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Certaines solennités ont une signification symboli que
inépuisable. C'est le cas de la fête nationale suisse, de
notre ler Août. Ce qu'il représente essentiellement,
c'est l'union dans la liberté, seul moyen d'assurer la
paix aux sociétés humaines. Ce fait est d'une évidence
éblouissante, et néanmoins nous ne voyons pas que les
hommes, dans leur ensemble, s'en laissent convaincre
facilement. L'autoritarisme s'acharne contre toute pro-
babilité, contre toute sagesse, à chercher ailleurs la
solution. L'exemple que nous avons la chance et l'hon-
neur d'offrir au monde, dans un territoire , certes, fort
petit, mais depuis un si grand nombre d'années, sem-
ble parfois être entièrement perdu. Le mouvement ne
se prouve pas toujours par la marche. Il y a des esprits
en nombre considérable que l'idéologie a faussés au
point de les empêcher de reconnaître ce qu'ils ver-
raient à plein s'ils rentraient en eux-mêmes. Le fana-
tisme, qu'elle engendre , est la plus funeste, la plus
sombre de toutes les forces qui s'exercent contre le pro-
grès de la terre et son bonheur.

Mais en quoi consiste, au vrai, le fanatisme ? Il est
une forme particulièrement obtuse et particulièrement
odieuse de l'orgueil. Il est la prétention d'un homme
ou d'un groupe d'hommes d'extension variable de pos-
séder à l'exclusion de tous les autres le droit , la justice
et la vérité. Dès l'instant où cette conviction imbécile
a pénétré les esprits , elle les aveugle sur toutes les
obligations de la morale ; elle les réduit à l'impuissance
de distinguer entre ce qui se fait et ce qui ne se fait
pas. Ils deviennent, sous cette inspiration déplorable,
un danger pour tout l'univers. Ils recourront à la trahi-
son et au crime, ils provoqueront délibérément la guer-
re, pour peu qu'ils en soient les maîtres, s'ils aperçoi-
vent dans ces fléaux un moyen de faire prévaloir et
triompher peut-être ce dont ils sont entêtés. Le fana-
tisme n'admet ni contradiction, ni résistance : il est de
sa nature inflexiblement imp érieux. Ne le sousestimons
pas : son pouvoir est immense. L'histoire est pleine de
ses conquêtes, souvent précaires, mais foudroyantes ,
comme elle l'est de tous les maux dont l'humanité a
souffert par lui.

Les premiers Confédérés de 1291 n'étaient pas des
fanatiques. C'est pourquoi leur oeuvre dure encore. Ils
ne se souciaient pas d'imposer aux pays voisins une
façon de vivre ou une forme de gouvernement dont ils
s'enivraient à croire qu'elle était la seule régulière et la
seule bonne : ils ne prétendaient qu'à la liberté et à
l'indépendance de la terre étroite où ils vivaient pau-
vrement. C'étaient des hommes simples, des têtes soli-
des, des paysans et des pâtres sans autre ambition que
celle de leur dignité personnelle et de leurs commodi-
tés locales, de braves gens modestes, fidèles, craignant
Dieu.

Craindre Dieu, c'était alors, et c'est encore auj our-
d'hui , ne pas déifier l'homme, ne pas admettre qu'il
puisse jamais incarner toute la sagesse, comprendre que
les peuples divers ont leurs mentalités diverses, que
ce qui paraît souhaitable à celui-ci ne le paraît pas
nécessairement à celui-là, sentir que cela est dans l'or-
dre universel, et qu'il existe un mystère devant lequel
on se grandit à s'incliner. Ils ne voyaient pas très loin,
peut-être, mais leur vue était claire. Ils ne trouvaient
pas mauvais qu 'il y eût des rois , pour autant qu'on ne
leur en imposait aucun. L'organisation du monde n'était
nullement leur affaire : ils ne désiraient que de se don-
ner sans contrainte, sans intervention indiscrète, à eux-
mêmes des lois.

Or, le monde s'organiserait mieux et plus vite si dans
chaque pays on se persuadait de l'utilité de faire com-
me eux. Ils ne montraient pas à l'égard de l'étranger
du mépris ou de la haine. Et la preuve cn est qu'ils
accueillirent peu à peu dans leur alliance d'autres com-
munautés dont les principes correspondaient aux leurs.
Nulle pression ne fut exercée et nulle propagande
entretenue. Il est vrai que les Suisses, plus tard , ne
résistèrent pas à la passion de conquérir et qu'ils établi-
rent leur domination sur des régions voisines de leur
territoire , dont les habitants furent leurs sujets . Ils y
eurent parfois la main lourde comme tous les domina-

teurs. Mais il faut que ces suj ets n'aient pas été trop
durement vexés et contraints, puisque devenus libres,
pour que cette liberté nouvelle fût protégée, ils sollici-
tèrent d'entrer dans l'alliance de leurs anciens maîtres,
avec des droits égaux. L'injustice de la conquête fut
ainsi réparée. Et la Suisse, dans sa forme actuelle, est
encore semblable à ce qu'elle commença d'être quand
se furent réunis ses trois cantons primitifs.

Ce qui prouve le mieux que les Confédérés man-
quaient de cet esprit intraitablement despotique dont
nous sentons la menace sur le monde actuel , ce fut
leur attitude dans le temps où la Réforme eut divisé
religieusement leur pays. Us n 'avaient pas plus que les

autres peuples ce qu on a plus tard nommé tolérance.
Ils pouvaient abhorrer ce qu'on pensait ailleurs. Mais
la raison peu à peu les fit consentir à ce que tous les
cantons n'eussent plus la même foi , pourvu que l'un à
l'autre on n'entreprît rien contre la confession. Le prin-
cipe de l'alliance avait résisté à ce qui le plus sûrement
peut diviser les hommes.

Le caractère hautement symboli que de la fête du
ler Août se reconnaît à la manière même dont elle est
fêtée encore à notre époque. On donne le branle à tou-
tes les cloches du pays quand le soir revenu dispose
l'âme au recueillement. Tant que dure cette sonnerie;
la Suisse n'a plus qu 'une langue : celle des cloches. Les
autres font silence pour que dans ce langage sonore,
intelligible à tous, s'exprime unanimement, solennelle-
ment, ce qui est au plus profond de la conscience de
tous. Elles ne disent pas : devenez pareils ; elles disent :
demeurez unis. Elles disent : communiez en votre idéal
commun d'indépendance et de liberté, sans perdre au-
cune de vos particularités précieuses. Les cloches gra-
ves semblent prier pour le salut du pays et prier pour
les peuples qui souffrent. Les cloches demandent la
paix , et la paix est-elle conciliable avec l'intransigean-
ce, avec le fanatisme, avec la folle prétention de ces
hommes qui se flattent de posséder seuls la vérité ? La
prière des cloches demande donc l'apaisement des
esprits , le respect mutuel des convictions, le progrès de
la charité humaine, le triomphe des hommes de bonne
volonté.

Les cloches se taisent , les feux s'allument, signaux
de vigilance, autre façon de dire au-dessus des lieux
bas, noyés clans l'ombre , l'incomparable valeur de ce
dont, comme les cloches tout à l'heure , à leur tour, ils
portent signification. Les feux demeurent distinct^ : ils
ne se mêlent pas. Ils ne symbolisent pas l'uniforme
fusion , l'unification par la violence, mais l'union pour
la liberté dans le respect dc tous.

Henri de Ziégler.

COURTES NOUVELLES
Deux motocyclistes sont entres en collision, près de

Muttenz. L'un a été tué sur le coup, tandis que l'autre
succombait peu après son transfert à l'hôpital.

— Après la rentrée de M. Malik, délégué soviétique,
on s'attend à l'expulsion du délégué nationaliste chinois
au Conseil de sécurité.

— En Corée, les Américains annoncent le retrait de
leurs troupes de la ville de Chinju.

— Un effroyable accident d'auto s'est produit diman-
che soir près de Frick, Argovie. Deux machines sont
entrées violemment en collision. Bilan : 4 morts, dont
deux enfants de 10 ct 5 ans, et deux blessés graves.

— Un mécanicien, M. Oswald Limacher, 21 ans, a
été tué par l'hélice d'un avion sur l'aérodrome militaire
d'TSmmcn.

— Au large de la plage de Colombier, un canoë a été
renversé par un coup de joran. Un jeune homme, M.
Sommcrfaldcr, s'est noyé.

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont une excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux :
Hermann Cretton & Fils, Charrat '̂ho es :

— Une attaque de Formose par les communistes chi-
nois serait imminente. Le général Mac Arthur et les
officiers de son état-major ont eu, avec Tchang Kai
Chek, une entrevue de deux heures. Ce qui indique
bien que ta situation est devenue grave.

Une nouvelle catastrophe aérienne
Un avion Constellation s'est écrasé à San Leopoldo,

près de Porto-Alegre (Brésil), pendant une tempête. Il
transportait 53 personnes , dont 43 passagers, et toutes
furent tuées. C'est après avoir heurté une ligne à haute
tension que l'appareil s'écrasa au sol.

Le silence est d'or
Elle. — Le docteur m'a dit de parler le moins possi-

ble.
Lui. — C'est curieux comme ce docteur m'a toujours

inspiré confiance I
L'épouse idéale

— J'ai épousé la femme de mes rêves. Elle est pour
moi aussi belle que le premier jour. Ses mains sont
douces et blanches, ses cheveux jamais en désordre et
sa mise toujours soignée. j

— Vous ne regrettez rien alors ?
— Oh ! non I Seulement je suis fatigué de prendre

mes repas au restaurant.

