
£a guerre de Corée
Au début de cette semaine a éclaté sou*

dainement la « guerre de Corée ». Nous
appellerons ainsi de son vrai nom , ce que
d'autres , avec une pudeur qui ne changé
rien à la malice des choses, ont nommé
« l'affa i re  » ou « l' alerte coréenne ».

Car l'on se bat , et non pas avec des fu*
sils seulement — ce qui relèverait déjà de
la guerre — mais avec de l'artillerie, des
tanks , des avions. Et l'on peut dire que ce
n 'est pas seulement une guerre locale : c'est
un épisode de guerre mondiale. Un épisode
qu 'il faudra empècher non. pas de « dégé*
nérer » — le mot serait impropre — mais
de prendre son extension naturelle. Car il
ne faut pas s'arrèter aux seules circonstan*
ces locales qui motivent extérieurement les
hostilités qui donnent au public leur rai*
son la p lus apparente , mais non pas la plus
réelle.

Reprenons l'affaire à ses sources. Nous
disons aussi « l' affaire » pour caractériser
tout le complexe de situation qui a abouti
a la guerre présente.

En 1943 — donc au moment où la deu*
xiènie guerre mondiale sévissait avec a*
charnement — la conférence du Caire , réu*
nissait les représentants des Etats*Unis , de
l'Ang leterre et de la Chine, avait statue sur
le sort qui serait fait  à la Corée après la
défaite du Japon. On sait que la Corée a*
vait été précédemment annexée par le Ja*
pon. Il fut  convenu alors que la Corée se*
rait déelarée libre , cornine elle l'était avant
l' annexion.

Mais cette proclamation d'indépendance
ne devait pas étre faite d'un seul coup.
Lors de la deuxième conférence de Moscou ,
en 1945, il fu t  décide que la Corée serait
pfacée provh*-oirtment sous la tutelle des
quatre grandes puissances.

On sait comment , le Japon vaincu à la
suite des bombardements atomiques d'Hi*
roshima et Nagasaki , l'URSS qui venait
opportunément d' entrer en guerre contre
la puissance du Mikado , ne dédaigna pas
de recevoir sa petite part des dépouilles. A
ce momentdà , il s'agissait très peu de con*
damner l' emploi de la bombe atomique , que
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nous avons , pour notre part , déclare igno*
ble , dès ses débuts.

Tandis que les Etats*Unis occupaient en*
tièxement le Japon , parce qu 'ils étaient
dans la place la Corée fut divisée en deux
zones d'occupation séparées par le 38e pa*
rallèle. Au nord de cette ligne ideale , s'ins*
tallèrent les troupes soviétiques , au sud ,
les troupes américaines.

Deux ans suffirent aux soviétiques pour
accomplir leur oeuvre. Nous ne dirons pas
que celle*ci fut exclusivement mauvaise :
laissons aux communistes cette mauvaise
foi totalitaire. Mais lorsque , en 1947, les
troupes de Staline quittèrent la Corée du
Nord , invitant celles des Etats*Unis à en
faire autant pour le Sud , elles laissèrent,
outre une réforme agraire , outre un gou*
vernement bien soumis au Kominform , une
petite armée coréenne bien équipée, bien
armée , bien instruite. L'instinct nationa*
liste qui devait , tant au sud qu 'au nord ,
pousser à la fusion des deux tron<;ons sé*
parés d'un mème Etat , ferait bien le reste.

De fait , lorsque les troupes américaines
se retirèrent en juin 1949, il y eut de multi*
ples incidents de frontière — de cette fron*
fière constituée par le 38e parallèle nord —
qu 'il serait bien malaisé de débrouiller. Ils
n 'étaient que les prodromes de cette enquè*
te du sud par le nord qui fera de la Corée
un pays entièrement communiste. Ce sera
une étape de plus dans la conquète asia*
tique du communisme.

Alors, maintenant , lisons dans deux titres
de communiqués dans un journal : « Les E*
tats*Unis ne doivent pas se laisser entraìner
dans la guerre ». Tel est l'avis des sénateurs
républicains.  Un peu plus loin , nous lisons:
« L'URSS pour la nondntervention (?) ».
Notons le point d'interrogation entre pa*
rentbèse. Nous voyons suffisamment que
la guerre de Corée est un épisode d'une
guerre plus vaste dont les parties ne veu*
lent pas , pour le moment, se laisser entrai*
ner à une conflagration generale.

Mais il suffira de se rendre compte que
le cas de la Corée ressemble à celui de l'Ai*
lemagne. Alors on ne pourra manquer de
trouver fort sombre l'horizon. S. M.

POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

LE REGULATEUR ELECTRONIQUE
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La ville dc Berne vient de faire de très intéressantcs expériences avec un nouvel appareil , qui

peimettra de lutter contre les incendies d'une facon très efficace. On projette , au moyen d'une pompe
speciale, une matière qui se transfonne en écume et donne l'aspect de la neige.
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L'ANGLETERRE AU XVIIIe SIÈCLE

Au XVIIIme siècle, l'Angleterre offre un specta-
cle magnifique : elle lutte, elle vaine, elle refait un
équilibre européen, elle conquiert les Indes et le
Canada. Puis, elle se fait battre par cette poignée
de colons qui formeront les Etats=Unis d'Amérique,
avant d'affronter l'un de ses plus rudes adversaires :
Napoléon Bonaparte. Ne parlons pas de ses rois, ni
de ses ministres. Songeons à son Parlement — aussi
grand que le Sénat de la Rome antique — qui , en
l'année 1770, engagea des conversations sur la
beauté des femmes.

