _HH5 H ili  ̂da cause du danger qu ils représentent Ces projectiles ou par- Sex. Limite Sud : Plans Mayens (exclus) - L'Arnouva - da- Jfel _ ¦__ B_L IMm iRRE I_ _Ì S_Fties de projectiles non éclatés peuvent  encore l a n e  exp losion Dorbognon - Le Sublage - Tsanfleuron - Tsarlin - _ , Marolires 2 Douj Géconde - L'Aminano '- '̂ || BÌ H'2 t«£^?_Ìdes années p lus tard.  Le Fsernet — Sex Rouge — lete Noire — La bava , . exc lus )  i '. - f^ 'M 

J"_BL="~̂ m" J„iJimiiilLJIWHHP'T"I^JL ¦
Est réservée , au tenne de l ' art icle 225 du code p enai  suisse , Pt. 1969 — La Pierre — Genièvre. ' 

¦ >¦ ;;aw»»»?»»Tr,.>ll 1!̂ Mlll^
la possibilité d ' in tenter  des poursui tes  ju idkiaires. 5 Remarques : Le publ ic  est tenu de se conformer aux ordres Ì.B'ILUMJ  ̂- l̂ _1,Jr=̂ *a*ì^^PFt^^U'

Celui qui t rouvé  un projectile ou une par t ie  de projectile des sentinelles. 11 est i n t e rd i t  de toucher ou de ramasser des MegB^___^___^__
r_ _ _ _

l 
ÌM1\ 

I F B
non éclaté , doit en marquer  l ' emp lacement  et l ' annonce r  au Emplacement des armes : Jours et heures : projec t i les  non éclatés ou des par t ies  de projectiles (fusées , ^=—=̂^ n\ ETTI-I m ¥ P \ l  i l
poste de destruction de l'arscnal de Sion , tèi. 2 10 02. Granois , région position Jeudi 14. 9. 0700-1600 tètes de projectiles , culots , etc.) pouvant encore contenir un H_______̂

Selon les circonstances il peut ètre alloué une prime de tirs D.C.A. Vendredi 15. 9. 0700-1600 explosif , cela à cause du danger qu 'ils représentent. Ces prò- - . ,,-rr.,T.-acT r. f.r mr  vntrr. ™iP 1Fr. 20— au maximum à celui qui aura annoncé réglementai- Mayens de la Dzou Samedi 16. 9. 0700-1600 jectiles ou parties de projectiles non éclatés peuvent encore raites^vous accompagner pai VUT.IL amie .
rement l'emplacement d'un projectile ou partie de projectile Vendredi 22.9. 0700-1600 faire explosion plusieurs années plus tard.
dangereux. Est réservée, au terme de l'article 225 du code penai suisse, *

Il est interdit de pénétrer dans le secteur de tir pendant Région des buts et zones dangereuses : possibilité d'intenter des poursuites ju idiciaires. 
les heures indiquées ci-dessus. L etendue de la zone dangereuse La B _ p p _ L hfc _ Lg Loué _ P 

proj ectile ou une partie de projectile M ¦¦¦¦!¦ ¦____ -_-_-_-__-¦
ne permet pas de barrer tous les acces par des postes de sur- p u -  _ eiui qui irouve un projetuit uu uni. IWIK « i"")"-""-
veillance. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité rraDc - non éclaté , doit en marquer 1 emplacement et l annonccr au |
pour les accidents qui pourraient se produire par suite de ,,_„,,„_„„, J_ ».-„ . T * „ l,„,„.»c . R C des cp ' fus ' l ct ,"l :\̂ ,ontana C?m5 ° .: * j  5 

.-
l'inobservance de cet avis. Emplacement des armes : Jours et heures : jusqu 'au 27. 9. et au tèi. 210 02, poste de destruction de rates , 

« ¦ ¦ J
De plus amp les renseignements sur les mesures de sécuri té  Point 9S2 , 500 m. N. Lundi  11.9. 0700-1600 arsenal de Sion , des cet te  date .  

Pì l̂ll ì̂lfl lì  ̂ tÌP ^PrflllP^!etc. peuvent ètre demandés auprès du commandement du cours Dròne. Lundi 18.9. 0700-1600 ' Selon les -circonstances il peut ètre alloué une prime de 1 1 U ¦ iBJlU-ilJ HO UUUUIU II
de tir , Tihyon tèi. 2 24 57. > Fr. 20,— au maximum à celui qui aura annoncé réglementai-

Commandement E. R. Inf. 11. Région des buts et zones dangereuses : rement l'emplacement d'un projectile ou partie de projectile
Pentes W. Arbaz — Les Moulins dangereux. En constiiuanl vos réserves, n'oubliez pas

VJt Anrinuil n:mMMM k_ I l i  „«_•_¦__¦.« • ¦ J i . i J * 1 •„ A U est interdit de Pénétrer dans le secteur die tir pendant ue la piuparj _es denrées qui se garden!
I f l i lHl l l lT lV - IlIHI_ 1 n0lìP PSI  QPIÌIPIÌIIIPP La ru "lon dcs buts ef la -one devant les Po«*>ons des { heures indjau ées ci-dessus. L'étendue de la zone dangereuse M 

. • «• • r ,  r-^^I I I H n i l U I I T  Ul ì lBOIIu l iU lU DUJJlUUlUI U ba t te r ies  sont dangereuses et le passage en est interdit .  ne permet pas de barrer tous les accès par des postes de sur- ont une valeur nutnbve incomplete. Com-

(Préau dU nouveau Collège dès 15 heures) !1 ,est intCTd\* de toucher ou de ramasser des proj ectiles venlance. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité blez cette lacune en aioulant à VOS réserves L
. non éclatés , ou des parties de projectiles (fusées , tètes de prò- DOU _ j es accidents qui pourraient se produire par suite de . . ,. , . „_«,A«

Match à l'artistique jectiles , culots , etc.) pouvant encore contenir un explosif , cela S^vatìon. de crt avfs. une P^paration cdimenlcare concenirée.