ECHOS El HOMELLES
Histoire de serpent

Un fermier de la province du Cap avait surpris un
serpent qui venait de mettre en fuite une cane en train
de couver et qui avait avalé les œufs près d'éclore.
Après avoir tué le serpent, le fermier l'ouvrit, récupéra
les œufs encore intacts et les replaça sous la cane...
Quelques jours plus tard , six canetons vigoureux bri-
saient leur coquille et voyaient le jour.

mm ie prochain Teur de France !
MM. Ouillon, 81 ans, David, 77 ans, et Puichon, 76

ans, disputaient dernièrement une course cycliste de 72
kilomètres sur le parcours Saint-Etienne-Givors-Chava-
nay. M. Ouillon l'emporta en 2 h. 20 min., couvrant les
derniers 20 kilomètres à plus de 42 km. à l'heure. Il
avait 4 minutes d'avance sur M. David, et plus de 10
minutes sur M. Puichon.

Une erreur de taille
Une délégation de chirurgiens autrichiens, compre-

nant un lauréat du Prix Nobel , est arrivée ces j ours-ci
à Vérone pour participer à un congrès médical. A la
mairie, où, suivant le programme, devait avoir lieu la
réception officielle, on apprit aux savants, avec tous les
ménagements possibles, qu'ils étaient arrivés un mois
trop tôt. Les médecins montrèrent alors leurs cartes
d'invitation, et on fut obligé de constater qu'un em-
ployé du bureau d'organisation du congrès s'était trom-
pé d'un mois.

L'honneur du sergent-major
Un tribunal de Copenhague a condamné un automo-

biliste à payer . une amende de 150 couronnes, pour
avoir insulté l'armée danoise.

L'automobiliste avait dû arrêter sa voiture, pour
livrer passage à une compagnie ' d'infanterie qui défilait
dans les rues de Copenhague. Irrité par ce retard , il
interpella l'officier commandant cette troupe, lui disant
qu'il ferait bien de mener ses hommes à l'endroit brû-
lant (l'enfer) d'où sont supposés provenir 'tous les ser-
gents-majors et où l'on estime qu ils doivent retourner .

L'officier appela un agent de police et l'automobiliste
fut arrêté.

Le jargon sportif
Le Tour de France qui passionne ou clu moins qui

passionnait les foules jusqu'à l'abandon des Italiens, est
l'occasion d'images hardies de la part de nos confrères
sportifs, quand il ne s'agit pas de commentaire abso-
lument incompréhensif , tel celui-ci :

« MarineUi nous a offert une monumentale surprise.
L'homme qui lance le pétard à la fin du parcours c'est
notre oiseau blessé, plus minuscule encore dans l'océan
des averses. » (« L'Equipe »)

Mais il y a mieux, lisez plutôt :
« Nous vîmes fleurir l'esprit d'équipe dans le but

d'attaquer à fond les grands ténors qui continuent à se
regarder dans le blanc des yeux et à rester enchaînés
les uns aux autres. _t>

Après cela, si vous réussissez à aller à vélo de façon
pareille sans vous casser la figure , venez nous le dire !

Chronique internationale
LA MONARCHIE MENACEE EN BELGIQUE.

Depuis le retour de Léopold III, les incidents se mul-
tiplient et prennent une tournure franchement révolu-
tionnaire. Les grèves s'étendent de plus en plus et me-
nacent de paralyser toute l'activité du pays.

Devant la situation extrêmement sérieuse, le gouver-
nement a consigné toutes les troupes et mis en place
un dispositif de sécurité.

Selon M. Spaak, adversaire résolu du roi , la journée
du ler août sera décisive et la plus dramatique cle l'his-
toire pour la Belgique. Il serait , en effet , question d'une
marche des Wallons sur Bruxelles pour en chasser le
souverain.

La guerre civile déchirera-t-elle la Belgique ? Espé-
rons qu'entre temps, le roi Léopold aura le courage de
prendre la seule décision qui s'impose face à la situa-
tion : abdiquer. C'est à ce prix que le peuple belge
recouvrera la paix intérieure.

On parlait hier soir lundi , à Bruxelles, que les partis
politiques avaient donné leur assentiment pour une
abdication du roi , cet automne, en faveur de son fils
Baudoin qui aura atteint 21 ans. La marche sur la capi-
tale belge pour aujourd'hui aurait été décommandée.

CREERA-T-ON UNE MONNAIE EUROPEENNE ?
Le député à la Chambre des Communes, M. R. G.

Mackay (travailliste), présentera à la prochaine session
du Conseil cle l'Europe qui s'ouvrira jeudi à Stra sbourg,
un nouveau plan monétaire européen. Ce plan prévoit
entre autre la création d'un conseil de prêt , qui pren-
drait à sa charge les obligations des Etats participants.

Ainsi qu'on l'apprend à Londres, M. Robert Schu-
mann, chef du MRP en France, soutiendrait ce plan ,
qui aurait déjà été approuvé par la Norvège, la Belgi-
que, la Hollande et l'Italie.

LA VALSE DES DOLLARS.
Le président Truman a demandé au Congrès un cré-

dit supplémentaire de 600 millions de dollars pour
accélérer l'achat de matières premières stratégiques et ,
au besoin, élargir le programme de stockage de ces
produits.

Six millions de dollars seraient prévus pour la remise
en marche des fabriques d'aluminium.

En outre, le président Truman demanderait 18 mil-
lions de dollars pour remettre en état les navires mar-
chands rapides, désarmés et tenus en réserve depuis la
fin de la guerre.

LES AMERICAINS SE CRAMPONNENT
EN COREE.

Et même fort bien en attendant que les renforts
soient à pied d'œuvre. Les troupes américaines ont
passé résolument à l'attaque, dimanche, sur divers
fronts , et ont remporté de substantiels succès. Ils repri-
rent d'abord la ville de Chirye, puis des positions-clefs
près de la cité de Chinju , à 90 km. à l'ouest de Fusan.

Selon le rédacteur diplomatique du « Sunday Gra-
phie », Staline s'offrirait comme « médiateur » dans
l'affaire coréenne, aux conditions suivantes :

1. Anêt sans condition des deux forces armées aux
prises en Corée ;

2. Retrait de la 7e flotte américaine des eaux de For-
mose ;

3. Remplacement de la Chine nationaliste par la Chi-
ne communiste au Conseil de sécurité.

Cinq personnes asphyxiées dans une fosse à purin
Un affreux drame s'est produit dans une ferme, près

de Bichoffszell. Une pompe à purin s'étant dérangée,
un fils du fermier descendit dans la fosse pour la répa-
rer. Comme il ne revenait pas, un de ses frères descen-
dit également dans la fosse mais il fut vraisemblable-
ment asphyxié à son tour. Le père voulut venir en aide
aux deux garçons, mais il fut également victime des
émanations de gaz se dégageant de la fosse. Deux au-
tres fils se rendirent sur le lieu de l'accident. Ils tentè-
rent de ramener les leurs à la surface, mais tout en
voulant les sauver ils furent également asphyxiés.

Ce drame coûta la vie à l'agriculteur et à ses quatre
fils âgés de 10, 11, 13 et 16 ans.

Les geranins de moss voisin
Mon voisin est un homme heureux. Retraité,

après avair gagné intelligemment le pain de ses
vieux jours , il se laisse vivre joyeusement, sans
soucis du lendemain.

Sa vie de labeur n'a pas été toujours rose. Il a
eu sa part de craintes, de fatigue, de soucis. Mais,
à force d'économies, de patience, il s'est amassé
un pécule appréciable. Une poire pour la soif ,
quoi 1

Malgré sa retraite bien méritée, il ne reste pas
inactif. Il soigne son jardin, avec amour et intérêt,
le tient propret, l'arrose abondamment. Et les
légumes y poussent avec orgueil, étant bien nour-
ris...

Joignant l'utile à l'agréable, il a su réserver
quelques mètres carrés pour des fleurs de belle
venue. C'est un plaisir que d'admirer ce jardin
fleuri, et de voir son propriétaire aller et venir
dans son domaine, heureux de son lopin de terre.

Sa maison est fleurie avec art. Car mon voisin,
en homme pratique, sait que là musique adoucit
les mœurs et n'ignore pas que les fleurs sont un
attrait pour les hôtes de sa demeure.

Un balcon est garni de pots de géraniums de
toute beauté. Il y en a des roses, des rouges, des
violets. Chaque jour, il réserve quelques instants
à ses fleurs. Il les arrose, enlève les fleurs fanées,
leur donne de la nourriture, de telle façon que la
végétation ne soit pas atteinte dans sa force de
production florale.

Je ne me lasse pas d'admirer ce balcon. Et je
ne suis pas le seul à le faire, car de la ville envi-
ronnante, nombreuses sont les personnes attirées
vers ce beau bouquet...

Mon voisin peut être fier de sa jolie maison. Il
a su la construire avec un goût raffiné et l'orner.
Que sa vieillesse soit encore longue et heureuse,
pour jouir au maximum des joies de son labeur
persévérant et tenace. Et puisse-t-il susciter chez
les jeunes ce même amour d'une vie bien em-
ployée, ce même désir de se suffire à soi-même,
en toute indépendance et sécurité, sans être pour
la société un parasite et une lourde charge
sociale I

Comprenons, chacun à notre mesure, 1 exemple
de ces hommes courageux en face des soucis de
l'existence, et qui sans le vouloir peut-être, nous
prouvent que le travail opiniâtre et une saine éco-
nomie, sont à la portée de tout le inonde !

Si nous comprenons cela, nous savons que la
vie n'est pas une partie de plaisanterie, mais un
tremplin pour se forger un cœur généreux dans
un corps robuste et sain ! al.

30,000 pèlerins reçus par S. S. Pie XII
Le pape a accordé samedi soir une audience à plus

de 30,000 pèlerins, venant de onze pays dont la Suisse.
Il a demandé aux pèlerins, en six langues, « de prier
le Seigneur d'épargner à Rome, à l'Italie et au monde
entier les affres de la guerre et d'accorder à tous les
hommes des sentiments de fraternité, d'amour et de
paix ».

Etes-vous
des parents à la page ?