Il en avait peur. Il criait : « Immoralité !.» « Lu-
xe !» « Artifices coupables ! • C'est un cri éternel
et tous les parlements du monde, éternellement, y
perdront leur autorité. La preuve ? Qui appliqua
jamais, en Angleterre, la loi respectable rédigée
Wtte année-là ? Car cette loi disait :

Toute femme de tout àge, de tout rang, de
toute profession ou condition , vierge, fille ou veu-
ve, qui à dater dudit acte, trompera, séduira ou en-
traìnera au mariage quelqu'un des sujets de Sa
Majesté à l'aide de parfums, faux cheveux, crépon
d"Espagne et autres cosmétiques, buscs d'acier, pa-
niere, souliers à talons et fausses hanches, encourra
les peines établies par la loi actuellement en vi-
Sueur contre la sorcellerie et autres manceuvres.
% le mariage sera déclare nul et sans effet !

Parmi les nombreux Instruments de bord qui e-
quipent aujourd'hui les avions à très grande vi-
tesse et devant voler à haute altitude, il en est un
qui vient de faire ses preuves et qui constitué une
nouvelle conquète de la science des électrons : c'est
un régulateur special qui non seulement contròie
automatiquement la temperature de la cabine, mais
sert aussi au réglage de la temperature de l'huile ,
du carburant et du moteur, tout en empèchant la
formation de la giace qui alourdit l'appareil et a
déjà cause maintes catastrophes. Un avion qui s'é-
lève de 3000 mètres en une minute et qui voie
à une vitesse supérieure à celle du son , est sujet
à des variations de temperature pouvant atteindre
75 degrés en 5 minutes. Or, le xégulateur réagit
automatiquement et enlève un gros souci au pilote.

Les premiers essais ont été très satisfaisants et
les aviateurs qui ont expérimenté cet ingénieux dis-
positif ne tarissent pas d'éloges à son sujet.

LA BARBE DANS LE TAXI
Un propri ctairc de taxis , à Liverpool , a eu une

bonne idée pour rendre service aux clients prcs-
sés. Ils trouvent dans la voiture un rasoir élec-
trique ainsi qu 'un miroir. Il y a également une
batterie qui tournit le courant. 11 va sans dire
que l'appareil est stérilisé chaque fois qu 'il a été
utilisé.

En haut à gauche : le canton de Neuchàtel fait peau neuve. La remplagante du « Pere Frédéric »,
la nouvelle automotrice Le Locle-Les Bi-cncts. — En bas à gauche : La Chaux-de-Fonds se moder-
nise : le trolleybus remplace le tram. — En haut à droite : inauguration à La Chaux-de-Fonds de
la salle des conférences du nouveau bàtiment dc l'horlogerie. La superbe fresque de l'Eplattenier. —
En bas à droite : conférence internationale de l'industrie, sous l'ègide du réarmement moral, à Caux,

comprenant des délégués des cinq conlinents.

Ou Ton raparle d'Azeff
le célèbre terroriste

Quelques semaines avant la guerre russo-ger-
manique, à l'occasion du 23me anniversaire de
sa mort, plusieurs articles ont paru dans la pres-
se -soviétique sur Fichelvitch Azeff , grand mai-
tre du lei io risme révolutionnaire des années 1892-
19101 ; premier agent secret, royalement payé,
de l'Oidi rana te ariste , une des fi gures les plus
étranges du dernier siècle. Beaucoup plus tard, en
septembre 1945, au lendemain de la guerre, les
journaux de Moscou recommencèrent à s'occu-
per du « problème Azeff » redevenu subitement
actuel après plus d'un quart de siècle d'oubli et
de silence. Depuis, ce problème revient périodi-
quement à l'ordre du jour.

Les articles des journaliste soviétiques trai-
tent sous un angle tout nouveau le « mystère A-
zeff ». Ils se montrent de plus en plus compré-
hensifs et méme indulgents pour Azeff et vont
jusqu'à affirmer que si ses trahisons avaient en-
voyé des centaines de révolutionnaires en Sibèrie
ou à la mort. c'était pour débarrasser son parti
des éléments faibles et douteux. En fin de comp-
te, Azeff aurait donc habiiement, mais sùrement
roulé l'Okhrana en servant avec son argent et
couvert de sa protection la cause de la revolu-
tion.

Fils de petilis commercants de Rostov-sur-le-
Don, l'homme dont Lénine et Trotsky comptaient
autrefois parmi les admirateurs, debuta dans la
vie comme obscur journa liste gl'une petite feuille
de province : l'« Abeille du Don ».

Comme presque tolte k*j jeunes intellectuels
russes de l'epoque, il fut, dès sa ptime jeunesse,
socialiste, avec un penchant pour le socialisme
révolutionnaire. Ses idées politiques ne l'empèchè-
rent pas cependant d'offrir ses services, dès 1894
et pour 50 roubles par mois, à la police tsariste
comme indicateur. L'Okhrana, qui savait appré-
cier la valeur de ses agents, accepta sa propo-
sition et, lorsque Azeff sut faire ses preuves, elle
porta ses appointements d'abord à 100, 200 puis
300 roubles. Cette opulence permit à l'ex-journa-
liste de quitter la Russie, toujours en sa doublé

qualité de révolutionnaire et d'indicateur. Il se
rendit en Allemagne, en Suisse, en France. A
Karlsruhe, il se fit inserire à l'Ecole Polytechni-
que, où il obtint le diplòme d'ingénieur en 1898.

Il se lie entre temps avec la plupart des ré-
volutionnaires russes, qui admirent son audace,
son habileté... et sa chance d'échapper, toujours
à la dentière minute, à la police.

Sa première victime de taille sera son propre
chef , le ministre le l'Intérieur Plehve, hai par
tous les éléments de gauche.