_ _ _ ¦___ _ m __ — __ _ _ _  a causc du °anSer qu 'ils représentent. Ces projectiles ou par , rje pius amp les renseignements sur les mesures de sécurité c'esl-à-dire renfermant sous le plus faible

MM fili i l i  .. IfOl f i» i% '!CS J° Pr°Ì"tUeS n ?n 6clatés '1CUVCnf enCOre la Ì , 'C «P K,sio » et les tirs peuvent  étre demandés  auprès du c o m m an d a n t  des volume le plus grand nombre d'élémenlS
l i_ _f t_ J Ì B L_ P  ¦ If _ _ _ _ _ ,!_ _ _-_  des années p lus tard .  cp. fus. I ct III à Montana , tèi. 5 25 65. VUIUUIB JJIU » ym

, ~ T,î  ̂ ^  ̂ rTT .. . Est réservée , au terme de l'article 225 du code penai suisse, . . r , nulritlls.
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UN GRAND DÉBAT SUR LA
NATIONALITE SUISSE

A LA SORBONNE, LES SAVANTS
DE 60 PAYS EN APPELLERONT A LA

SCIENCE POUR PREVENIR
LE CRIME

La seconde journée du Congrès des Suisses de
l'étranger s'est ouverte par une séance plénière
consacrée au problème brùlant de l'acquisition et
de la perte de la nationalité suisse. M. le prof. Mar-
cel Bridel, doyen de la faculté de droit de l'Uni-
versité de Lausanne, fit un brillant exposé des
questions qui touchent de plus près les Suisses à
l'étranger dans l'avant-projet de loi soumis actuel-
lement à l'examen des colonies suisses. La disposi-
tion prévoyant la cessation de la transmission au-
tomatique de la nationalité suisse à la troisième
generation a été unanimement approuvée. Par con-
tre, l'article qui prévoit que la Suissesse qui é-
pouse un étranger perd sa nationalité au moment
où elle acquiert celle de son mari, a donne lieu à
un vif débat. Tandis que les Suisses d'Italie sem-
blaient favorables à l'avant-projet, les grandes co-
lonies d'Allemagne et de France et des voix très
éloquentes des Suisses d'Angleterre se pronongaient
pour la faculté donnée à la femme de conserver sa
nationalité. De manière generale, les Suisses de
l'étranger tiennent à ce que le passeport suisse ne
soit délivré qu'aux personnes animées d'un atta-
chement sincère à l'égard de notre patrie.

M. Rubattel, chef du Departement federai de l'e-
conomie publique, qui avait bien voulu apporter le
salut du Conseil federai , remercia les Suisses de
l'étranger de tout ce qu'ils font pour que le nom
suisse soit aimé et respeeté. Il a insistè sur la né-
cessité de garder les contaets, de vivre avec notre
temps, quel qu'il soit, d'ètre présents tout en veil-
lant à ce que ne soit pas mise en eause notre sta-
tuì propre. La destinée des Suisses, dans chacun
des Etats qu'ils ont choisi comme seconde patrie,
dépend dans une large mesure de la sympathie dont
est entouré le nom suisse. Il aborda ensuite quel-
ques-unes des questions qui font l'objet des préoc-
cupations de notre gouvernement. M. Rubattel con-
clut son allocution en ces termes : « Suisses de l'é-
tranger, vous nous étea plus indispensables au-
jourd'hui que jamais. Au cours du voyage de re-
tour que vous entreprendrez bientòt , n'oubliez pas
que vous étes sans cesse présents à notre esprit ,
comme, j'en suis sur, nous le sommes au vótre » .

L'apfès-midi, les délégués se groupèrent par
pays pour discuter des questions qui leur sont pro-

pres : renforcement des colonies par 1 arnvee de
nouvelles forces ; éducation nationale de la jeu-
nesse obligatoire, abolition de la taxe militaire,
transferts et visas. Le dialogue s'établit entre eux,
et les représentants de l'administration federale, ve-
nus très nombreux de Berne, témoignant ainsi de
l'intérét voué par notre gouvernement à ce qui
touche nos compatriotes à l'étranger.

VOULEZ-VOUS DEVENIR REPORTER ?
C'était une journaliste de classe, qu'Andrée Viol-

lis, décédée à Paris le 10 aoùt dernier, à l'àge de
71 ans, alors qu'elle s'apprètait à partir pour la
Corée, afin de continuer la sèrie de ses grands
reportages dans tous les pays d'Europe, jusqu'en
Russie, jusqu'en Chine; partout où le canon gron-
dali, partout où se faisait l'histoire, elle se ren-
dali pour raconter ce qu'elle avait vu, ce qu'elle
avait entendu dans la presse francasse, dans la
presse anglaise, ou pour en faire un livre palpi-
tant d'intérèt.

Le nom d'Andrée Viollis fut mis en vedette, en
1933, lorsqu'elle obtint le prix de l'« Europe Nou-
velle » , l'hebdomadaire créé par Mme Louise Weiss.
C'est dans un journal féministe, « la Fronde », au-
jourd'hui disparu, qui était entièrement redige et
compose par des femmes, qui debuta notre jour-
naliste, les première années de ce siècle. Pendant
la guerre 1914-18, elle adressa au « Petit Parisien »
ses impressions d'infirmières près du front; en
1917, elle enquèta en Angleterre sur l'effort de
guerre de ce pays. Un de ses articles tomba sous
les yeux du terrible magnai de la presse, Lord
Northcliffe, qui s'écria : « Qa, c'est du journalis-
me; allez me chercher certe femme !» Et il lui
ouvrit les plus grand journaux anglais, plus
perspicace que ce directeur francais qui jugeait
les femmes impossibles dans le journalisme, parce
que, disait-il , « elles ne savent pas voir, puisqu'elles
ne" savent que regarder; il faut savoir écouter, et
elles parlent; il faut savoir juger , et elles n'ont
pas de jugement. Et puis, elles n'ont pas de poches
pour mettre leur stylo... »

Les choses ont legerement change, des lors et
Andrée Viollis elle-mème constatali que le nombre
de femmes journalistes augmenté, car elles ont
fait leurs preuves. Il y a les directrices de jour-
naux, d'hebdomadaires, dont certaines abordent
les problèmes les plus ardus de la politique In-
ternationale, les spirituelles chroniqueuses; il y

a d'excellentes professionnelles specialistes des
questions sociales, des tribunaux; il y a une es-
couade de femmes reporters pleines d'ardeur et
de talent, qui courent le monde.

Car la femme semble faite pour le reportage.
Par ses qualités, et aussi par ses défauts, par
l'instinct sur qui lui fait deviner un caractère,
trouver des mobiles, la clef d'une situation; rapi-
dité qui pénètre la surface des choses et voit plus
profond ; amour du changement qui la menace al-
lègrement d'une salle de tribunal à un match de
boxe, d'une loge d'actrice à une loge de concierge.
Elle est curieuse, et la curiosile est une qualité
professionnelle; elle est sensible et sait s'émouvoir
et s'indigner, sans toutefois en perdre la faim, le
sommeil ou sa coquetterie; souple, docile, elle
subit l'influence d'une atmosphère, d'un milieu,
d'un homme. Enfin, elle est plus disciplinée que
l'homme et souvent plus consciencieuse; elle croit
davantage à l'importance de sa mission. La femme
est en somme un étonnant appareil enregistreur.
Et que demande-t-on de plus au reporter, si ce
n'est d'écrire une langue correcte ?

On lui demande encore d'autres choses : se lever
très tòt, se coucher très tard , se passer de dormir,
de manger, ètre prète à partir à toute heure, ne
jamais se rebuter ni se décourager, savoir se dé-
brouiller partout , en toutes occasions, et souvent
seule. Avoir du cran, du courage moral et physi-
que, réfléchir beaucoup, longuement, sérieusement

Si le cceur vous en dit, allez-y.

L objet de ce congres interesserà tous ceux qui
ne voient pas sans angoisse l'accroissement de la
criminalité.