Vous avez un enfant. Comment lui apprendre à
obéir ? Que lui répondre s'il vous demande
comment naissent les bébés ? Que faire quand un
garçon de 9 ans est vantard et menteur? Comment
ensei gner les bonnes manières ? Lisez dans
Sélection d'Août les réponses qu 'on faisait à ces
questions au temps de nos grands'mères... et
celles qu 'on y fait aujourd'hui. Achetez dès
maintenant votre numéro d'Août 'le Sélection.



m*.,: : .  ¦ 
V]v , - •'¦¦ -"»¦•«;«' <"«• ¦ -m

LEtMbf:'.:, , . - :¦¦- . .. .;V.,«. . . ...-̂ -̂ ,^.K't^.- . V. .v,-.,.- ... .....A^. ... ¦.<,¦.,.: .- . . j&jfi.

LE TOUR DE FRANCE

Communiqués officiels ï-5l?u
1
,"'

,"~ "¦'"""' *"w
^^_^~r'̂ r'''*'T*www*p!r̂ ^^^

Bt %'• \ ffVOJSW_*S... • i

Kubler défend magistralement son maillot jaune
NIMES-TOULON, 222 km.

Cette étape a été marquée par l'exploit des coureurs
nord-africains Dos Reis et Zelasco, qui s'échappèrent
au 26e km. et filèrent vers la victoire qu'ils remportè-
rent avec 4 minutes sur Castelin et Rémy, et 11 min.
sur le peloton comprenant tous les favoris.

TOULON-MENTON, 205 km.
Pas grand-chose à dire de cette étape , courue sous

un soleil de plomb, sinon que tous les coureurs, d'un

m

En haut : un rafraîchissement bienvenu pour nos braves compatriotes. — Le célèbre caricaturiste français Dubout croque les Suisses
En bas : le petit Breton Robic en met un coup... — Kubler et Ockers se livrent un combat de taille

commun accord, prirent un bain de mer bienfaisant à
Ste-Maxime, au 81e km. de la course...

A une trentaines de « bornes » de Menton, le Luxem-
bourgeois Diederich joua de la fille de l'air et gagna
l'étape en 6 h. 45' 23". Comme des frères siamois, Ku-
bler et Ockers firent route ensemble et se présentèrent
à l'arrivée avec Robic, Bobet, etc. Les autres Suisses
terminèrent un peu retardés.

MENTON-NICE, 87 km.
Bien que d'un kilométrage réduit, l'étape n'en pré-

sentait pas moins deux sérieuses difficultés avec les
cols de Castillon et de Turini , ce dernier situé à 1607
mètres d'altitude. Ce fut l'occasion pour Robic et Bobet
d'attaquer à fond , mais Kubler, avec son ombre Ockers,
résistèrent si bien à l'offensive que les deux Français
durent s'incliner à l'arrivée au sprint devant le cham-
pion suisse ! Grâce à cette belle victoire, Kubler amé-
liore d'une précieuse minute son classement avant l'at-
taque des Alpes qui a débuté ce matin.

Le classement : 1, Kubler, 103 h. 41' 52" ; 2. Ockers,
à 2' 06" ; 3. Bobet, à 11' 58" ; 4. Robic, à 12' 58" ; 5.
Geminiani, à 17' 22" ; 6. Cogan, à 18' 17" ; 7. Piot , à

18 37 ; 8. Kirchen , à 19' 11" ; 9. Brambilla , à 19' 39" ;
10. Diederich, à 20' 41" ; 11. Meunier, à 22' 37" ; 12.
Lambrecht, à 22' 46" ; 13. Memulder, à 23' 41" ; 14.
Goldschmidt, à 24' 08" ; 15. Dupont , à 29' 28" ; 43.
Croci-Torti , 105 h. 03' 56" ; 51. Aeschlimann, 105 h.
22' 36" ; 54. Weilenmann, 105 h. 58' 39" ; 57. Zbinden,
106 h. 17' 07".

Avant Sierre-Montana
La traditionnelle course de côte Sierre-Montana ,

réservée aux juniors et amateurs, se déroulera dimanche
6 août.

Parmi les premiers enga gés, notons Max Breu, de
St-Gall , dont la renommée n'est plus à faire ; les frères
Schoeni, de Fribourg, qui n'en sont pas à leur première
victoire, et le crack local B. Triverio, qui faillit gagner
l'an dernier.

L'après-midi, les meilleurs amateurs se retrouveront

sur le circuit d Y-Coor à Montana pour y disputer un
critérium.

Belle victoire du Sédunois Héritier
Deux coureurs sédunois, Héritier et Schwery, ont par-

ticipé dimanche au Grand Prix de la Cure, épreuve
pour amateurs de 175 km., organisée par la Pédale de
St-Gervais. La course avait Genève comme point de
départ , et les coureurs, par Mies et St-Cergue, devaient
gagner La Cure pour accomplir alors deux fois une
boucle passant par Le Brassus, Le Marchairuz, Arzier.
St-Cergue et La Cure.

Nos représentants ont fait une course absolument
remarquable. Héritier s'est classé bon premier, se
payant le luxe de battre des adversaires comme Chaba-
nel , de Morges, et surtout le Genevois Heimberg.

Schwery prit une belle 8e place. Voici les meilleurs
résultats de cette épreuve qui a vu 20 coureurs au
départ :

1. Héritier, Sion, 5 h. 33' 38" ; 2. Chabanel, Morges,
5 h. 35' 07" ; 3. A. Heimberg, Genève, 5 h. 36' 12" ;
4. Mariotto, Annemasse, 5 h. 43' 15" ; 5. Jaquet, Genè-
ve, 5 h. 50' 06" ; 6. Zatti ; 7. Coquoz ; 8. Schwery.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de ToLirbitlon • Chèques postaux l ie  782

Adresses off i c ie l les:  Correspondance : Comité central de l'A. V. F..
pour adresse René Favre. Avenue de l'.j tLrbiHon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football.  Sion.
761. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire , Ardon (02 7) 4 13 30

Communiqué officiel N° 2
1. RESULTAT DU TIRAGE AU SORT DE LA

COUPE SUISSE.
ler tour préparatoire :
St-Maurice I-Monthey I ; Viège I-Brigue I ; Grône I-

Sion I ; Châteauneuf I-St-Léonard I.
2e Tour préparatoire :
Gagnant du match Grône I-Sion I contre gagnant du

match Viège I-Brigue I.
ler Tour principal :
Gagnant du match St-Maurice I-Monthey I contre

gagnant du match Bex I-Renens I.
Gagnant du match Grône I-Sion I/Viège I-Brigue I

contre gagnant du match Châteauneuf I-St-Léonard I.
2. CALENDRIER DES TOURS PREPARATOIRES.
Dimanche le 13 août 1950 :
St-Maurice I-Monthey I ; Viège I-Brigue I ; Grône I-

Sion I ; Châteauneuf I-St-Léonard I.
Dimanche le 20 août 1950 :
Gagnant du match Grône I-Sion I contre gagnant du

match Viège I-Brigue I.
3. CALENDRIER DU ler TOUR PRINCIPAL.
Dimanche le 24 septembre 1950 :
Gagnant du match St-Maurice I-Monthey I contre

gagnant du match Bex I-Reuens I.
Gagnant du match Grône I-Sion I/Viège I-Brigue I

contre gagnant du match Châteauneuf I-St-Léonard I.
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARL.
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Première Ligue, saison 1950-1951
Le comité de Première Ligue vient d'établir le calen-

drier des matches du premier tour, saison 50-51, qui se
présente comme suit :

27 août : Yverdon-Sierre ; Ambrosiana-Nyon ; Stade Lausanne-
Montreux ; International-Martigny ; Vevey-Central Fribourg.

3 septembre: Ambrosiana-Montreux ; Malley-Central ; La Tour-
Yverdon ; Nyon-International ; Martigny-Vevey; Sierre-Stade Lau-
sanne.

10 septembre : Central-La Tour ; Intemational-Malley ; Vevey-
Ambrosiana ; Montreux-Sierre ; Yverdon-Stade Lausanne ; Marti-
gny-Nyon.

24 septembre : Malley-Ambrosiana ; Stade Lausanne-Central ;
La Tour-Vevey ; Nyon-Montreux ; Yverdon-International.

ler octobre : International-La Tour ; Montreux-Central ; Vevey-
Stade Lausanne ; Sierre-Martigny ; Nyon-Malley ; Yverdon-Am-
brosiana.

8 octobre : Sierre-Vevey ; Central-Nyon ; Ambrosiana-Intema-
tional ; Stade Lausanne-Malley ; Martigny-Yverdon ; Montreux-
La Tour.

22 octobre : Intemational-Vevey ; La Tour-Malley ; Nyon-Sier-
re ; Martigny-Stade Lausanne ; Yverdon-Central.

5 novembre : Ambrosiana-Stade Lausanne ; Malley-Martigny ;
Sierre-La Tour ; Montreux-Vevey.

12 novembre : Central-Ambrosiana ; Malley-Yverdon ; Stade
Lausanne-La Tour ; Interaational-Sicrre ; Montreux - Martigny ;
Vevey-Nyon.

19 novembre : Martigny-Central ; Sierre-Malley ; La Tour-Am-
brosiana ; Yverdon-Montreux.

26 novembre : Ccntral-Sierrc ; Ambrosiana-Martigny ; Stade
Lausanne-International ; Vevey-Malley ; Nyon-Yverdon.

10 décembre : Martigny-La Tour ; Nyon-Stade Lausanne ; In-
temational-Montreux ; Vevey-Yverdon.

17 décembre : Central-International ; Ambrosiana-Sicrre ; Mal-
ley-Montreux ; La Tour-Nyon.

Les quelques dimanches de « creux » sont réservés
aux éliminatoires cle la Coupe suisse, au Jeûne fédéral
(17 septembre) et, pour ce qui concerne Sierre et Mar-
tigny, à la Coupe valaisanne.

Le tournoi du F.-C. Grone
Ce tournoi s'est déroulé dimanche et a remporté un

très joli succès sportif. Les matches ont donné les résul-
tats suivants :

Granges I-Sion II, 0-1 ; Sierre II-Chippis I, 1-1 ;
Granges I-Châteauneuf I, 0-3 ; Chippis I-Grône I, 1-5 ;
Châteauneuf I-Sion II, 2-0 ; Sierre II-Grône I, 2-0. ,

Les réserves sierroises d'une part et Châteauneuf de
l'autre se sont classés premiers de leur groupe respec-
tif , comme suit :

Gr. I : Sierre II, 3 pts ; Grône I, 2 pts ; Chippis I,
1 point.