Une réunion secrète des terroristes révolution-
naire, tenue sous la présidence d'Azeff , décide
de le supprimer. Mais, lorsque l'indicateur ap-
prend que d'autres attentate se préparent égale-
ment contre Plehve, il les dénonce froidement à
la police pour se débarrasser de la concurrence.
L'Okhrana qui peut ainsi arrèter ou envoyer en
Siberie d'abord le lieutenant Grigorieff , puis les
membres de l'organisation indépendante de la
Ki'intscoglou , se fie désormais aveuglément à lui.
Elle n'apprendra que dix ans plus tard — lors
de la publication des archives secrètes tzaristes
— que la bombe du terroriste Sazanoff qui, en
juillet 1904, réussit enfin à tuer Plehve, portait
la signature d'Azeff.

Ce succès donna à l'agent doublé un prestige
presque surhumain dans les milieux révolution-
naires et l'encouragea en mème temps à viser un
but encore plus audacieux : tuer le grand due
Serge, commandant de la circonscri ption militaire
de Moscou, ennemi juré des réformes et des partis
de gauche. II réussit, cette fois encore, et le 4 fé-
vrier 1905, une bombe de son « camarade et ami »
Kalaiseff , explosa sous le carrosse du grand due
le tuant sur le coup.

La police, au lieu de les soupeonner, doublé
ses appointements pour qu'il vedile bien dénon-
cer les autres attentats que l'Okhrana seule se sen-
tait incapable de découvrìr. En 1905, il gagne
déjà 500 roubles par mois, somme considérable
à l'epoque, puis 700 et à la fin 1.200 roubles.

Quand un mu îcien criticale
les « criliciues »

(Réd.) — Nous publions volontiers l'article ci-
dessous dù à la piume de M. Jean Dsetwyler, com-
positeur et directeur de musique, car il est vrai que
plusieurs comptes rendus de la Fète des Harmonies
manquaient d'objectivité et leurs auteurs de com-
pétence.

L'année 1950 est une année nefaste.
D'abord , il y eut le gel. Puis on constata une pro-

lifération extraordinaire du doryphore. Enfin, il y
eut les manifestations intempestives d'une nuée de
critiques...

Il s'agit d'une espèce speciale , dite « critiques
musicaux, catégorie amateurs » dont les méfaits se
sont particulièrement fait sentir à Martigny où , à
l'instant , l'epidemie est localisée.

Cette nouvelle calamite valaisanne a sa physio-
logie et ses caraetéristiques nettement déterminées.

On reconnait le « critique musical , catégorie a-
mateur » au fait qu 'il a la science musicale infuse.
Rien de ce qui touché à la double-croche ne saurait
lui ètre étranger. Il sait tout, il entend tout , il per-
coit les plus légers frémissements d'une rumeur
orchestrale avec une acuite infaillible.

Mais oui !
Il y a des gens qui ont de la chance.

Un beau jour , ils se réveillent « critiques musi-
caux » .

Cela leur vient gratuitement, comme ga, par un
don de l'Esprit-Saint !

Alors, ils pondent des articles avec un sérieux
époustouflant...

C'est ainsi qu'un certain Monsieur E. M. Biollay-
Kort s'en prend à Santandréa. Il prétend que les
morceaux choisis par le directeur de_ l'Harmonie
de Sion « ne sauraient donnei* une idée grandiose
d'une harmonie. Ils sont trop faciles ! »

Voyez-vous ga !
Alors que quelques fanfares du Valais ont la

triste manie de massacrer de grands compositeurs
dans les cantines, voici un musicien professionnel
qui choisit deux morceaux particulièrement bien a-
daptés au plein air , il les tignole, les présente dans
une version impeccable et Monsieur le critique mu-
sicale n'est pas content !

Parce que c'est trop facile, déclare-t-il péremptoi-
rement.

Mais non , cher Monsieur !
Il n 'y a pas de musique facile ni de musique dif-

ficile. Il y a de la musique bien jouée et de la mu-
sique mal jouée. C'est tout !

(Suite en 2me page)

Au gre de ma fantaisie

Vanite d'un métier !
Eh oui , c 'est bien du nòtre qu 'il s 'agit, du

métier de chroni queur ! Que de fo is  j ' en ai
derise uvee moti estimable confrère , adversai-
re et ami, André Marce l ! Si on ne nous tur-
lupinai! pas dròlcment quand nous écrivons
quelqu ie chose de con le si ahi e, nous pourrions
nous demander si vraiment Us journaux se
liseni ou si ceux qui les ouvreni s'en servent
pour autre chose que pour en fair e le para-
vent de leur somm e.il ou de leur rèverie .

Un chroniqueur que j.è conmais bien — si
l'on se connait jamais soi-mème — avait écrit
trois articles dans un quoiidien que je ne
nominerai pas, pour dénouer l'hypocrisie con-
tenne sous la propagande cn faveur  d'un
appel contre la bombe atomique. Il  n'était
pus le seul : un confrèr e du mème journal
y a vait déjà été de to us ses iirgu.ments dans
un nombre d'articles au moins égal. Cela fai -
sait une dem.i-dou{~aine d' articles qui voxtr
laiciit ètre autant de. coups de marteaux sur
le mème clou. (Plaisante qui veut, je t%e re-
tirerai pas mon image qui prète à l'ironie !)
On sait en e f f e t , depuis Napoléon , que la ré-
pétition est la seule figure de rhétorique un
peu eff icace.  On s 'en avise d'ailleurs encore
mieux chez les partisan s de l' appel susnnen-
tionné.

Là-dessus sont ptirvenues au rédacteur en
chef du quoiidien en question , des lettres coti-
tradictoires qui expriment toutes les nuances
des opinioni. Mais un abonné a écrit une
missive qu 'on doit classer hors de cei arc-en-
ciel.