Jadis, obj et exclusif de la morale et du droit, le
crime est peu à peu entré dans le domaine des
sciences d'observation. Le psychiàtre et le psy-
chanaliste notamment ont souvent l'oceasion d'in-
tervenir pour l'examen d'un accuse. Il reste que, le
plus souvent, le droit penai et l'administration pé-
nitentiaire sont demeurés pour la société ses seu-
les armes défensives contre le crime.

Le code penai ne saurait ètre un moyen de

ON SE DEBROUILLE
Ce n'est pas d'aujourd hui que les appointements

des fonctionnaires frangais sont faibles, voire in-
suffisants. Dans l'administration du due d'Orléans,
dont fit partie pendant un temps Alexandre Dumas
pére , il en était de mème. Aussi beaucoup de petits
fonctionnaires devaient-ils, de diverses fagons, re-
médier à leur état de gène perpétuel.

«.Des uns, nous a raconté l'auteur des « Trois
mousquetaires » , avaient épousé des lingères qui te-
naient de petites boutiques, les autres s'étaient in-
téressés dans des entreprises de cabriolets. Il y eri
avait enfin qui tenaient dans le Quartier latin des
restaurants à trente-deux sous, et qui déposaient à
cinq heures la piume ducale pour prendre la ser-
viette du maitre de gargote. Eh bien ! à ceux-là on
ne disait rien , on ne leur reprochait pas d'abaisser
la majesté du prince dans les hommes qui étaient à
leur solde. Moi qui né me sentais pas de vocation
pour épouser une boutique, moi qui ne possédais
pas de fonds que je puisse piacer dans une entre-
prise de carrosserie, moi, qui avait l'habitude de
mettre une serviette sur mes genoux et non sur
mon bras, on me faisait un crime de chercher dans
la littérature une planche de salut ! On me suspen-
dit mes appointements parce que j 'avais une tra-
gèdie et un drame regus à la Comédie-Frangaise »,

DES ENFANTS PARTICIPENT A LA
GUERRE EN CORÉE

Les Nord-Coréens engagent maintenant mème des
enfants dans leur guerre contre la Corée du Sud.
Un lieutenant de la huitième armée américaine ren-
trait avec son sergent du front des opérations en
jeep à Taegu , quand il vit une jeune enfant in-
digène au bord de la route, a plusieurs milles du
prochain village. Il pensait qu'il devait s'agir d'une
petite réfugiée et ayant pitie d'elle, il la prit dans
sa jeep et continua son chemin. Peu de temps après,
la petite fille fit exploser une grenade qu'elle
avait tenue cachée dans sa poche. La petite Co-
réenne et le lieutenant furent tués, tandis que le
sergent échappa à la mort et apporta la nouvelle à
Taegu.

On connaìt d'autres cas où des enfants ont lance
des grenades contre des camions et on a averti les
troupes britanniques de ne pas suivre leur instine!
naturel de se montrer gentils vis-à-vis des enfants
et de se méfier d'eux.

prevention et la prison demeure trop souvent, par
les contaets malsains qu'elle provoque parmi ses
hòtes, le contraire d'un amendement. Il est hors
de doute que l'établissement pénitentiaire est dans
sa conception actuelle un facteur criminogene cer-
tain, engendrant la recidive.

Ce qu'il importe d'instaurer — et c'est bien là
l'objet du congrès — c'est moins une répression
judicieusement appliquée qu'une étude scientifi-
que du delinquami et des facteurs qui l'ont con-
duit au crime.

Combien de gibiers d'assises fussent demeurés
d'honnètes citoyens si ce système de prevention
leur avait été applique. Combien, en tout cas ne
peut-on pas espérer sauver de la déchéance en
considérant la criminologie comme une science au-
tonome distincte du code penai ?

L'ampleur et l'importance du congrès ne doit
pas échapper à la masse. Pour qu'il en soit ainsi,
une propagande audio-visuelle a été prévue sous
la forme d'un cinema permanent qui fera connaìtre
le problème de la délinquance juvénile, le regime
des prisons, les laboratoires scientifiques, sous la
forme aussi d'une exposition de documentation cri-
minologique, et de livres.

Il est à remarquer que l'U.R.S.S. est l'un des
rares pays qui n'aient pas répondu à l'invitation
d'assister au congrès. Sans doute n'est-il pas trop
tard ! J. J.

75,000 FUSILS POUR LES PAYSANS
D'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Un communiqué officici annoncé que 75,000 fusils
vont étre distribués en Allemagne occidentale, pour
permettre aux paysans de faire la chasse aux san-
gliers dont le nombre croissant est une menace
aux champs de pommes de terre.

Les autorités d'Allemagne occidentale sont res-
ponsables devant l'Office allié de sécurité militaire
pour enregistrement et le contròie de ces armes.
Les munitions ne doivent pas dépasser le calibre
de 8 mm.

Les pistolets, revolvers, armes semi-automati-
ques ne sont pas permis. Les Alliés ont déclaré en
outre que les restrictions actuelles allaient étre
revisées, au cas où un plus grand nombre de per-
sonnes exprimeraient le désir de chasser.



TRANSPORT AUTOMOBILE
ET TOURISME

« On fait du tourisme, lorsqu'on voyage pour
son plaisir » . Cette définition est peut-étre enfan-
tine, mais elle a du vrai. En tout cas, nous n'avons
pas l'impression d'étre des touristes, lorsque nous
devons voyager pour aller au travail ou par pro-
fession.

Si nous voyageons comme touristes, en revan-
cbe, que ce soit le dimanche ou durant des va-
cances, nous aimerions que tout, du début jus-
qu'à la fin du voyage, contribue autant que pos-
sible à nous faire plaisir et à nous reposer: de
joyeux compagnons de voyages, les beautés du
pays et le fait mème de voyager.

Les chemins de fer, les autos postales et les
bateaux sont, semaines et dimanches, nos princi-
paux moyens de transports; nous ne voudrions pas
nous en passer, que ce soit pour aller au travail
ou en excursion. En revanche, lorsque nous a-
vons un but de voyage particulier, lorsque nous
ne voulons pas étre tenus par un horaire determi-
nai lorsque nous désirons faire un voyage en
commun, en famille ou avec une école ou une so-
ciété, alors nous choisissons l'autocar du trans-
porteur automobile.

La popularité croissante dont jouissent les
courses en autocars montre qu'elles répondent
réellement à un besoin general. Le transporteur
automobile ne peut pas faire des courses régu-
lières, suivant un horaire sans quoi il contrevien-
drait à la regale des postes. Cesti pourquoi , il
organise ses voyages selon les besoins, choisit les
buts les plus intéressants suivant la saison ou des
événements particuliers, ou laisse tout simple-
ment ses clients fixer eux-mèmes leur itinéraire.
Et c'est précisément ce qui présente un avanta-
ge pour le touriste: il est libre de choisir son
but, et aussi son chemin; il peut adapter son
voyage à ses moyens et jouit chaque fois mè-
me sur un court circuii, de toute une aventure.