Gr. II : Châteauneuf I, 4 pts ; Sion II, 2 pts ; Gran-
ges I, 0 pt.

Contât au Martigny-Sports
La nouvelle du transfert au Martigny-Sports du fa-

meux gardien mondieysan, Bernard Contât, a circulé
avec la rapidité que l'on devine dans les milieux du
football valaisan. En effet, c'est là une magnifique
acquisition par le club d'Octodure, qui va bientôt faire
ses premières armes en catégorie supérieure. Contât
n'est-il pas considéré, et à juste titre, comme l'un des
meilleurs goal-keeper de Suisse ?

Rappelons que le futur portier martignerain a été
formé au sein du F.-C. Monthey — à la suite des Byr-
de, Weilguny et Luy — et qu'il défendit plusieurs an-
nées durant les couleurs de la première équipe locale,
avant d'aller faire un stage au Servette où, avec les
réserves, il remporta le titre de champion suisse en
1947. Contât remplaça également Ruescn à plus d'une
reprise dans l'équipe-fanion des Charmilles. Ces trois
dernières saisons, il reprit sa place au F.-C. Monthey...
qu'il vient de quitter pour celui dc Martigny, où cha-
cun lui souhaite une cordiale bienvenue !

Corrime il le souhaite également aux autres joueurs
dont le Martigny-Sports s'est assuré les services. Nous
voulons parler du rapide ailier gauche Becquelin, qui
vient tout droit du F.-C. St-Maurice et remplacera
justement Balma, cédé aux Grasshoppers, du jeune Gor-
gera t, transfuge de Vignoble-Cully, de Jordan, de Do-
rénaz, et du maître de sport Maillard , de Vernayaz. On
n'oubliera pas non plus le retour de « Bico » Roduit,
enfin libéré des Young Boys, et dont la présence per-
mettra de reconstituer, avec Mudry, une fameuse paire
d'arrières.

R faut bien admettre que le F.-C. Martigny, qui ne
perd que Balma, n'a rien négligé pour tenir une place
honorable en Première Ligue. L'engagement du spé-
cialiste Carlo Pinter comme entraîneur est aussi une
belle garantie prise par le club d'Octodure sur l'avenir.
Précisons que M. Pinter n'en conserve pas moins ces
mêmes fonctions au F.-C. Sion ; il consacrera la journée
du mercredi aux Martignerains.

Ajoutons pour terminer que Martigny jouera son pre-
mier match d'entraînement dimanche prochain, à Broc,
et qu'il recevra , huit jours plus tard, très probablement
Sion I. Dt.
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Les courses de Genève
La présence des grands champions du volant comme

l'Argentin Fangio, les Italiens Villoresi, Taruffi , Ascari ,
Farina, les Français Sommer et Chiron , sans oublier nos

&>

Farina, quelques instants avant l'accident qui devait lui coûter
la victoire

as nationaux, a attiré samedi et dimanche aux courses
automobiles de Genève une foule de 60,000 spectateurs .

Malheureusement, ces belles journées de sport moto-
risé ont été assombries par le terrible accident que
nous relatons d'autre part.

Quant aux courses, elles donnèrent les meilleurs
résultats que voici :

Grand Prix des Nations, 272 km. : 1. Fangio, Argen-
tine, 2 h. 7' 55", soit à la moyenne de 127 km. 583 à
l'heure ; 2. de Graffenried (Suisse), à deux tours ; etc.

Grand Prix de Genève, 180 km.) ; 1. Traintignant,
France, 1 h. 29' 18"3 (120 km. 933 à l'heure) ; 2. Si-
mon, France, 1 h. 29' 45"8 ; etc.

Course nationale, 104 km., jusqu 'à 1500 cmc : 1.
Hammerminck, Birsfelden, 53' 20"9 (22 tours, moyenne
98 km. 972) ; au-dessus de 1500 cmc : 1. Daetwyler,
Zurich, 52' 59"1 (26 tours, moy. 117 km. 769) ; etc.

0 *»»

LA MARQUE DE CHEZ NOUS

SPORTIFS /
Lisez nos commentaires du mardi

N A T A T i Q - .
Les championnats romands de natation

de Montreux
Organisée par le Montreux-Natation, cette belle ma-

nifestation sportive de nos « tritons » romands se dérou-
lera dimanche 6 août , aux bains de Clarens, près de
Montreux, dont les récentes installations permettront
aux épreuves de se dérouler avec le maximum de régu-
larité.

Tous les grands cracks de Romandie seront au départ
à l'une ou l'autre des épreuves. Citons Mocan, Zirelli ,
les frères Sauer, Brochon , Weibel, Durgniat, etc.

Dans le cadre de ces championnats se déroulera éga-
lement le championnat suisse de jeunesse et juniors.

En fin de journée se disputera une finale romande
de water-polo (2e ligue) entre C. N. Monthey et Lé-
man Natation Lausanne, et l'événement sensationnel de
cette réunion sera la revanche du match international
C. N. Lausanne, champion suisse, contre l'A . S. Lyon-
Villeurbanne.

Jlfpl- (i4onthe9f
Le critérium cycliste

Fixé au 27 août prochain, ce critérium, qui prend
toujours plus d'importance, réunira cette année de
grands champions.

Chez les nageurs
Monthey I disputera son dernier match de champion-

nat mardi soir à Montreux , puis ce sera la finale contre
Léman-Natation. Le Cercle des Nageurs organise un
billet collectif pour les championnats romands de nata-
tion qui se dérouleront dimanche 6 août à Montreux.
S'inscrire chez MM. Fernand Barlatey et Georges Kœ-
stli.

Au Moto-Club
Le Moto-club organise samedi et dimanche prochain ,

5 et 6 août , sa grande kermesse au café Bel-Air.

flllt̂  s
Un apprenti aux Services industriels

électrocuté à Luc
Alors que le jeune Emile Blanc, âgé de 23 ans,

apprenti , installait une ligne électrique sur le toit d'un
bâtiment à Luc-Ayent , où il travaillait en compagnie
d'un ouvrier, il a été foudroyé par une décharge élec-
trique.

w ; im
Le championnat de groupes de la S. S. C.

Ried-Brig, ultime représentant du Valais
Ainsi qu'il a déjà été annoncé, les tireurs de Marti-

gny ne sont pas sortis d'une très honorable moyenne
lors du 3e tour principal de la région B, disputé les 22
et 23 juillet. Avec 411 points, ils ont en effet été éli-
minés par Bâle (431 pts) et Buchs (421 pts).

Par contre, une heureuse surprise nous a été réservée
par le groupe de Ried-Brig qui, avec 437 pts, s'est qua-
lifié en compagnie de Ibach-Schônenbuch (438 pts) et
au détriment de Reiden (422 pts). De ce fait , notre
canton n'est pas tout à fait éliminé de la compétition
et il lui reste encore un représentant parmi les 72 qui
vont affronter le 4e tour principal. Nous pouvons être
certains que les tireurs haut-valaisans feront d'immen-
ses efforts et sauront se montrer dignes de l'honneur qui
leur est échu. Ils tireront dimanche prochain contre
Wolfenschiessen (443 pts au 3e tour) et Langnau (428).

Tous nos vœux les accompagnent. J. Vd.

Match Vaud-Valais à Martigny
Un match à l'artistique aura lieu à Martigny le

dimanche 10 septembre.
Gageons que la section « Octoduria » organise cette

rencontre à la perfection.

A T H L E T I S M E
Sévère défaite des Suisses à Bâle

Le match international d'athlétisme Suisse-France
s'est terminé par la nette victoire des Français qui ont
battu nos représentants par 110 points à 71.

Français et Suisses aux prises à Bâle

Cette rencontre a permis au Suisse Imfeld d'établir
un nouveau record au 1300 m. avec le temps de 3' 54"3
contre 3' 54"8 pour l'ancien.

Voici les principaux résultats du match :
100 m. : Bailly (F.), 10"5 ; 3. Wehrli (S.), 11".
400 m. : Martin du Gard (F.), 49" ; 3. Eppli (S.), 50"1.
800 m. : Clare (F.), 1' 53"3 ; 3. Volkmer (S.), 1' 54"3.
110 m. haies : Bernard (S.), 14"8 ; Omnès (F.), 14"9.
Disque : Hœfliger (S.), 44 m. 89 ; Bockel (F.), 43 m.
200 m. : Bailly (F.), 21"8 ; 3. Burgisser (S.), 22"3.
1500 m. : Vernier (F.), 3' 52"5 ; Imfeld (S.), 3' 54"3.
3000 m. : Petitjean (F.), 14'58" ; Sutter (S0, 15' 09"2.
Hauteur : Bd-nard (F.), 1 m. 94 ; Vvahli (S.), 1 m. 91.
Boulet : Senn (S.), 14 m. 64 ; Paillaud (F.), 14 m. 28.
400 m. haies : Elloy (F.), 54"2 ; 3. Weil (S.), 56"9.
Longueur : Valmy (F.), 6 m. 85 ; 3. Nussbaum (S.), 6 m. 39.
Perche : Scheurer (S.), 4 m. 20 ; Sillon (F.), 4 m. 05.
Javelot : Luthy (S.), 62 m. 23 ; Tissot (F.), 59 m. 77.
Marteau : Legrain (F.), 49 m. 54 ; 3. Veeser (S.), 46 m. 98.
4 X 100 m. : France, 42"2 ; Suisse, 42"3.
4 X 400 m. : France, 3' 17"8 ; Suisse, 3' 2S"44.

Victoire à Luxembourg
Suisse B, en déplacement à Luxembourg, a battu la

sélection du Grand-Duché par 89 à 70. Les Suisses ont
remporté 7 premières places sur 15.

f M ¦ HOCKEY
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Les hockeyeurs martignerains a Chamonix
Samedi et dimanche, les joueurs du H.-C. Martigny

se sont rendus dans la grande station française pour
inaugurer, comme annoncé, la nouvelle patinoire arti-
ficielle.