« Un journal comme le vòtre, disait-il, de-
vrait mettre en garde ses lecteurs contre cet
appel  émanant des communistes... »

// y eut dans la salle de rédaction trois ré-
dacieurs à laisser tomber en mème temps et
rnins accorci préalahle, leurs plumes et leurs
pipcs !

Jacques TRIOLET

LA CANONISATION DE
STE MARIA CORETTI

Samedi et dimanche, a Rome, ont ete celebrees
les exceptionnelles cérémonies de la canonisation
de Ste Maria Goretti.

A une fenétre du Palais du Vatican, que le pa-
pe Pie XII avait fait réserver expressément, on
remarquait Mme Goretti , la mère de sainte Maria
Goretti , entourée de quelques intimes.

A 18 h, 45, la procession qui selon la coutume a-
vait quitte la Chapelle Sixtine déboucha sur la
place Saint-Pierre. Sortie de la Porte de Bronze,
elle traversa la place jusqu'au centre, près de l'o-
bélisque, puis remonta vers le parvis de la Basili-
que. Sur la fagade de celle-ci, un grand tapis re-
présentant sainte Maria Goretti était suspendu,
encore voile, sous la loge dite des Bénédictions. Au-
dessous avait été dressé le tròne du Pape et prépa-
rés des sièges pour le Sacre Collège et les évèques
présents.

Quand le pape Pie XII apparut porte sur la « se-
dia gestatoria » , ce fut une ovation sans fin de la
part de centaines de participants. Aussitòt arrivé
sur l'esplanade de la Basilique, le Souverain Pon-
tife prit place au tròne et la cérémonie commenga
avec le concours des chantres de la Chapelle Six-
tine, que dirigeait Mgr Perosi.

Successivement eurent lieu 1 obedience des car-
dinaux , la postulation de la cause par un avocat
consistorial , la réponse du Pape, tandis que ces
diverses phases de la cérémonie étaient entrecou-
pées par le chant combien suggestif des Litanies des
Saints. du « Veni Creator » et d'autres motets.
Puis Pie XII , d'une voix elaire et lente, qui re-
tentit dans le silence le plus absolu, prononga la
formule officielle par laquelle l'Eglise décernait les
honneurs de la canonisation à sainte Maria Goretti.
Le voile qui recouvrait le tableau de la nouvelle
sainte tomba , tandis que la foule , d'un geste qui fut
spontané et immédiat , éclata en applaudissements.
Enfin , le « Te Deum » était chanté par la Chapelle
sixtine alternant avec l'assistance et Pie XII met-
tait le point final à cette première partie de la cé-
rémonie en psalmodiant l'oraison à la sainte.

La liturgie de la canonisation de sainte Marie
Goretti s'est terminée à proprement parler par la
Messe pontificale, que le Pape est venu célébrer
dimanche matin à la Basilique de Saint-Pierre, en
l'honneur de la nouvelle sainte. A nouveau ce fut
l'enthousiasme des grandes circonstances.

On notait à la cérémonie la présence de onze
cardinaux, de plus de cent évèques et d'une foule
immense qui emplissait entièrement la Basilique.
Au premier rang des fidèles, des places avaient été
réservées pour Mme Goretti, ainsi que pour les
deux sceurs et les deux frères encore vivants de
sainte Maria Goretti.

LE POÈTE ET LE FINANCIER
Il y avait une fois à Paris un poète... (Ce sont

des choses qui arrivent encore). Il était tout j eune.
Il fut recommande à un grand financier que l'on
disait sympathique au mouvement social.

Le protecteur interroge le protégé, qui lui avoue
ses visées littéraires.

— Avez-vous fait paraitre quelque chose ?
— Oui. Un volume publie à mes frais. Le voici.
Le financier le regarde ; le titre lui plaìt : « Sur

les grèves » .
— Bien, je verrai , je verrai...
Le poète s'en va. Le financier réfléchit.
— Peste ! J'ai affaire à un homme sérieux. Les

grèves... A son àge, s'occuper d'economie politi-
que, c'est très bien !

Le lendemain, n'ayant pas ouvert le volume, il
casa son protégé dans une sinecure confortable.
C'est depuis ce temps-là que celui-ci dit du mal de
la littérature...



QUAND UN MUSICIEN CRITIQUE
LES « CRITIQUES »
(Suite de la Ire page)

Et bien jouer de la musique, croyez-moi, c'est
toujours une chose difficile !

Lorsque M. Cortot interprete la « Rèverie de
Schumann » il en fait un chef-d'ceuvre de gràce et
de limpidité. Quand une petite fille s'amuse à jouer
la méme rèverie « au bout d'une année de piano »,
elle réduit ce chef-d'ceuvre aux proportions d'un
exercice de solfège maladroit... C'était le mème
morceau. Mais M. Cortot l'a joué, tandis que la fil-
lette l'a écorché.

Je vous assure que ce n'est pas du tout la méme
chose.

Mais le pompon pour « la critique musicale » doit
étre dècerne sans conteste à un certain Monsieur
M. F. Il ne doute de rien, celui-là !

Il avertit modestement le lecteur qu'il a pris la
piume « sollicité par quelques autorités ».

Quelles autorités ?
Sont-ce les autorités civiles, les autorités mili-

taires, les autorités religieuses ? On aimerait fixer
définitivement ce point d'histoire. Quelles autorités
sont responsables des bètises de ce Monsieur ?

Parlant du « Calife de Bagdad » il qualifie cette
exécution « d'aéro-dynamique » !

C'est quoi, une exécution « aéro-dynamique » ?
Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
Prenant à partie une transcription que j'ai faite

du Trouvère ce « critique » me conseille gravement
de répartir la chargé avec un baryton ou autre ins-
trumentiste d'une à peu près catégorie » .

Ah ! cet instrumentiste d'une « à peu près caté-
gorie ! »

Quelle « à peu près catégorie » y a-t-il dans la
musique, cher Monsieur ? Auriez-vous l'obligeance
de me le signaler ?