Ainsi, l'on trouvé maintenant, dans tout le
pays, de grands autocars, confortables et élé-
gants. Dans les grandes) villes comme dans les
lieux de villégiature, ils attendent déjà de grand
matin , par beau temps, pour conduire au loin
des passagers de tout Sge, réunis au hasard. Pour
des courses scolaires, des excursions en sociétés,
des noces, l'autocar et le chauffeur viennent cher-
cher leurs clients : ici c'est le personnel d'une
entreprise, qui se rassemble pour fèter un jubilé,
là ce sont des étudiants avec leur professeur,
qui vont étudier de près la flore, la faune, la
geologie d'une région.

Tout emerveilles, les citadins admirent les
beautés des cols de montagne, des vallées écar-
tées, des lacs alpestres et des prairies en fleurs.
De leurs sièges confortables, les campagnards
suivent avec étonnement la circulation souvent
fort embrouillée, tout en contemplant les ancien-
nes et nouvelles constructions des villes. L'au-
tocar conduit maintea personnes à des endroits
qu'elles n'auraient jamais vus autrement ou
qu'elles n'auraient , en tout cas, pas atteints si
aisément. Et le soir, sur le chemin du retour,
lorsqu 'on sent le besoin d'exprimer la joie pro-
voquée par une si belle journée, des ehants s'é-
lèvent , mème là où, le matin encore, tous les
passagers étaient étrangers les uns aux autres.

Si c'est un plaisir et un repos pour les uns,
c'est un travail et un gain pour d'autres. En
premier lieu pour le transporteur et le chauffeur ,
mais aussi pour l'aubergiste et l'hótelier, aux-
quels l'autocar amène de nouveaux clients. Com-
bìen d'endroits séduisants, éloignés de la voie fer-
ree et de la ligne postale, n'ont-ils pas été ou-
verts au tourisme gràce à l'autocar ! Mais mème
dans les stations connues, où l'on dresse des statis-
tiques du trafic des différents moyens de transport ,
on constate avec satisfaction que le nombre des
hòtes amenés par autocars augmenté continuelle-
ment.

La popularité croissante que connaissent les
autoca rs a cependant encore une autre raison.
Gràce au statut des transports automobiles, les
services des transporteurs se sont passablement
améliorés, ces dernières années. Le public désireux

d'entreprendre un voyage dispose maintenant
d'autocars élégants, confortables et parfaitement
bien entretenus ; il est conduit par des chauffeurs
habiles et expérimentés, qui lui garantissent toute
sécurité, aussi bien en montagne que dans le tra-
fic urbain ; il est servi par des exploitants d'auto-
cars cherchant par tous les moyens à le satisfaire :
en préparant des itinéraires toujours plus at-
trayants et en prenant soin que tout soit organise
au mieux, de manière que tous les passagers
soient pleinement contents de leur voyage.

Celui qui monte dans un autocar ne se rend
généralement pas compte de tout le travail que
requiert la préparation d'un voyage et, pourtant,
ce travail est considérable, notamment pour un
grand tour à l'étranger. Il s'agit de retenir les
chambres et de commander la nourriture, de se
procurer des visas, de dresser des programmes
intéressants et variés pour chaque jour ; le chauf-
feur doit faire fonction de guide et d'interprete,
voire de banquier. Et tout ceci, pour fournir à de
vastes couches de la population le moyen de
voyager agréablement et sans peine.

Ainsi, l'industrie privée des transports par au-
tocars joue un róle important pour le tourisme.
Son activité apporte joie et repos aux usagers,
travail et gain à l'industrie hòtelière.

LE Vie SALON DE LAUSANNE

L'Association du Salon de Lausanne a organise,
de 1942 à 1946, au Comptoir Suisse, dans un pa-
villon situé près de l'entrée, une grande exposition
de peinture, de sculpture et de gravure, qui a
remporté chaque fois un vif succès; le nombre de
ses visiteurs en témoigne : vingt mille en moyen-
ne pendant la durée de chaque Comptoir.

De 1947 à 1949, le Comptoir Suisse ne disposant
plus de la place nécessaire, l'Association du Sa-
lon de Lausanne a été contrainte de renoncer à
exposer. Toutefois, il ne s'agissait là que de la
suspension toute temporaire d'une activité deve-
nue une tradition pour les visiteurs du Comptoir
lesquels, d'une année à l'autre, ont pu ainsi appré-
cier les aspects multiples de notre vie artistique.

Cette année-ci , le Salon de Lausanne figurerà de
nouveau au Comptoir Suisse du 9 au 24 septembre,
non plus dans un pavillon situé près de l'entrée,
mais dans la grande salle du premier étage du bà-
timent centrai qui se prète admirablement à la
mise en valeur des ceuvres d'art et sera spécia-
lement aménagée à cet effet par les soins de l'ar-
chitecte lausannois M. J.-P. Vouga. Une quaran-
taine de peintres et sculpteurs établis dans le can-
ton de Vaud et une dizaine établis dans les can-
tons de Genève et Neuchàtel ont été appelés à par-
piciper au Salon. Un jury compose de MM. Wil-
helm Gimmi, artiste-peintre à Chexbres, Jacques
Berger , artiste-peintre à Lausanne, Max Weber ,
sculpteur à Genève, Pierre Blanc, scuplteur à Lau-
sanne, et Jean Descoullayes, conservateur du Musée
cantonal des Beaux-Arts à Lausanne, a été charge
d'opérer une sélection parm i les ceuvres envoyées
D'autre part , ainsi qu'elle l'avait déjà fait à l'oc-
easion de Salons précédents, l'Association du Sa-
lon de Lausanne a décide d'ouvrir ses portes à
quelques! invités d'honneur, dont les ceuvres ne
passeront pas par le jury. Son choix s'est porte,
pour cette année, sur MM. Wilhelm Gimmi, ar-
tiste-peintre à Chexbres, R.-Th. Bosshard , artiste-
peintre à Chardonne, Marcel Poncet et Jacques
Berger , artistes-peintres à Lausanne, Adrien Holy,
artiste-peintre à Genève, Cari Arigst et Max Weber ,
sculpteurs à Genève, Pierre Blanc, scuplteur à
Lausanne.

On peut d'ores et déjà affirmer que le Salon
de Lausanne, qui a obtenu de trijs précieux appuis
auprès de l'Etat de Vaud , de la Commune de
Lausanne et de l'Association des Intérèts de Lau-
sanne, constituera, gràce à la qualité des ceuvres
exposées, et à l'aménagement particulièrement soi-
gné de la salle, une manifestation artistique de
grande valeur.