La première, des deux rencontres disputées, fut jouée
le samedi soir en présence d'un nombreux public. La
glace étant excellente, la partie fut très rapide. Les
gars d'Octodure se mirent Dien vite dans le « coup »
et, à la fin du premier fiers , menaient par 3 buts à 1.
Au deuxième tiers Martigny fit cavalier seul et porta
la marque à 8 à 3. Dans la dernière reprise, Chamonix
domina à son tour et profita de la fatigue des Valai-
sans pour égaliser. Malgré leurs efforts, les Français ne
purent cependant empêcher Mudry de marquer le but
de la victoire.

La revanche, dimanche après midi, fut rendue très
pénible par la chaleur. Les Martignerains effectuèrent
un excellent départ et remportèrent le premier tiers
par 6 buts à 2. Au cours du second les Français, com-
me la veille, reprirent le dessus et c'est par 11 à 8 en
leur faveur qu'ils terminèrent ce deuxième temps.

Chamonix gagna finalement le match-revanche par
12 buts à 10.

Entre chaque tiers-temps, des exhibitions de pati-
nage artistique par les championnes d'Autriche 1948-
49 et 1950 ainsi que par Mlle Lily Kreiss, de Zurich,
furent très goûtées du public.

On fit mander trois médecins de Sion et un appareil
pulmotor fut amené sur place. Tous les efforts tentés
pour ranimer la victime de ce tragique accident restè-
rent sans effet.

M. Emile Blanc avait été électrocuté et tué sur le
coup. C'était le fils de M. Vital Blanc, d'Ayent.

Une montre en or
M. Karl Strauss a reçu une montre dédicacée de la

Direction de la Brasserie valaisanne pour ses 30 ans de
service. Nos compliments à ce fidèle employé.

Un bras fracturé
Jouant à la piscine, un garçon de 14 ans, Léon Délè-

ze, de Salins, a fait une cnute et s'est cassé un bras. Il
a été conduit à la Clinique générale.



L'action hanneton et les abeilles
D après les rapports présentés à l'assemblée des api-

culteurs du district de Conthey, tenue à Erde, la lutte
chimique entreprise ce printemps contre les hannetons
aurait causé quelques vides dans les ruchers, malgré
toutes les précautions prises.

Chute mortelle à l'alpage
Alors qu'il cheminait sur un sentier abrupt , près de

la cabane Schutz, à l'alpage de Gredeschthal, M, Mé-
dard Suter, employé de la Lonza , a fait un faux pas
et est allé s'écraser au bas d'une paroi de rochers de
200 mètres. Il a été tué sur le coup. Le corps a été
ramené par une caravane de secours.

M. Suter était marié et père de cinq enfants.

Accident mortel au Rothorn
M. Franz Knuchel, agent de police à Interlaken, qui

faisait une excursion tout seul au Rothorn de Zinal , a
fait une chute mortelle. Il a certainement été surpri s par
un orage. M. Kunchel avait 60 ans, était marié et pas-
sait pour un excellent alpiniste.

Vers le classement de la route
de Morgins

urdieres

On se souvient que cette route internationale avait
fait l'obje t d'une résolution de la Chambre valaisanne
du commerce demandant que des démarches soient
entreprises pour son classement comme route alpestre.

Transmise au Département des travaux publics à
Sion, cette résolution a reçu un accueil favorable, ce
qui laisse bien présager de la suite qui sera donnée aux
revendications des intéressés.

VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Lovey Robert-
Maurice-Léonce, de Louis et de Rosa Charrex, Chez-
les-Reuses ; Tornay Raymond, de François et d'Elise
Paladini, Reppaz ; Gabioud Rose-Marie, de Louis et
d'Albine Parreyson, Praz-de-Fort.

Mariages : Emonet Alexis, d'Alexis et de Lovey Jean-
ne, 1930, Sembrancher, et Joris Cécile, de Maurice et
d'Angélique Morand , 1930, Orsières-Ville ; Roulin Er-
nest, d'Alfred et de Rosa Schaeffer, Bex, et Roulin-
Schneuwly Aline, de Jules et de Julie Joris, Orsières-
Ville.

Décès : Pellouchoud-Lovey Alexandrine, de François
et de Faustine Lovey, 1878, Chez-les-Reuses ; Rausis
Louis, de Joseph et de Marie-Joséphine Besse, 1887,
Chamoille ; Droz César, de Pierre et de Rosine Copt,
1887, Les Arlaches ; Gabioud Rose-Marie, de Louis et
d'Albine Parreyson, 1950, Praz-de-Fort.

Fully
FETE DE GYMNASTIQUE. - C'est à la section

« Amis-Gyms » de Fully qu'échoit l'honneur d'organi-
ser la fête cantonale des gymnastes aux jeux nationaux
dont la date est fixée au 3 septembre.

Le comité d'organisation, sous la présidence de M.
Denis Darbellay, moniteur, travaille ferme pour une
bonne réussite dc cette journée qui s'annonce sous
d'heureux auspices.

Sans que ce soit l'inauguration officielle du parc des
sports, les concours se dérouleront partiellement sur le
nouveau terrain aménag é avec beaucoup de goût par
les autorités communales.

Si le soleil veut bien être de la partie, nul doute que
cette journée sera des plus réussie. Nos visiteurs tant
gymnastes que spectateurs ne regretteront pas leur
déplacement. Très modestement, les « Amis-Gyms » de
Fully leur réserveront l'accueil le plus chaleureux.

Commission de P. P.

Cinéma « Rex », Saxon
BLANC COMME NEIGE. - Avec son air benêt et

son regard flottant , Bourvil , il y a quelques années,
conquérait d'un seul coup la faveur unanime du public
et semble l'avoir gardée. C'est pourquoi , à n'en pas
douter, nombreux seront ceux qui viendront l'applaudir
cette semaine au REX de Saxon dans Blanc comme
neige, dont l'intrigue semble faite sur mesure pour lui.
Vous l'y verrez dans le personnage de Léon Ménard ,
finaud et niais, lutter contre les vexations de la justice
et gagner l'amour de celle qu'il aime.

W /p II II EMILE RICHEBOURG

Le portier faillit tomber à la renverse.
La comtesse aj outa :
— Allez, mon ami, allez demander à l'intendant de

M. le comte s'il veut bien recevoir la femme de son
maître.

Le portier traversa la cour en courant comme un
fou, et la comtesse marcha lentement vers le perron.
Elle mettait le pied sur la première marche de pierre
lorsque Germain parut tête nue, le corps ployé en
deux. La comtesse passa devant lui en disant :

— Venez.
Et elle entra dans le salon.
Germain la suivit, gardant son attitude humble et

respectueuse.
— Germain, dit-elle d'une voix vibrante, j 'ignorais

que votre maître fût absent de Paris ; je venais pour
le voir. Mais, si vous le voulez, vous pouvez me répon-
dre... Germain , vous savez ce qui s'est passé au château
d'Arfeuille, vous étiez le complice du comte lorsqu 'il
m'a enlevé mon enfant.

Le vieux serviteur recula avec épouvante.
— Depuis deux j ours seulement j e sais tout, continua

la comtesse ; mais j 'oublie et j e pardonne, à une con-
dition , cependant : Germain, vous allez me dire, à l'ins-
tant même, ce qu'on a fait de mon fils , vous allez me
dire où il est ; je veux que vous me rendiez mon fils !

Germain eut un gémissement plaintif.
— Hélas I je ne peux rien vous dire, rien.
Elle lui saisit le bras avec violence.

Culture du colza 1950-1951
Par décision des autorités fédérales, la culture du

colza est contingentée pour l'année 1950-1951. Les
agriculteurs qui ont l'intention de cultiver du colza et
den livrer la récolte en 1951, doivent se mettre sans
retard au bénéfice d'un contra t de culture. Dernier
délai d'inscription : 5 août 1950.

L'office cantonal pour la culture des champs à Sion
fournira , sur demande, tout renseignement nécessaire à
ce sujet.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptême : Marti

net Yvon-Roger, d'Emile et de Sophie Cheseaux.
Sépulture : Vilettâz Maurice, 1890.

Le retrait de nos glaciers
On sait que chaque année on enregistre un retrait

des glaciers. Sur 21 glaciers contrôlés, on a noté un
recul moyen de 16 m. 33. Le plus fort retrait a été
enregistré au glacier de Kaltwasser, dont le recul est
de 41 mètres. C'est le temps très chaud qui est la cause
principale du retrait des glaciers.

Exploits d'imbéciles
Des jeunes gens se sont livrés à des manifestations

hostiles aux Mayens de Sion contre un chalet occupé
par des religieuses. Ces individus auraient crevé le toit
du chalet avec des pierres et d'autres objets. Ils ont
causé de sérieux dégâts. Une plainte a été déposée.

Un arrêté du Conseil d'Etat valaisan
approuvé par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté du Conseil
d'Etat du canton du Valais du 9 juin 1950, accordant
force obligatoire au contrat collectif de travail du bâti-
ment et des travaux publics pour le canton du Valais.

Martigtut
Un cycliste électrocuté

Vendredi soir, M. Alphonse Rouiller, qui circulait à
vélo sur la route de Vernayaz, est entré en contact
avec les fils électriques d'un poteau renversé par l'ora-
ge. M. Rouiller a été sérieusement brûlé et dut être
transporté à l'hôpital.

Chanteurs à la Croix d'Azur
Notre ville a eu la visite, samedi et dimanche, des

petits chanteurs à la Croix d'Azur, de Bordeaux. La
petite troupe, dirigée par l'abbé Morandi, s'est produite
samedi soir sur le kiosque et dimanche à l'Institut Ste-
Jeanne-Antide. Elle a également chanté la grand-messe
à l'église paroissiale.

Ces petits chanteurs ont obtenu un vif succès.