Avec la méme prétention comique, cet « excellent
musicien » me donne une sevère legon.

« N'avoir pas la manie de trop comparer à l'or-
chestre » me dit-il dans un style ellliptique.

— Bien, Maitre, j'y veillerai.
Mais puisque vous ètes en veine de me donnei*

de bons conseils, permettez-moi de vous en donnei'
un autre.

Quand on a des idées aussi simplistes sui* la mu-
sique, on ne s'improvise pas critique musical, on
fait de la photographie !

Savez-vous ce qui a frappé ce grand critique
dans l'exécution du Capriccio italien de Tschai-
kowsky ?

Vous pensez que c'est la sonorité des clarinettes ?
Ou le style des cuivres ? Ou l'interprétation per-
sonnelle du chef ?

Pas du tout !
Ce qui a choqué M. F. dans ses fibres artistiques

les plus sensibles, c'est le triangle !
Parfaitement !
C'est comme on a l'honneur de vous le dire.
Ce petit instrument à percussion, ce jouet qui

n'a pas la moindre valeur musicale, c'est lui qui a
troublé M. F. dans ses hautes spéculations esthéti-
tiques sui* l'harmonie de Monthey.

Il écrit , sans sourciller, l'énormité suivante :
« Le triangle bat à contre-temps , à moins que cela

se soit passe au morceau suivant » .
Voilà donc un Monsieur qui prend des attitudes

de critique d'art et qui, ayant deux morceaux à
juger , ne se souvient plus très bien duquel il s'agit ?
Et personne ne lui éclate de rire au nez ?

C'est beau , la Suisse !
Le ridicule n'y tue personne. Car si le ridicule

tuait encore, M. M. F. serait mort et enterré (en
musique) depuis mardi dernier très exactement.

Mais le clou de l'affaire , e est 1 appreciation sur la
musique de Martigny. M. F. a beau se taper la tète
contre un mur, se creuser la cervelle, « impossible
de dénicher l'une ou l'autre imperfection » . De-
vant tant de beautés, tant de splendeurs brusque-
ment révélées, M. F. se faisait tout petit.

Et il conclut , pathétique :
<¦ Je laissé à d'autres compétences le soin de juger

à la lueur de comparaison des parties conductri-
ces alliées au mode d'exécution sì , dans l'ensem-
ble, etc. etc. »

Quel charabia, mes amis !
Cher Monsieur M. F., quand on ne sait pas écrire ,

on a la prudence de se taire. Mais faire le malin
dans un frangais petit negre, c'est grotesque.

Si vous tenez absolument à vous ridiculiser, c'est
votre affaire. Mais je ne vois pas pourquoi c'est la
musique qui en supporte les conséquences.

Le concert des quatre harmonies du Valais doit
étre une manifestation de la fraternité. Nous nous
rencontrons pour nous unir, et non pour nous op-
poser. Nous avons tout à gagner à ces réunions où
nous apprenons à mieux nous connaitre et à nous
apprécier davantage. Mais des élucubrations dans le
style de celles de M. M. F. sont déplacées. Il se
peut que quelques « autorités » trouvent dans ces
critiques mal pensées, mal écrites, truffées de fau-
tes d'orthographe, un plaisir douteux.

Mais à l'occasion des examens de clóture du Con-
servatoire, Santandréa, Donzé et moi nous nous
sommes rencontrés.

Et autour de trois décis de fendant (trois décis
de fendant constamment renouvelés, comme de bien
entendu) nous avons émis un timide voeu.

Voici :
Nous prions instamment les journaux Valaisans

de bien vouloir s'adresser à des gens compétents
pour les critiques musicales, méme et surtout quand
il s'agit de formations d'amateurs.

On ne s'improvise pas critique musical comme
on s'improvise bricoleur. Les « vieux musieiens »
les « excellents instrumentistes » sont pleins de zè-
le et de bonne volonté. Mais ce sont souvent eux
qui écrivent ces louanges dithyrambiques, ces cri-
tiques malveillantes ou exagérées. Leur formation

ASTRA
Un nouveau produit de
l'incomparable qualité
ASTRA, à base d'huile
comestible de première
classe !

ASTRA
qualità et confiance

APÉRITIF A LA GENTIANE

kMkAm
l'ancienne marque de confiance inimitable

esthérique est parfois rudimentaire. Pour juger cor-
rectement du choix ou de l'interprétation d'un
morceau, il leur manque les éléments indispensa-
bles.

Ces braves gens ignorent simplement la diffi-
culté que représenté un jugement sur une matière
aussi subjective, aussi fuyante qu'une exécution
musicale. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut
un minimum de connaissances !

Parmi toutes les critiques du concert de Marti-
gny, il y avait une appreciation pleine de tact, de
souriante indulgence, de compréhension. Elle était
signée C. M.

Dès les premiers mots on se rendait compte qu'on
avait là l'opinion d'un homme du métier, qui sait
à quoi s'en tenir, qui ne parie pas pour ne rien dire
pour « avoir l'air d'en savoir plus que le direc-
teur ».

Ce compte rendu nuance suffisait pleinement. Les
autres étaient parfaitement inutiles.

Alors, comme nous le disait souvent Vincent
d'Indy dans ses cours de composition :

« — Souvenez-vous, mes enfants, que ce qui est
inutile est presque toujours nuisible... »

Jean Daetwyler
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VIVES ATTAQUES DU

COMMUNISME JR15SSE PAR TITO
Au cours d'un important discours prononcé lun-

di soir devant le parlement réuni en session ex-
traordinaire, le maréchal Tito a annonce une des
plus importantes réformes de son regime depuis
l'application sur les nationalisations.