C'EST L'AUTO M NE f|I)f III Ali contre les troubles
CURE d'extraits de plantes du %IK%UfaHl l de la arcuSafion

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'àge critique, nervosité, hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, bras,
pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4,75, cure moyenne Fr. 10,75. CURE Fr. 19,75 chez votre
pharmacien et droguiste.
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Chartr euse du

devinai le retour de Jean Rambert qui nous
avait quitte la velile brusquement , sans me
prevenir , après avoir connu le décès de sa
fianeée. La poitrine traversée d'une balle ,
il s'était fait transporter ici au prix d'un
effort douloureux qui a peut*ètre hàté sa
fin. Il a voulu mourir chez nous. Sans dou*
te y serait*il reste si Dieu lui avait ac*
corde la vie. Avec les plus grands dons ,
celui de l'intelli gence , celui de la parole ,
et tous les signes de la supériorité , il n 'avait
pas répondu aux espérances qu 'on était en
droit de fonder sur lui. Il en est ainsi de
beaucoup d'hommes. Les dons de l'esprit
sont fragiles aux mains des créatures. Jeu*
ne homme, prenez garde à votre cceur et à
votre chair.

J'eus malgré moi ce scurire avantageux
de celui qui se croit plus adroit ou plus
fort que les camarades , et qui saura échap*
per aux pièges de l'amour et des femmes.

— Il était mal tombe , répondis*je sur un
ton presque dédaigneux ou impertinent.

— Il était tombe. Les femmes nous de*
passent aisément dans le mal comme dans
le bien . Elles ne sont pas entravées par nos
hésitations intellectuelles. Elles vont droit
leur chemin dans la passion. Elles peuvent
ètre , plus que nous, méchantes et cruelles ,
parce qu 'elles ne voient pas , comme nous ,
l'inutilité de détruire. Elles se servent du
poison ou de la lettre anonyme parce que
Ies suites n 'en sont pas immédiates et se
passent à distanee , tandis que la vue du
sang ou de la douleur les épouvanterait. Il
faut beaucoup leur pardonner , parce qu 'el*
les ne savent pas.

Je considerai avec surprise l'ancien pri*
eur. D'où lui venait cette exp érience ? Il
dut me deviner, car il me montra succès*
sivement la bibliothèque où s'alignaient les
Pères de l'Eglise et son haut front sans
rides :

— Mon expérience est là. Notre nature
humaine n 'est pas cachée aux solitaires.

Puis , revenant à notre sujet , il me retra*
ca la mort de Jean Rambert , ou du moins
ce qu 'il pouvait m'en révéler hors le se»
cret de la confession :

— Votre onde crachait le sang. Il pou*
vait trépasser d'un moment à l'autre. Il a

voulu recevoir après l'aveu de ses fautes ,
le saint Viati que et le sacrement des mou*
rants. Il répondait à nos prières. Puis, il se
mit à délirer. Cependant la connaissance lui
revint peu avant la fin. Il accepta de mous
rir avec le courage et le calme qu 'il avait
montrés dans la guerre et il me dieta une
déclaration que j 'ai répétée aux juges. Il
affirmait que Mme de Laury était abso*
lument étrangère à sa tentative de suicide
et mème à la cause de cette tentative. Il s'è*
tait frapp é lui*mème pour se punir et de*
mandait pardon à Dieu publiquement d'a*
voir voulu Lui dérober un droit qui n 'ap*
partient qu 'à Lui.

— Ah ! protestale , cette déclaration ne
fi gure*t*elle pas au dossier où je l'ai lue.
C'est la mise hors de cause de sa maitresse.
Il s'est montré généreux. Je vois bien là son
caractère.

Le moine laissa un instant sur moi le re»
gard de ses yeux scrutateurs :

— Je comprends , reprit*il , ce que vous
pensez. Vous vous trompez , mon ami. Jean
Rambert a dit la vérité. Il l'a mème proda*
mée avec une . lucidile étonnante chez un
moribond , en assurant que Mme de Laury
était étrangère à la cause mème de sa ten*
tative de suicide.

— Elle ne pouvait pas Tètre.
—¦ Cherchez dans cette direction , si vous

menez une enquète , bien. inutile , sur le pas*
sé. Il n 'y a pas eu d' assassinai. Mme de
Laury est assez coupable envers lui sans
que vous la charg iez de ce crime. Humaine*
ment elle est coupable d'avoir pourchassé
de son amour adultere et charnel un hom*
me qui ne l'aimait plus et qui renaissait à
la raison et à la paix du cceur. Coupable
d'avoir méconnu la valeur de cet homme
qui , sans elle , eùt peut*ètre accompli de
grandes choses , et d'avoir saccagé son ave*
nir. Quant à sa culpabilité devant Dieu , un
jour il la jugera.

Pùis , comme les prédicateurs qui se piai*
sent dans les citations, il ajouta :

« Celui qui sent vivement les voluptés de
la terre , a écrit un auteur profane , tòt ou
tard est attiré par le goùt des fruits du
ciel. » Ce travail s'accomplissait dans l'àme
de Jean Rambert lorsqu 'il s'est frappé.

— Mais , objectai*je encore , il se serait
frappé n 'importe où , dans les bois, sur la
montagne, non sur une tombe qu 'il devait
infiniment respecter et dont il eùt écarté
avec soin le bruit d'un scandale.

— Qui vous dit qu 'il eùt choisi le lieu
de son acte.

— Qui le lui aurait impose ?
— Le cure du Grand*Bornand m'a rap*

porte qu 'il avait vu le malheureux entrer
seul au cimetière et sortir son arme seule*
ment à l'apparition de Mme de Laury.

— Soit, répliquai*je , mais si la vue de
cette femme et l'horreur qu 'elle lui insp irait
l'avaient déterminé au suicide , il ne l' eùt
pas alors formellement mis hors de cause.
C'est vous qui l'avez dit , mon pére.

— Il a séparé sa responsabilité de celle
de Mme cle Laury, et la sienne lui a paru
suffisante pour mériter une condamnation
à mort qu 'il n 'avait pas plus le droit de prò*
noncer que celui de l'exécuter.

Sur cette formule , dont je devais mieux
comprendre plus tard tout le sens, dom
Louis*Joseph de Vaulchier se leva. Je lui
montrai les cahiers.

— Il faut les détruire , me conseilla*t*il.
— Oui , mon. pére , je les brùlerai , mais

quand mon enquète sera dose.
— Abandonnez*la. Vous en savez assez.
— Mme Fougère est au Grand*Bornand.

Je l'y ai vue. Ne m'engagez*vous pas à l'ai*
ler voir ?

— Ne troublez pas une douleur qui lui
tient compagnie doucement jusqu 'au jour
de rejoindre sa fille. Cependant elle est ve*
nue au couvent. Elle aimait votre mère. El*
le a pardonné. C'est une noble femme.
Vous pouvez lui porter votre respect. Mais
vous ne lui témoignerez jamais mieux cette
sympathie et ce respect qu 'en évitant de
lui rappeler le passe.

Sans qu 'il s'en doutàt , je retrouvais sous
le froc l'homme qui a vécu dans le monde
et qui distingue pertinemment ce que le
tact et les convenances tolèrent et ce qu 'ils
interdisent.