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

Début d'incendie
Le feu s'est déclaré dans la fabrique de la Confiserie

du Rhône, chez M. Muller. Le sinistre, maîtrisé par les
Eompiers, a cependant causé des dommages appréciâ-

tes.
Tirs militaires

Deux mentions fédérales ont été encore attribuées, à
l'occasion de la dernière journée des tirs militaires obli-
gatoires, à MM. Martial Schweickhardt et Gilbert Cur-
chod , qui ont totalisé respectivement 88 et 87 points.

Ce sont soixante et une mentions qui ont donc été
distribuées aux tireurs militaires de Martigny.

Sociétés locales
Toutes les sociétés sont convoquées avec leur dra-

peau , à Martigny-Gare, ce soir ler août, à 20 heures.

Il fait bon le soir...
... sur la terrasse du Casino. Rafraîchissements divers.
Cassata.

Harmonie municipale
Ce soir, mardi, réunion des membres devant le local

à 19 heures.

Pourquoi, répondez, pourquoi ? s'écria-t-elle
Madame la comtesse, j e n'ose pas vous dire
Osez tout, Germain ; parlez, parlez I
M. le comte, vous ne devez pas l'ignorer ,— ivi. ie cuirne, vous ne aevez pas i ignorer , a eu

beaucoup à se plaindre de M. le vicomte.
— On m'a caché bien des choses, sans doute ; tou-

tefois, j'ai eu la douleur d'apprendre que notre fils
aîné était peu digne du nom qu 'il porte ; les faiblesses
de son père lui ont été funestes. Mais l'autre, Germain,
l'autre ?

— M. le comte a voulu vous le rendre, madame la
comtesse, il l'a voulu, j e vous le jure ! Oui , désolé de
voir M. le vicomte répondre si mal à sa tendresse, à
tout ce qu'il avait fait pour lui, il vous aurait rendu
votre fils. Ah I il est bien puni... car maintenant, il
doute.

— De quoi doute-t-il , Germain ?
— Je ne peux pas dire cela à madame la comtesse ;

M. le comte a cru...
— Que je 1 avais trompe et que cet enfant...
— Hélas ! oui, madame la comtesse.
— Pourquoi ne m'a-t-il pas rendu mon fils ?
— Hélas ! il ignore ce qu 'il est devenu.
La comtesse poussa un cri déchirant.
Au bout d'un instant, elle reprit d'une voix étran-

glée :
— Germain, voudriez-vous chercher à me tromper ?

Non, non, vous ne me dites pas la vérité !
— Ah I cela n'est que trop vra i, reprit-il avec des

larmes dans la voix ; malgré toutes mes recherches, je
n'ai pu découvrir ce qu 'est devenu le fils de madame
la comtesse.

Mme de Bussières ne put se contenir plus long-
temps ; elle éclata en sangltos.

— Il me semble que je le perds une seconde fois !
s'écria la pauvre mère. Germain, dites-moi tout ce que
vous savez sur l'existence et la mort de mon malheu-
reux enfant.

Le vieux serviteur obéit. Il raconta à la comtesse
1 nistoire de son fils depuis la nuit de l'enlèvement jus

FHUSÏS ET LEGUNES
La production valsisianne en 1950

L'Office centra l de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes a eu l'heureuse idée de convo-
quer, jeudi dernier, à Saxon, les représentants de la
presse cantonale à une séance d'orientation. Conférence
qui fut motivée, il est vrai , par les nombreux articles
publiés au sujet de l'écoulement des fruits du Valais
et de ses difficultés.

Ces difficultés ont donné lieu à des critiques acerbes,
à des discussions peu objectives et l'occasion à quel-
ques exaltés de s en prendre carrément à la presse,
cherchant à la rendre responsable de tous les péchés
d'Israël , en passant par la mévente des fraises. Sans se
soucier qu'au lendemain des terribles nuits de gel
d'avril, les journalistes ne s'étaient faits que l'écho des
doléances générales, pour ne pas dire officielles.

Pour notre part, nous n'avions à dessein rien drama-
tisé ; nous nous en félicitons, bien qu'à ce moment-là
nous pensions vraiment à un désastre. Par la suite, le
temps clément transforma heureusement cette sombre
perspective en une réalité absolument inattendue : on
aurait une récolte presque normale'. Le gel n'avait pas
tout « grillé». Nos lecteurs seront édifiés par les chif -
fres publiés ci-dessous et qui nous ont été communi-
qués par MM. Lampert, directeur de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, et Rentsch, secré-
taire de l'office.

Malheureusement, lorsqu'on eut les promesses d'une
bonne récolte de fruits, de fraises surtout, il était déjà
un peu tard. Sur la base de rapports officiels, prévoyant
une récolte indigène quasi nulle, les droits d'importa-
tion avaient été accordés dans une mesure assez large,
et mis à profit.

5 millions de kilos de fraises
Qui, des plus optimistes, eût osé articuler un pareil

chiffre au lendemain des gelées d'avril ? Et pourtant ,
nous avons là la cueillette 1950, laquelle se trouve être
supérieure même à celle de l'année dernière.

Après une première réunion entre les représentants
de la production et de la consommation, l'Office central
de Saxon demanda immédiatement à la Commission
suisse d'importation de prendre des mesures adéquates
afin de permettre l'écoulement sur le marché des frai-
ses du pays. Cette commission se réunissait le 25 mai
et bloquait la frontière le 10 juin, moment où la fraise
valaisanne arrivait sur le marché. Malheureusement, il
en avait été importé déjà 3 millions et demi de kilos
contre 600,000 les années précédentes.

D'autre part, le retard dans la maturité de nos fraises
de près de 3 semaines fut loin d'en permettre un bon
écoulement. Elles se trouvèrent superposées aux cerises
et petits pois, en abondance sur nos marchés. D'où un
concours de circonstances qui provoqua cette grosse
différence entre l'offre et la demande. Il se révéla éga-
lement que la maturité des fraises avait été brusquée
par les grandes chaleurs, amenant ainsi un apport jour-
nalier dépassant les besoins de la consommation.

Il est évident qu'il ne suffit pas de produire, mais
qu'il faut encore assurer l'écoulement. La solution idéa-
le serait celle de pouvoir échelonner la production sur
2 ou 3 semaines de plus, ce qui nous éviterait ces
« coups de feu », lesquels engorgent le marché et font
basculer les prix. On ne doit pas perdre de vue, non
plus, que les fraises étrangères se vendaient, à Berne,
0.65-0.70 le kilo du ler choix avant la fermeture de la
frontière. Les ménagères suisses — c'est humain — pro-
fitèrent de l'aubaine.

Moins d'abricots
La récolte d'abricots sera cette année franchement

déficitaire. On estime une cueillette de 2 millions de
-_-_-_____-________-_________il_ l_ l _lll___U____W____M--_ll ll l_-llll-_-l I Hi ll .Wll l

A Sa section « Octoduria »
Les gymnastes de Martigny organisent le dimanche

10- septembre un grand match à l'artistique entre les
équipes cantonales de Vaud et Valais.

o o o

Le matin précédant cette rencontre, un concours
interne avec examens I. P. aura lieu pour les membres
de l'« Octoduria ».

o o o

La course obligatoire est fixée aux samedi et diman-
che 26 et 27 août. La région du lac de Fully, qui a été
choisie cette année, est très peu connue des Martigne-
rains.

Après la manifestation du 1er Août
... tout le monde se rendra devant l'ancienne halle de
gymnastique où se déroulera la kermesse du Chœur
cl Hommes. Un excellent orchestre, un bar , des rafraî-
chissement vous permettront de passer dans une am-
biance gaie et sympathi que le jour de la fête nationale.

kilos tout au plus, sur 6 millions que produit en moyen-
ne le Valais. Le placement de la maigre récolte 1950
a été assuré par la prise en charge des importateurs ,
avec la base de 1 contre 1, et au prix fixé par la
Bourse des fruits. La production valaisanne ne suffit
donc pas à la demande quotidienne du consommateur
suisse, mais l'importation assure la différence, à raison
cle 150 vagons par semaine.

Poires et pommes
La récolte des poires n'atteindra que 2 millions et

demi de kilos, soit le tiers d'une récolte normale. Les
précoces ont été placées à des conditions satisfaisantes.

Quant aux William et aux Louise-Bonne, leur écoule-
ment ne doit pas rencontrer de difficultés.

Pour les pommes, on compte sur une production de
450 à 500 vagons. Là, une sérieuse concurrence est à
prévoir sur le marché avec les pommes de Suisse alle-
mande. Aussi, songe-t-on sérieusement à exporter de
nos fruits en France et même en Suède.

Le producteur valaisan aura tout à gagner en ne
fournissant que des fruits de choix et de qualité.

Une culture à intensifier : l'asperge
Bien que la cueillette ait été retardée de 15 jours

par le froid, elle a été supérieure de 100,000 kg. à celle
de 1949, pour atteindre 350,000 kg. au total . Son écou-
lement, ensuite d'une prise en charge totale, a été
facile et au prix normal de 1 fr. 80 le kilo.

Les producteurs y ont certainement trouvé leur comp-
te, ce qui ne manquera pas de les encourager à déve-
lopper encore leurs cultures. Dans la région de Marti-
gny, beaucoup d'entre eux se proposent même de trans-
former leurs fraisières en aspergières.

Plus de 3 millions de kilos de tomates
Ensuite du gel de la vigne, nos viticulteurs se sont

adonnés à la culture de cette solanée dans de grandes
proportions. Un million cle plants, contre la moitié l'an
passé, ont été mis en terre. La production sera de 3
millions de kilos au moins. Son placement sera extrê-
mement difficile, malgré les différentes solutions envi-
sagées. On pense pouvoir, entre autre, en exporter un
certain contingent en Allemagne occidentale par l'en-
tremise d'une grande maison d'outre-Sarine. Mais rien
n'est certain cle ce côté-là.

Il est bon de signaler que la frontière est fermée à
l'importation depuis le 22 juillet. Mais actuellement, la
production indigène ne satisfait pas aux demandes et
il est question de la rouvrir... C est en effet à partir
du 15 août que la récolte battra son plein et qu'il fau-
dra placer quelque 50,000 kilos par jour. Tout cela
donne beaucoup de souci aux responsables.