Désormais, la direction des entreprises économi-
ques de l'Etat est confiée aux producteurs, c'est-à-
dire au conseil des ouvriers. Au cours de son ex-
posé et des explications qu'il a données sur cette
réforme, le maréchal Tito a violemment critique
le centralisme et la bureaucratie de 1TJ.R.S.S., atta-
quant également le parti communiste et ses diri-
geants.

Faisant une véritable criti que doctrinaire, il a en
outre souligné que le parti communiste russe est
devenu un parti bureaucratique perdant tout con-
tact avec le peuple.

Le président du Conseil yougoslave a également
mis en relief la différence de conception existant
entre les théories de Marx, Hegel, Lénine et celles
de Staline sur la fonction de l'Etat et le ròle du
parti communiste.

LA TURQUIE ET LA GRECE SIGNERONT-ELLES
LE PACTE ATLANTIQUE ?

« Une forte tendance se manifeste parmi les puis-
sances occidentales en faveur de l'admission de la
Turquie et de la Grece au Pacte atlantique » , a no-
tamment déclare le ministre des affaires étrangères,
M. Keuprulu , en rendant compte au groupe parle-
mentaire démocrate des entretiens qu'il vient d'a-
voir à Paris.

Il a affirmé d'autre part : « La question de Chy-
pre ne nous interesse pas. Il ne s'agit là que d'une
provocation des communistes hostiles au gouverne-
ment grec » .

Les déclarations du ministre ont suscité une vi-
ve satisfaction dans le groupe, qui a approuvé son
attitude au sujet de l'impossibilité de pratiquer
aujourd'hui une politique indépendante et la ne-
cessita pour la Turquie de faire partie intégrante
du bloc occidental.

LA PRINCESSE ELISABETH ATTEND UN
DEUXIÈME ENFANT

Un communiqué de l'amirauté annonce que le
due d'Edimbourg, mari de la princesse héritière, va
rentrer en Grande-Bretagne à la fin de juillet pour
un congé d'un mois. La princesse Elizabeth attend
un second enfant au cours de l'été, probablement
en aoùt.

UN NOUVEAU RECORD AÉRIEN
Deux appareils à réaction américains ont battu

le record de distance sans ravitaillement en l'air
pour avions à réaction, lundi dernier, annonce un
communiqué du quartier general de l'aviation amé-
rieaine en Europe.

Partis de l'aérodorme de Fiirstenfeldbrùck, près
de Munich , les deux chasseurs ont atteint, en 2
heures 40 minutes de voi, la base aérienne de Whee-
ulsfield , près de Tripoli , en Lybie. Ils ont ainsi par-
couru une distance de 1760 km. et franchi la chaine
des Alpes à haute altitude.

EGS
ST-LÉONARD — Un cycliste contre une auto

Sia* la ronte de St-Léonard h Bramois, à
la l iauleur de la passerèlle de la Lieime, un
jeune cycliste , M. Jean Rey, est entré en
collision contre l'auto de M. Albert Vuille-
niin , de fìlanève. Le vélo est, est tombe dans la
bienne et a été emporté par les eaux. M. Rey
a été flégèrement blessé aux .mains et au vi-
sage.
BRAMOIS — Des doigts écrasés

En joiiant, la, petite (l'enoviève Obrist a
passe sous un char. Ej lle a cu phisieurs doigts
écrasés.
SAVIÈSE — Blessé au cours d'une chute

M.* Gabriel Ij égei* est. tombe avec la bouteil-
le qu 'il porta.it. En cliutant il s'est fait une
large pi!aie à tui poignet: Il a recu des soins
à la clinique generale.
VEX — Un accrochage

Un camion que conduisait, M. Victor Zillioz,
flc Sion, a accfraehé uno auto à Vex en vou-
lant permettre; à un autre veniente de con-
tinuer sa route.
VEX — Attention aux planches

Dans un virage en épingle au-dessus de
Vex, le cai* postail des Mayens a aecroché des
planches mal disposées en bord u re de la roll-
io. 11 en est résulté dos dégàts à la earrosse-
rie du véhicule.
FULLY — Chute d'une motocycliste

Mlle Milka Vtiille, qui circulait avec uno
petite moto « Vespa » a fait uno chute au
cours de laquele elle s'est blessée à un poi-
srnet, aux jambes et au visage.
TRIENT — Une collision

Uno auto belge, dont le conducteur liabite
Bruxelles, est entrée en collision , à l' entrée du
pont, de Tòte-Noire avec un car de Montreux.
Dégàts matériels aux . véhicules.
MONTHEY — Un cycliste imprudent

En descendant à vive allure la route de Val
d'Uliez. M. Mastai's Marty s'est jetó avec son
vélo contro le camion dos Services Industriels
de Monthey, eonduit par M. Jean Chappex.
Lo .cycliste a été nelevé avec de fortes contu-
sions.

AVEC L'ASSOCIATION VALAISANNE DE
TOURISME PEDESTRE

Cette association, dont l'activité complete celle
de l'Union valaisanne du tourisme en développant
en Valais le tourisme pedestre, a tenu son assem-
blée generale à St-Luc le 27 juin 1950 sous la
présidence de M. Ch.-Albert Perrig. A cette ma-
nifestation ont pris part plusieurs personnalités,

parmi lesquelles on remarquait M. l'Abbé Ignace
Maréitan, M. le Chancelier d'Etat Norbert Roten ,
M. Willy Amez-Droz, président de l'Union va-
laisanne du tourisme, M. Paul de Rivaz.

Dans son rapport annuel, M. Pierre Darbellay,
secretaire de l'À.V.T.P., a souligné l'effort con-
sidérable accompli l'année dernière. La réalisation
du programme de l'association a été presque a-
chevée dans sa première étape, qui comprend la
signalisation de plus de 1000 km. de sentiers. Un
guide renseignant sur ces traces paraitra prochai-
nement : il est attendu avec impatience par les
milieux du tourisme.