J'hésitai un instant avant de lui confier
mon autre projet , le plus inquiétant , le plus
dangereux. Mais où trouver meilleur con*
seiller , plus calme et plus sur ? Je le mis au

Reposo
J'avais l'impression de vivre depuis la

velile dans une serre surchauffée pann i
des fleurs étranges aux parfums trop forts.
Une bouffée d'air pur avait pénétré par
la porte un instant ouverte. Ce vieillard
blanc au grand front lumineux , aux yeux
enfoncés sous l'arcade sourcilière et dont
le regard , comme un feu jailli d'une ca*
verne , était plus pénétrant et semblait
venir de plus loin , aux traits creusés et
d'une couleur d'ivoire , qui s'était démuni
de toute charge honorifi que après avoir
longtemps représente son ordre à Rome ,
pour achever sa vie . dans la prière et la
solitude , par sa seule présenee me rassé*
rénait . Il chassait tous les mauvais mias*
mes et les mauvais esprits : n 'était*il pas
l'exemple vivant du triomphe spirituel sur
la matière , non par l'indifférence et l'inertie
qui n 'ont jamais soulevé aucun poids
d'humanité , mais par la passion de Dieu ?

— Vous avez lu ? me demanda*t *il en
me dési gnant les cahiers refermés.

— Oui , répondis *je. C'est une pénible
confession.

— Je détournais votre onde de l'écrire.
Une confession écrite est toujours com*
plaisante. Mais Jean Rambert était un
homme, et il est bien mort.

Je fus frappé de cette simple oraison
funebre qui nous haussait au*dessus des
tristesses de la chair où ma lecture m'en*
lisait. Déjà l'ancien prieur reprenait :

— « Le jour de la mort , comme dit
Montaigne, est le maitre jour, le jour où
lon sait si l'on fut sincère. » Il y a seize
ans, et je m'en souviens comme si c'était
hier , le frère portier vint m'appeler : « Un
convoi est à la porte avec une civière ». Je

LA VENTE A LA PORTE
On nous écrit :
« Dans un précédent numero, vous publiez

un communiqué émanant d'un certain office social
de Genève, concernant la vente à la porte. Etant
moi-mème représentant et devant payer Fr. 200
par an pour étre autorisé à visiter les particuliers,
je trouvé un peu désagréable de lire de tels pro-
pos sans que quelques précisions soient données.

» Tout d'abord si les voyageurs ne transportent
pas eux-mémes des marchandises, c'est que la
loi l'interdit. Cela nous est strictement interdit de
vendre directement. Mème pour de petits articles,
nous devons prendre la commande et livrer ou
faire livrer ensuite.

» Ensuite, il faut dire aussi que si des maisons
prennent des commandes et font failiite ensuite,
ce n'est pas toujours le cas. E y a bien des mai-
sons sérieuses qui font de la prospection depuis
des années. En outre un représentant peut tra-
vailler pour une maison sans savoir qu'elle n'est
pas sérieuse ou qu'elle fera failiite quelque temps
après.

» Ceci dit, je vous accorde volontiers que bien
des clients ont été attrapés dans des contrats, je
l'ai été moi-mème. C'est pourquoi je trouverais
normal qu'on engagé les gens à étudier la chose
avant de s'engager dans un contrai. Il faut voir
le prix, le supplément à payer en plus éventuelle-
ment et qui est souvent laisse dans l'ombre. J'ai
voyage moi-mème pour les appareils de radios et
je sais ce qui en est. Pourtant les contrats que nous
signons avec les clients sont conformes aux lois
et pour ma part , je me suis toujours efforcé de
dire les choses telles qu'_les- étaient au client. En
ce qui concerne les petits articles comme brosserie,
articles de ménage, etc. il n'est pas nécessaire de
faire signer la cliente et les clients qui refusent
de signer font preuve de prudence. Il ne faut ja-
mais non plus payer à l'avance, c'est aussi bien
entendu , surtout si le voyageur est un inconnu.

» Mais nous avons déjà assez de difficultés à ven-
dre à cause de la situation actuelle, comme aussi
à cause de la méfiance provoquée par des voyageurs
malhonnètes et des maisons sans scrupules. C'est
pourquoi j'estime et certainement mes confrères
aussi, qu'il ne faut jaas nous mettre tous dans le
mème paquet. Sinon il faut interdire la prospection
à domicile, ne plus nous délivrer de earte rose et
nous procurer à tous du travail , nous ne deman-
derions pas mieux.

» Espérant que vous ne vous offenserez pas de
cette mise au point , je vous présente, Mpnsieur le
Rédacteur , mes salutations bien empressées.

Charles Buhlmann »
(N. de. R.) — Nous publions volontiers ces li-

gnes objectives en admettan t le point de vue de
ce correspondant. Il va sans dire que les honnètes
représentants de commerce n'élaient pas visés par
l'article en question, pas plus que les maisons sé-
rieuses de notre pays. Il reste vrai néanmoins qu 'il
existe de nombreux escrocs dans la branche, qui
ne sont pas affiliés à des Associations profession-
nelles , auxquels on accorde trop facilement des
permis pour « tondre » habilement des ménagères
qui ignorent les règles du jeu. Elles sont victimes
seulement des voyageurs malhonnètes, lesquelles
promettent monts et merveilles pour obtenir la
signature d'un contrai de la mème manière dont
a été victime notre correspondant lui-mème.

LE LAIT DES VILLES
Disons tout de suite qu'il est le mème que le

lait des campagnes, quoi qu'en pensent certaines
personnes. Mais le lait de la campagne, livré chaud ,
doit ètre consommé tout de suite, car il ne se con-
serve pas aussi longtemps que le lait livré glacé
par les Centrales laitières.

En outre, la crème montant plus facilement à la
surface du lait tiède que du lait refroid i, cela • au-
torise » les consommateurs à penser que le lait
de la campagne ou de la montagne est plus riche
en crème. Cela est inexact car les règlements très
sévères appliqués à la production, au traitement, à
la distribution et à la vente du lait interdisent l'é-
crèmage comme le mouillage.

Dire que le lait des villes est écrèmé, c'est por-
ter une accusation diffamatoire tant à l'adresse des
distributeurs de lait qu'à celle des autorités sani-
taires chargées du contròie du ravitaillement.

La guerre a passe par là... et il ne reste que ruine, misere, détresse. Les femmes et les enfants inno-
cents sont sans abri et n'ont rien à inanger. Il faut aider ces populations éprouvées. La « Croix-
Rouge » vient au secours des malheureux. Aidons la « Croix-Rouge » à soulager Ies pauvres de tous

. les pays. C'est là notre mission. ,.
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Mais cela fait très bien , lorsqu'on redescend de
la montagne, de dénigrer le lait qu'on boit en ville.
On oublie souvent que la plupart des stations de
montagne doivent faire venir leur lait de la ville ,
en été, car le bétail est monte à l'alpage où le lait
sert essentiellement à la fabrication du beurre suis-
se (qu'on ne manquera pas de dénigrer à l'ocea-
sion) et de nos excellents fromages suisses (dont
on dira que les meilleurs partent pour l'étranger!)