Encore une fois, nous allons nous trouver devant le
même phénomène que pour les fraises, c'est-à-dire à la
saturation du marché au fort de la production. Mais
d'ici là, trouvera-t-on peut-être une solution qui donne
satisfaction à nos producteurs de tomates, et surtout
aux vignerons, lesquels, avec ténacité, ne jetèrent point
le manche après la cognée sur leur vignoble ravagé
par le gel ?

Un tel effort de nos agriculteurs, qui ne demandent
qu'à vivre et à faire vivre les leurs, ne mérite-t-il pas
1 appui de tous ? Entré Suisses ? F. Dt.

qu'au j our où, ayant quitté Chevrigny pour faire un »
voyage, on n'avait plus entendu parler de lui. »

Quelques heures plus tard , la comtesse de Bussières
quittait Paris où elle n'avait plus rien à faire. Mais
avant de retourner à Arfeuille, où plus que j amais elle
allait vivre dans la solitude et la douleur, elle se rendit
au village de Chevrigny.

Elle vit la femme Violet et quelques autres person-
nes qui, toutes, lui firent les plus grands éloges de celui
qu'on appelait Edmond. On lui confirma en même
temps les paroles de Germain.

— Bien sûr, il est mort, lui dit-on ; sans cela, il serait
revenu.

IV

Visite au château

De nouvelles années s'écoulèrent. La comtesse n'était
plus sortie de son château ; elle n'avait plus cherché
à voir son mari qui , du reste, ne faisait à Paris qu 'une
courte apparition, au retour de chacun de ses voyages.

De loin en loin, Mme de Bussières se faisait donner
des renseignements sur l'existence de plus en plus dé-
plorable du vicomte son fils.

Toujours de nouvelles et profondes blessures faites
à son âme !

Le comte de Bussières était revenu à Paris depuis
plusieurs mois. Comme il l'avait déclaré à son ami , M.
Nestor Dumoulin, il renonçait à entreprendre un nou-
veau voyage outre mer. Fatigué, brisé, usé, n'ayant pu
trouver nulle part , sinon la consolation, mais seulement
un adoucissement à sa peine, il était décidé à ne plus
s'éloigner de la France. Il ne voulait pas mourir sur
une terre étrangère.

Un jour, la comtesse reçut une lettre. Elle était
signée : comte de Bussières.

« Madame la comtesse, — écrivait-il, — je crois de-
» voir vous apprendre que le vicomte de Bussières,
» notre malheureux fils, a cessé de vivre. Les excès
» l'ont tué ; il est mort de sa vie, et assez tôt , comme

MARTIGNY-VILLE
Ancienne Halle de Gymnastique

Mardi ler août, dès 21 h. 30

organisée par le CHŒUR D'HOMMES
Jeux Excellent orchestre Bar

MM_________MMH_MM HHMIl

Lic_! Hs_a_®$e j
méd.-dentiste \\
MARTIGNY jj

absent j
tmpr. PILLET, Martigny

' 'IIIIIIII I n m Hiih -T~ri ni nrii iftiiw

ir ROUILLER j
méd.-dentiste j

ABSENT
jusqu'au 20 août i

Consultera tout de mê- |
me à Bagnes la matinée 9

des 11 et 18 août. î
'rcir -TiT-gr iiiiwiii-_ --_--_g___________B__E____________M

» je l'espérais, pour n'avoir pu déshonorer tout à fait
» le nom de ses ancêtres.

» Hélas ! c'est cruel à dire, cette mort n'est pas un
» malheur.

» Sa mort le délivre de lui-même, c'est un exemple
» funeste qui profitera peut-être à d'autres, — je veux
» parler ici des pères plus encore que des fils — ; cette
» mort, enfin, est à mes yeux une grâce que Dieu nous
» accorde. »

Après la lecture de cette lettre, la comtesse s'enferma
dans son salon noir et y passa toute la j ournée en
prières.

Le lendemain, par son ordre, les domestiques et
employ és du château prirent le deuil.

Quinze jours plus tard , un cabriolet, venant de Cla-
mecy, s'arrêta devant le château . Deux hommes mirent
pied à terre.

— Vous nous attendrez à l'auberge, dit le plus âgé
des deux hommes, au conducteur de la voiture ; dans
le cas où nous serions retenus à Arfeuille, vous retour-
neriez seul à Clamecy après avoir déjeuné.

— C'est compris , bourgeois.
— J'éprouve une sensation extraordinaire , qui me

passe en travers du corps, dit le plus j eune des hommes,
parlant bas à son compagnon ; mon cœur bat avec une
telle force qu 'il me semble prêt à se détacher.

— Allons, allons, fit l'autre en souriant, rassure-toi,
tu n'as rien à craindre , mais au contraire, beaucoup à
espérer.

Edmond suivit Jérôme Greluche, qui alla sonner à
la porte d'entrée.

Ils attendirent un instant. La porte s'ouvrit et ils se
trouvèrent en face d'un vieillard à cheveux blancs, vêtu
de noir, ayant un crêpe autour de sa casquette de
velours.

L'homme du château regarda le visiteur et s'écria
tout à coup :

— C'est l'homme aux marionnettes I
(A suivre.)



Revue suisse
Les chemins de fer fédéraux en juin 1950.

Les C. F. F. ont transporté en juin 15,42 millions de
voyageurs, soit 1 million de moins qu'en juin 1949. Les
recettes ont diminué de 1,5 million et sont tombées à
23,16 millions de francs. Le trafic des marchandises a
atteint 1,5 million de tonnes ; par rapport au tonnage
du même mois de l'année dernière, 1 augmentation est
do 166,000 tonnes. Les recettes, 28,19 millions cle
fra ncs, ont été supérieures de 3,13 millions de francs à
celles de juin 1949.

Les recettes d'exploitation ont été de 55,56 millions
de francs, ce qui représente une augmentation de 1,59
million de francs par rapport à jui n 1949. Quant aux
dépenses d'exploitation, elles ont augmenté de 455,000
francs pour atteindre 41,62 millions de francs. L'excé-
dent des recettes sur les dépenses d'exploitation est -de
13,94 millions de francs.

Aurons-nous fa pasteurisation obligatoire
du lait ?

Le contrôle des denrées alimentaires de la ville de
Zurich a constaté que le lait cle consommation ne se
Ïirêtait pas à une conservation suffisante par suite cle
a présence révélée par l'examen en laboratoire, de plu-

sieurs millions de bacilles par centimètre cube. A la
suite de cette consta tation , l'Office de l'hygiène a de-
mandé que le Conseil fédéral autorise les cantons, sur
la demande des grands centres de consommation, à
introduire la pasteurisation obligatoire du lait. Un préa-
vis a été demandé auprès des associations et des com-
missions intéressées.

Les bergers de nos montagnes consomment clu lait
cm trois fois par jour pendant tout l'été. En sont-ils
incommodés ?

Le prix du bétail et de la viande.
Selon le secrétariat suisse des bouchers, les prix du

gros bétail n'ont pas subi de changements notables en
juillet. Seules les vaches à saucisses accusent une haus-
se prononcée. Les prix des veaux sont à la baisse ; ils
sont de 6, resp. 9 centimes meilleur marché le kilo de
poids vif. En revanche, les prix des porcs ont subi une
hausse de 3, resp. 4 ct. le kilo de poids vif. Le fait
atteste que la situation du marché des porcs s'est de
nouveau affermie et que , provisoirement du moins, il
n'y a pas lieu de compter avec des entreposages obli-
gatoires ultérieurs. Les prix de la viande n'accusent,
eux aussi, que des changements légers. Il a été décidé
de libérer tous les stocks de viande de porcs congelés.

Co-fecfe du 1er Août.
La Croix-Rouge suisse a bien mérité du pays. Elle a

organisé un service de transfusion sanguine pour sauver
les civils et les soldats. Elle recrute et forme le person-
nel infirmier. Elle met sur pied des services de secours.
En quoi elle s'inspire de l'exemple de nos ancêtres qui,
en fondant la Confédération suisse, obéissaient aux mê-
mes principes de prévoyance, d'union et de foi .

Aide-toi, le Ciel t'aidera, dit le proverbe. Le Ciel a
toujours aidé nos pères. A nous aujourd'hui , en ce jour
qui commémore leur œuvre, d'aider la Croix-Rouge
suisse. Paul Chaponnière.

cre a la situation de la Suisse actuelle, à ses grands
problèmes économiques, politiques et militaires. Après
avoir, en un article admirablement construit, retracé ce
que fut l'histoire de la Confédération au cours de ce
dernier demi-siècle, ce numéro fait le point de la situa-
tion actuelle avec toute la netteté voulue. Preuves en
soient ces quelques titres de reportages glanés dans le
sommaire : « Un demi-siècle de vie suisse » ; « Notre
armée est-elle prête ? » (interview du chef de l'état-
major général) ; « La Suisse internationale » ou « Ge-
nève, carrefour du monde » ; « Le Suisse est-il satisfait
de son sort ? », etc. Varié à souhait et non dépourvu
d'humour , ce numéro spécial connaîtra un tel succès
qu'il est sage de s'en assurer la possession.

L'« Illustré » est en vente partout. 45 centimes.

La revue des revues
Le numéro d'août de « Sélection » se signale par deux

récits exceptionnellement dramatiques : le premier, Lut-
te à mort dans le canot de sauvetage, relate un des
épisodes inconnus cle la guerre sur mer, après un tor-
pillage ; dans l'autre, un livre condensé, nous revivons
l'histoire de Comock, l'Esquimau, qu'une faille subite
sur son iceberg en dérive a séparé brutalement de sa
famille.

Comme souvent dans cette publication, nous trouvons
un bon panorama international avec Le vieux cauche-
mar de l'Europe reparaît (le rapprochement de l'Alle-
magne et de la Russie) ; La terre monte au Zuider Zee ;
Les Philippines sur la pente.