On déplore en revanche des actes de vanda-
lisme dans certaines régions, où les marques de
l'AVTP sont arrachées ou détériorées, et on ne
saurait assez. flétrir cette légèreté inqualifiablè
Une meilleure collaboration pourrait d'autre part
s'établir avec l'association suisse du tourisme pe-
destre, si celle-ci le voulait bien.

L'assemblée a été recue par M. Edouard Pont ,
président de la commune de St-Luc, et elle a
entendu un intéressant exposé de M. l'Abbé Ma-
riétan sur les particularités du Val d'Anniviers,
qui présente un très grand intérét non seulement
pour le tourisme, mais également pour la science.

C.=F. RAMUZ ET LE VALAIS
Le 1G juin dernier, M. Robert Marclay, de Cham-

péry, ancien élève du Collège de Sion et de l'U-
niversité de Fribourg, défendait brillamment devant
la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne
sa thèse consacrée à « C.-F. Ramuz et le Valais »
Ce fut une brillante séance académique présidée
par M. le professeur Louis Junod , vice-doyen de
la Faculté des Lettres, assistè de MM. les profes-
seurs Gilbert Guisan et Bray, en leur qualité de
rapporteurs.

MM. Ramuz, fière du grand écrivain romand , A.
Muret , ami intime de C.-F. Ramuz, Mermod , édi-
teur de Ramuz, un représentant de la fondation
Ramuz, Mermod , éditeur de Ramuz, un représen-
tant de la fondation Ramuz, plusieurs professeurs,
des écrivains, de nombreux étudiants, avaient tenu
à apporter, par leur présence, un vibrant témoigna-
ge de sympathie au jeune candidat au doctorat et à
la mémoire de C.-F. Ramuz.

L'étude de M. Robert Marclay lui valut le titre
de doeteur ès lettres.

Voici ce qu'écrit d'une fagon particulièrement
élogieuse la tt Gazette de Lausanne » de mardi 20
crt, sous la piume de l'un de ses critiques litté-
raires :

« Quel ròle le Valais joue-t-il dans revolution
de Ramuz ? Telle est la question que se pose M.
Robert Marclay dans la thèse qu'il a soutenue ven-
dredi passe à l'aula de l'Université et l'on peut se
réjouir avec les experts qu'elle soit de qualité. C.-F.
Ramuz et le Valais : à vrai dire, l'importance de
l'oeuvre valaisanne de Ramuz suffisait amplement
à justifier une telle thèse. Ramuz a été le premier
écrivain à découvrìr le Valais en profondeur... Il a
compris le Valais mieux encore qu'aucun autre.

M. Marclay s'est attaché tout d'abord à nous re-
donner la vision que le poète avait du Valais. Ce
sont des pages rémarquables (c'est l'avis mème de
la commission de la thèse), émouvantes, parcou-
rues, comme le fera remarquer M. Gilbert Guisan ,
d'une discrète ferveur. La vallèe et ses mythes, la
montagne, l'àme valaisanne, tels sont les chapitres
où l'on voit Ramuz applique à découvrìr le sens
des choses et derrière les apparences, le symbole
et l'expression humaine.

Mais l'auteur va plus loin. Pour lui , l'expérience
valaisanne est decisive dans la vie de Ramuz ; l'é-
crivain doit au Valais de s'ètre pleinement décou-
vert et affirmé.

La thèse de M.' Robert Marclay est un ouvrage
passionnant et qui méne loin dans la eonnaissanee
de Ramuz » .

Un article plus approfondi paraitra prochaine-
ment dans notre journal.

D'ores et déjà , nous préférons inviter le lecteur
à se reporter lui-mème à l'ouvrage du Dr Marclay,
qui fait désormais autorité en la matière.

Par la publication et la soutenance de cette the-
se, le Dr Marclay a fait honneur aux lettres ro-
mandes, à ses anciens maitres, à son canton et à sa
famille.

Nous présentons à M. Marclay les plus vives féli-
citations pour son succès et nous exprimons nos
chaleureux compliments à ses chers parents.

*) C.-F. Ramuz et le Valais : Librairie Payot, é-
diteur, Lausanne.

LA MARQUE DE CHEZ NOUS

LE PÈLERINAGE AU TOMBEAU DE SAINT
GUÉRIN, ÉVÉQUE DE SION

Les pèlerins de Sion qui se sont rendus le 11
juin à St-Jean d'Aulps, au tombeau de saint Gué-
rin, en sont revenus tous enthousiastes, avec une
impression de lumière et de joie chrétienne. R
semble que saint Guérin ait voulu assurer une
réussite parfaite en tous points à ce premier con-
tingent de pèlerins de sa ville episcopale ouvrant
la voie aux pèlerins de toutes les paroisses qui
iront l'honorer et le prier en cette armée du hui-
tième centenaire de sa mort. Gràce aux circons-
tances plus favorables, il est à prévoir que les
pèlerins valaisans seront en effet bien plus nom-
breux cette année qu'en 1938, lorsqu'avait été célè-
bre le huitième centenaire de la conséeration epis-
copale de saint Guérin.

On se rappelle qu'en 1938, notre évèque s'était
rendu lui-mème à St-Jean d'Aulps où il avait
célèbre l'office pontificai au milieu des ruines ma-
jestueuses de l'ancienne abbaye, tandis que Mgr
Besson avait prononcé l'allocution de circonstance.
Une foule évaluée à plus de 12.000 personnes était
accourue de la Savoie, du Bas-Valais, de Genève
et de Vaud. Mgr Dubois de la Villerabel , évéque
d'Annecy avait prèside les magnifiques cérémonies,
accompagné de Mgr Genoud , évèque de la Gua-
deloupe et d'une cinquantaine de prètres.