On dirait vraiment que certaines personnes pren-
nent un malin plaisir à tout dénigrer.

Le lait des villes, si l'on emploie cette expres-
sion , est le lait qui , pour convenir aux besoins par-
ticuliers des consommateurs des grandes agglomé-
rations urbaines, doit étre traile selon une techni-
que éprouvée et vendu dans des conditions appro-
priées.

C'est pourquoi le premier principe est de mettre
en circulation que du lait réfrigéré à 3 degrés cen-
tigrades, temperature qui en assure une bonne et
suffisante conservation, le lait se renouvelant cha-
que jour.

En outre, on peut vendre ce lait en vrac, c'est-à-
dire en boilles de 30 à 40 litres, ou encore le ven-
dre en bouteilles.

C'est cette dernière formule qui est évidemment
la plus rationnelle. Le lait, ainsi emballé, est bien
protégé contre tout risque de souillure au cours de
sa distribution et de sa conservation à domicile. De
plus , le lait mis en bouteilles est pasteurisé.

En quoi consiste cette pasteurisation ? C'est un
traitement par la chaleur, à une temperature op-
tima et dans des appareils appropriés. Ensuite, ce
lait , qui ne bout pas et ne prends pas le goùt
de cuit , est immédiatement et rarj idement réfrigéré
à 3" C.

La pasteurisation est donc un traitement par la
chaleur et le froid. Elle suffit à ralentir considé-
rablement revolution biologique du lait qui est un
liquide vivant.

Le lait pasteurisé n'étant pas frappé à mort com-
me dans la stérilisation qu'on a finalement aban-
donnée en raison des altérations qu'elle provoque,
il se conserve, mais pas indéfiniment.

La durée de conservation améliorée du lait pas-
teurisé et mis en bouteilles, correspond aux be-
soins du ravitaillement des villes, le lait mettant
un certain nombre d'heures à parvenir aux con-
sommateurs.

\1. v

La pasteurisation ne saurait faire, d'un mau-
vais lait , un bon lait. Elle ne peut que renforcer
les vertus naturelles du lait et y ajouter des
qualités de présentation et de conservation.

On constate donc que le lait pasteurisé vendu en
bouteilles correspond à certaines exigences de la
vente en ville et les satisfait de fagon supérieure.

Cela revient à dire que la pasteurisation est né-
cessitée par les usages des consommateurs, plus
que par la qualité du lait , quand bien mème, pé-
riodiquement , on accuse le lait d'ètre à l'origine
de certaines maladies, soit qu'il en contienne les
germes naturellement , soit qu'il les véhicule acci-
dentellement. La peur du microbe fait dire et
écrire bien des sottises.

Ce serait très nouveau et très sensationnel d'ap-
prendre que les centaines de millions de litres de
lait consommés annuellement dans les villes suis-
ses sont impropres à la consommation.

Pour le moment, en l'absence d'epidemie et de
preuves, le lait se défend assez bien et un peu
mieux que l'eau de nos lacs qu'on donne à boire
à nos enfants et dans laquelle barbottent joyeuse-
ment des foules éprouvées pai- la chaleur, et qui,
chose curieuse, ne s'en portent pas plus mal.

Si l'on veut des microbes, reconnaissons qu'il
est facile d'en trouver partout : dans l'air vicié de
toutes les salles où les spectateurs (non pasteu-
risés) échangent généreusement leurs germes; dans
les véhicules des transports en commun;- dans les
bureaux, les ateliers et les écoles; dans les ca-
sernes, les hopitaux, les salles d'attente des mé-
decins; dans les cafés, les restaurants et les hòtels;
partout.

Bouillir son lait , ou l'acheter pasteurisé en bou-
teilles, ce qui est encore mieux, cela suffit large-
ment pour se protéger contre certains inconvénients
liés à la nature mème du lait , matière vivante qui
n'était pas destinée à prendre place dans les li-
quides que l'homme des villes utilise.

Reste la question du prix. Le lait en bouteilles
coùte, c'est normal, plus cher que le lait en boilles.
Mais il coùte moins cher — et a une tout autre
valeur — que certains breuvages dont personne ne
discute le prix.

C'est le consommateur qui reste finalement l'ar-
bitre de la situation puisqu'il a le choix entre ce
qui est bien et ce qui est parfait.

Le rendement de la publicité dans ce journal
n'échappe à personne.

_*s

courant du retour de Mme _ e Laury dans
son chàteau de Savoie , après seize années.
Etait*il admissible qu 'elle demeuràt à prò*
ximité des miens aux Coudriers ? Ma mère
et tante Dine la pouvaient rencontrer. L'as*
sassin , par sa présenee, insultait aux pa*
rents de la victime. Ne convenait*il pas de
la menacer et de l'inviter au départ défi*
nitif .

Le moine qui.avait déjà rabattu son ca*
puchon pour traverser le cloìtre et regagner
sa cellule , m'écouta comme du fond de l'es*
pace et du temps : je ne pouvais plus voir
ses yeux ni son visage. Il se recueillit et fi*
nit par me répondre :

— Ne revoyez pas cette femme. Elle est
sans entrailles.

J' essayai de le convaincre en lui représen*
tant le scandale de ce voisinage. Il ne fut
pas ébranlé dans sa conviction :

— Un crime moral ne relève ni de la jus *
tice ni de l'opinion. C'est une faute privée,
et vous ne pouvez y intervenir sans dépas*
ser votre droit. Ces dames ont trop de di*
gnité et de vertu pour en ètre éclaboussées.
Ce sont elles dont la rencontre contiendra
un reproche. Pous vous , mon ami , défiez*
vous du iòle de justicier. Il ne vous est pas
départi. Suivez la voie de l'honneur et pen*
sez à votre onde Jean comme à un homme
exceptionnel et malheureux qui , par la faute
d'une femme, n 'a donne sa mesure que dans
la mort.

— Par la faute d'une femme. Précisément
je désire démasquer cette femme. Malgré
votre autorité , mon pére, je ne puis en*
core choisir entre l'assassinai et le suicide.
Tant que subsistera le doute , mon esprit
sera tourmenté.

(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale



"Bien simple! ...
Blancheur RADION!"

la différence

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

" Ta blouse de tra vail
est bien plus bianche

que la m/enne!"
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Vous remanquerez également
Radion lave plus blanc, parce que le linge
lave au Radion est vraiment propre. Radion,
à la mousse épaisse et savonneuse, ménage
les tissus. Radion est si doux que nous pou-
vons lui confier sans autre notre lingerie fine.
Plus de soucis de savon calcaire! Superflus,
les produits à rincer, à bianchir, etc ! Radion
prodigue au linge un parfum d'exquise fraì-
cheur. Pas étonnant dès lors que Radion soit
la lessive la plus utilisée en Suisse. Une chau-
dière entière de linge ne revientqu'àfr.1.-.