Nos problèmes quotidiens sont aussi évoqués avec
délicatesse dans Etes-vous des parents à la page ? Blan-
chissage sans blanchisseuses ; Le crépuscule de l'hon-
neur ; Le sein vaut mieux pour l'allaitement des nour-
rissons.

Les préoccupations de vacances sont clairement pré-
sentes dans Marcher, c'est vivre ; Comme vous avez
bruni ; et une série charmante d'extraits sur Les arbres.

m , , _

BIBLIOGRAPHIE
1" Août 1950

A l'occasion de la fête nationale suisse, l'« Illustré ï
publie un numéro spécial de 56 pages, qui constitue un
document en tous points remarquable. Agrémenté de
pages en couleurs, il est, dans sa majeure partie, consa-

ĝ _^̂ ^sg^̂ a@Ë_i___E_«__a_9_s__^__$-^_f_^_^

Monsieur et Madame Gottfried BIBER , à La
Bâtiaz ;

Monsieur Freddy BIBER , à La Bâtiaz ;
Mademoiselle Carmen BIBER, à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Pierre NANCHEN et

leurs enfants, à Martigny-Croix ;
Madame veuve Célestine DONNA, à Vernayaz;
Mademoiselle Rose KIPFER, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BIBER , KIPFER, METZ, MOERKER, DON-
NA, MICHAUD et CLEMENT, à Zurich , Ver-
nayaz, Vevey et Paris,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel BIBER
leur cher fils, frère , petit-fils, oncle, neveu
et cousin, survenu à l'hôpital de Zurich des
suites d'une op ération , le 29 juillet 1950, à
l'âge de 26 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Thalwil , le
mardi 1er août 1950, à 14 heures.

Repose en paix

couronnes
livrables
de suite

Mené Iten T^ï^
Agent des Pompes funèbres générales S. A
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Messieurs les actionnaires de la Société anonyme Alphonse Orsat, à Martigny-

! Ville, sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le samedi 5 août ;

1950, à 16 h. 15, dans les caves de la S. A., à Martigny-Ville.

Selon l'ordre du jour paru clans le bulletin officiel. S

Fin tragi que du Grand Prix automobile de Genève

Alors que les coureurs effectuaient les derniers tours projetée à l'opposé de la route. La machine défonça
du Grand Prix des Nations, la voiture du champion ita - panneaux et chabouris avant de retomber sur la chaus-
lien Villoresi dérapa sur une tache d'huile , toucha à sée. Ces panneaux atteignirent les spectateurs et trois
vive allure les bottes de paille posées à sa droite et fut d'entre eux furent tués et 14 blessés, dont Villoresi.

Marc Ghappot ^̂ giS|
Ebénisterie - Menuiserie %^M____t»_<ri_!_iBjkv
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ne publie pas les correspondances qui lui sont
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IQMOES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20

Au saut du lit._^ 11.00 Travaillons en musique. 11.45 Silhouettes
d'autrefois. 11.55 Gravé pour vous. 12.15 Paraphrase sur des mo-
tifs populaires. 12.25 Le rail , la route, les ailes . 12.45 Informa-
tions 12.55 Chansons et variétés américaines. 13.15 Œuvres de
Bizet et Debussy. 13.45 La femme et les temps actuels. 16.30 Emis
sion commune. 17.30 Les lettres de mon moulin , feuilleton. 17.50
Œuvres de Bas. 18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30 Mu-
sique vocale française. 18:55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La
vie internationale. 19.15 Informations et Tour de France. 19.30
Questionnez, on vous répondra ! 19.50 Musique de divertissement.
20.20 La gazette musicale. 20.25 Concert symphonique par l'OSR.
22.00 Histoire de la valse. 22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Musique douce.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations . 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre et son orchestre.
12.46 Informations. 12.55 Un disque. 13.00 M. Beauvoyage con-
duit l'enquête. 13.10 Pages de Verdi. 13.40 Œuvres de Corelli.
16.30 Emission commune. 17.30 Deux sonates nour piano et vio-
lon. 18.05 Le plat du jour. 18,15 Refrains de Cole Porter. 18.30
Attention à la peinture ! 18.40 Les deux pigeons, de Messager. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations et Tour de France.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Par quatre chemins... 20.00 Les
Chouans, feuilleton. 20.30 Atout sur atout , variétés. 21.30 Œuvres
de compositeurs français. 22.00 Histoire de la valse. 22.30 Infor-
matoins. 22.35 Musiques de l'écran.

VENDREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Opérettes d'autrefois , opérettes d'aujourd'hui. 12.46
Informations. 12.55 Les visiteurs de 13 heures. 13.05 Œuvres lé-
gères de compositeurs an glais. 13.25 Œuvres pour violoncelle. 13
h. 50 Le Freischiitz, de Weber. 16.30 Emission commune. 17.30
Les lettres de mon moulin , feuilleton. 17.50 Musique hébraïque.
18.00 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires. 18
h. 10 Radio-jeunesse. 18.25 Jazz moderne. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations
et Tour de France. 19.30 Switzerland Calling. 20.10 Music-box.
20.25 Les cinq minutes de Monsieur. 20.30 La cité chimérique,
pièce radiophonique. 21.10 Le pianiste Dinu Lipatti. 21.00 Musi-
que et musiciens finlandais. 21.25 Œuvres de Saint-Saëns. 21.45
Catherine Sauvage interprète lacques Prévert. 22.00 Histoire de
la valse. 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal I

FROMAGE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %
fromage gras, Fr. 1.90 le
kilo, expédié en pièces en-
tières d'env. 12 kg. ou la
moitié contre rembours.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

A louer à Sierre

APPARTEMENT
ensol., 2 chambres, év. 3,
cuisine élect., jardin , buan-
derie, etc. Entrée à conve-
nir. Fr. 50.— par mois. S'a-
dresser sous ch. P 9021 S
Publicitas, Sion.

A VENDRE
1 ht métallique complet à

2 places ;
1 lavabo-commode, dessus

marbre ;
1 table de nuit ;
1 machine à coudre main ;
1 hache-viande.
A la même adresse, je cher-
che à acheter un
pousse-pousse

complet. S'adr. au journal
sous R 1942.

On cherche à louer des

prés ef champs
S'adresser à Anton Maga-
rotto, Guercet-Martigny.

Bon café de la région de-
mande gentille jeune fille
comme

SOTttieSière
Débutante acceptée. Faire

[ offres , avec certificats ou
références, au bureau du

j journal sous R 1964.
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PERDU
a Martigny

MONTRE dame or, brace-
let cuir , marque « Tissot »,
parcours r. Gd-St-Bernard -
le Bourg - Cimetière.
Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau
du journal.

Ce coin du $w!iP
M ycologue JyB

Les orages
Un humoriste racontait un j our qu'un maître jardi-

nier de la place, fervent morilleur, avait installé dans
ses serres toute une culture de morilles : gadoues de la
ville et débris de forêt furent aménagés en meules et
celles-ci soigneusement ensemencées de morilles sèches
de l'année précédente.

De connivence avec un ami électricien, des fils élec-
triques placés entre les meules devaient, au moment
psychologique, provoquer de puissantes décharges pour
amener les ondées bienfaisantes capables cle faire jaillir
les cryptogames recherchés.

Ce fut une surprise , le déclic joua et le ler avril au
matin , les morilles étaient si abondantes sur le marché
de la Riponne que le prix du kilo tomba à 3 fr. 50...

Il est arrivé une bien jolie à mon ami Max. Prospec-
tant les forêts de B..., surpris par l'orage, il s'abrita sous
un grand épicéa , juste au moment où détalaient deux
superbes chevreuils. Brr !... Contrairement à son habi-
tude, et se croyant dans un match de tir, il tira... de
son sac une bonne bouteilfe de Pinot et prit d'amples
rasades. La clive liqueur fit-elle son effet ? Xamy partit
pour le pays des rêves ; coups de tonnerre, rafales de
pluie, ronflements sonores, rien ne l'émeut plus. Après
deux heures d'un sommeil réparateur, le voici rendu à
la réalité, mais : quelle aubaine... des chanterelles..., des
chanterelles ! partout des chanterelles, tant et si bien
qu'il dut faire appel au surveillant Genoud pour remor-
quer sa formidable provision. Comme quoi le bon Dieu
est quelquefois bien généreux.

Si ces histoires peuvent paraître paradoxales , il n'en
appert pas moins que les orages ont une grosse influen-
ce sur la sortie des champignons.

Ne vous est-il jamais arrivé, le lendemain d'une jour-
née orageuse , de faire la cueillette d'une traînée de
superbes Amanita vaginata , ou de vous trouver en pré-
sence de jolis cercles de Psalliota campestris ?

Je ne serais guère surpris de voir prochainement l'ap-
parition des Eludis et des Aereus. En tous cas il est
certain que les chanterelles sont très abondantes I A
preuve, notre ami Pignat a renoncé à ses voyages pour
se faire colporteur ; il a littéralement inondé de ces pré-
cieux cryptogrames, magasins et restaurants , de la Lien-
ne à la Lizerne. Fernandel me dit qu'Edouard , furi eux,
a fait stopper l'Orient-Express pour devancer Pignat
dans les parages d'Eischol.

Le Peuplier , 30 juillet 1950.

Sortie d'ete
Qui veut faire une jolie promenade, ce dimanche 6

août ? Rendez-vous à 7 h. 30, place de la Gare, à Sion.
Produit des sacs. Insigne obligatoire. L'itinéraire sera
indiqué au départ.

Les membres qui seraient assez aimables pour se
mettre à disposition de la société avec leur auto ou
jeep sont pries d'en informer le président pour permet-
tre l'établissement du programme ; la benzine sera rem-
boursée. Merci. Le président.

— > « _ _ » «_, 

Chère bureaucratie !
Une mésaventure récente avec des appareils extinc-

teurs d'incendie, quelque part dans le sud du Pays de
Galles, provoqua 1 instauration d'un règlement qui exige
l'inspection de tout l'équipement « la veille d'un incen-
die _» !