RADION lave plus filane
et rend les effets de couleur plus lumineux

Paquet normal Fr. 1.-
Paquet géant Fr.2.90
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— I / Une qualité qui fait sa réputation...
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LE RÉVE S A .  FABRIQUE DE FOURNEAUX _ T ÉMAILLERIE GENÈVE

SION |
caie-Restaurant de l'Union ;

Cuisine maison — Vins du patron
Pour les dames, chaque samedi et dimanche ,

CONCERT AU VIOLON j
Se recommande : P. Delacombaz-Reynard ]

Le cidre doux d 'Oberaach rafredehit et désal-
tère ! . .

Cidrerie Constanti- & Cie, Sion, tèi. 2 16 48

COLLEGE DE BRIGUE
Cours special d'allemand très avantageux

Ouverture : 18 septembre 1950
Demando?, prospectus au Rectorat. Tel. 315 16

GHUROUTERIE
« Gendarmes » , la paire

0.70; Cervelas, la paire
0.60; Emmenthaler, la pai-
re 0.70; Saucisses au cu-
min, la paire 0.30; Saucis-
ses fumées se conservant
bien, le % kg. 2.50; Mor-
tadelle, se conservant bien ,
le % kg. 2.20; Viande fu-
mèe à cuire, le % kg. 2.—.
E x p é d i é s  constamment
contre remboursement par
la Boucherie Chevaline,
M. Grunder, Berne.

BBO economie eciatanto i

*Mltole-cire - brille -
Empiei: parquets , linos , mo-
saugues, planelles , rneubles,

boiseries, etc
Prix:

V fi. Ica comp. net fr. 3,60

En veste partout
Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

Votre Don
Dcnu Du cceur

contribuera à soulager la misere
dans le monde et vous porterà bonheur

à vous-mème.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CR0IX-H0U6E
C0LLECTE DU l" AU 25 SEPTEMDRE

COMPTE DE CHÈQUES P0STAUX BENEVE 1/777

... III.

Maison bien introduite offre

REPRESENTATION
EXCLUSiVE

Mme A. Fontannaz

de ses articles de marque, pour la vente à la clien-
tèle particulière de Sion et environs. Bonnes pers-
pectives de gain avec fixe, frais et commissions.
Les solliciteurs d'autres professions seront intro-
duits. Les candidats qui ont de l'initiative, 28 ans
révolus et une présentation soignée, sont priés de
faire leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, sous chif-
fre A 70396 G à Publicitas, Sion.

Pedicure diplòmée
SION, rue de la Dent-Blancke

reepit tous les jours et
sur rendez-vous.
Tel. No 211 99

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

80UTTE 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 : TAVELLI S. A., Vins, SIERRE

Langues et commerce, en 2-3-6 mois avec diplò-
/ \ me. Prospectus gratuit. Ecoles Tamé, Sion, Condé-

^C-OtfA mineS) tèi. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Fri-
TAM è bourg, Bellinzona, St Gali. N.-P. - Si, faute de
BÉ ;!.J/ temps ou d'occasion, vous ne pouvez pas fréquen-
^^.iX ter nos cours du jour, suivez nos cours par cor-

respondance.

En cas de décès... ^su«fij ĵ| |j sglì
Adressez-vous à w._j_Mni__Uy

I LUC ANTILLE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tel. 2 26 14

CERCUEIL5 - COURONNES - CIERGES
Représentant de Pompes Funèbres de

St-Laurent S. A., Lausanne.

JEUNES GENS
VISITEZ NOTRE EXP0SITI0N /PÉCIAIE

La Home Économique
Vous y trouverez les rneubles nécessaires
à votre installation, à des prix exceptionnels

Pour Fr. 2900.- Pour Fr. 3120.-
1 chambre à coucher en moiré et 1 chambre à coucher en noyer et
hètre hètre

1 armoire 3 portes 1 armoire 3 portes
2 bois de Ut avec « Umbau » 2 bois de Ut
2 tables de chevet dessus verre 2 tables de chevet dessus verre
1 coiffeuse, dessus verre 1 coiffeuse, dessus verre

Fr. 1,160,— Fr. 1250,—
2 literies Olympia, garantie 10 ans 2 literies Olympia, garantie 10 ans

Fr. 680,— Fr. 680,—
1 salle à munger en noyer et hètre 1 salle à inanger en noyer et hètre

1 buffet combine avec vitrine 1 buffet combine avec vitrine
1 table à rallonges 80X80 1 table à allonges 120/80
4 chaises Fr. 660,— 4 chaises Fr. 790,—

1 cuisine exécution laquée ivoire 1 cuisine exécution laquée ivoire
1 buffet 110 cm. 1 buffet 110 cm.
1 table 110/70 , dessus lino 1 table 110/70, dessus lino
4 tabourets dessus lino 4 tabourets, dessus lino

Fr. 400,— Fr. 400,—
et de nombreux autres modèles dans une gamme de prix intéressants, {unsi
que des salons à partir de Fr. 620,—.

Ces rneubles sont garantis 5 ans, et sont livres sans frais par
déménageuse.
Les rneubles Reichenbach sont connus et appréciés dans toute
la Suisse. Ils font honneur à l'industrie valaisanne.
Vous étes inondés de prospectus de rneubles, vous vantant leurs
produits , vous promettant monts et merveilles. Nous ne jetons
pas de la poudre aux yeux . Notre seul argument :

• UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• DES PRIX DE FABRIQUE

vous pouvez voir ces rneubles installés dans les vitrines de
notre magasin à l'Avenue de la Gare, SION — Tel. 2 12 23

ReichenDach i & i K m
FABRIQUE DE MEUBLES Tel. 2 10 35

Maison fondée en 1890

HORLOGERIE l f̂1!? mV A WT^KJ A ¥ WBIJOUTERIE - OPTIQUE £l^J
||  ̂ \>AN 1 UN AL/iZgggg DES COSTUMES
Grand cortège et jeux dès 14 heures
A la cantine — Vin et Restauration

1 _TKTTTnrT̂_iw^_____iT__TMMan__Mn_r_igTT-rMMra_-____ i i Hiihi nirr_i i__rTTMM _w--B-T-i i-r -W--i_r

Avani la rentrée
Avant la reprise

des affaires...
contròlez votre stock d'imprimés et passez vos commandes

DÈS AUJOURD'HUI
'h-r'

CONSEILS - DEVIS - MAQUETTES PAR L'

I1IIBLI
Téléphone 2 19 05 §_®u\l Téléphone 21905

Cartes de visite - En-téte de lettres - Programmes de
fète - Prospectus - Catalogues - Factures - Blocs
commerciati x. - Circulaires - Enveloppes - Cartes
commerciales - Etiquettes - Bulletins de versement - Avis
de virement - Formules de recoavrement - Mandats de
paiement - Rapports - Statuts - Faire-part naissance,
flancailles, mariage, décès, etc. - Affiches en noir et en

couleurs - Journaux - Livres, etc.

TOUS VOS TRAVAHH SERQIt T RÉflLISÉS MPIDEMEIIT

SAVIÈSE
Dimanche 10 septembre 1950