Le paysage contribué pour sa part au succès d'un
pèlerinage.

La Haute-Savoie s est revelee a nos pèlerins du
11 juin comme une région alpestre originale et
captivante, et aussi comme une terre chrétienne
riche en sanctuaires précieux. Nous songeons par
exemple au cloìtr% de l'ancienne abbaye d'Abon-
dance et à ses rémarquables peintures, ou bien à
la belle eglise de Thonon avec l'harmonieux en-
semble de ses fresques et de ses vitraux. On va y
venèrei* le souvenir de saint Frangois de Sales,
convertisseur du Chablais et protecteur de la foi
en Valais. Près de Thonon , en présence du bijou
de recueillement et d'art que constitué la petite
eglise de Vongy, l'émerveillement est irrésistible.

Quant à St-Jean d'Aulps mème, un vieux chro-
niqueur de Savoie disait déjà joliment que saint
Guérin , à son arrivée, avait trouve l'endroit « moult
dévotieux » . Le site est vraiment aussi agréable et
attachant que possible.

Nous y priàmes saint Guérin avec ferveur pour
tout le Valais, après avoir entendu M. l'abbé Lugon
nous raconter la vie édifiante et magnifique de
ce saint évèque de Sion qui régénéra notre diocèse
au cours de ses douze ans d'épiscopat , de 1138 à
1150. Il est utile de signaler qu'on peut lire un
récit assez précis de la vie de saint Guérin dans
l'Almanach du Valais de 1950. Après la bénédiction
du S. Sacrement, M. l'archiprètre Coutin, cure de
St-Jean d'Aulps, vénérable vieillard , fervent a-
pótre du eulte de saint Guérin , eut la gentillesse
de descendre dans la nef pour adresser un aimable
salut aux pèlerins du Valais et les prier de faire
savoir que les cérémonies du 8me centenaire se-
raient célébrées à St-Jean d'Aulps le dimanche 27
aoùt prochain. Selon les renseignements pris à
bonne source, les paroisses valaisannes peuvent du
reste s'attendre à recevoir entemps voulu les di-
rectives nécessaires, de sorte que les fidèles du
Valais auront toute facilité de se rendre à St-
Jean d'Aulps. Ils en reviendront comme nous en-
chantés, reconnaissants et décidés à ne plus oublier
le grand et bon Saint Guérin , évèque de Sion.

N. B. — D'ores et déjà, pour Sion et environs,
un service de transport par cars est assure pour le
27 aoùt. A titre d'indication pour les autres pa-
roisses et pour les groupes et sociétés qui vou-
dront faire coincider leur" sortie annuelle avec le
centenaire du 27 aoùt, le voyage par car s'est ef-
fectué, de Sion à St-Jean d'Aulps, en trois petites
heures de marche, à l'allure très modérée. Les
routes de Savoie sont excellentes.

TIMBRES DE LA FÉTE NATIONALE

Les timbres du ler aoùt sont vendus cette année
en faveur de la Croix-Rouge Suise, et chacun tien-
dra certainement à cceur d'apporter par ce moyen
sa petite contribution à notre grande oeuvre na-
tionale d'entr'aide.

Affranchissez avec ces timbres votre courrier :
ornez-en les lettres de fète que vous envoyez :
vous ferez un grand plaisir au destinataire, s'il col-
lectionne les timbres-poste. Et que les grandes_ fir-
mes, pour quelques jours, aient la générosité de
laisser tomber leurs machines à affranchir et d'u-
tiliser pour leur correspondance les vignettes du
ler aoùt , en faveur de la Croix-Rouge.

Les personnes que n'atteindraient pas les aima-
bles vendeuses de timbres, ou qui trouveraient
plus de timbres du ler aoùt dans leurs bureaux
de poste, peuvent toujours encore s'en procurer
en s'adressant à la Pouponnière Valaisanne, à Sion,
tél. 215 66, qui assume pour tout le Valais le Se-
crétariat pour la distribution des timbres et insi-
gnes de la Fète Nationale.

REVEIUEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlspos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

lesilo. Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne se di&èrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes con stipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PlLULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végétales , douces , ellei font couler la bile. Exi-
gei Ics Petites Pillile» Carter ,  pour le Foie. Fr. 2-M

UN SÉDUNOIS NOMMÉ A LA LEGATION
DE PÉKIN

Nous apprenOTS que M. Marcel Luy, Vico-
Consul de Suisse à Hongkong. a. été promn
par le Conseil Federai au grafie de Secrétaire
de Légatiori et attribue, en eette qualité , à
la Léga tion de Suisse à Pékin. Nos félicita-
tions et tous nos complimenti*! à Mme Maurice
Lny.

Le petit déjeuner servi dès 6 h. 30 1*J

IL Y A PRIX ET... PRIX
On nous écrit:
Chacun , du moins chez nous, où rares sont les

personnes qui n'ont pas quelque intérét direct à la
terre, reconnait que la situation du paysan est dif-
ficile , que l'agriculture ne rend pas. que la pro-
tection des produits agricoles et le maintien de ses
prix est la condition absolue d'une saine politique
économique et démographique.

Dans la liste des produits agricoles, le lait est ce-
lui dont le prix a fait couler le plus d'encre. Un ou
deux centimes de plus ou de moins nécessitent des
interventions et des polémiques parfois violentes.
Le producteur en retire actuellement, si nous ne
faisons erreur, 37 ou 38 et. le litre. C'est peu. Mais
s'il en obtenait 45 ou 50 et., le prix en serait rému-
nérateur et il serait le plus heureux des hommes.
Mais alors pourquoi exagérer , pourquoi profiter de
la situation pour exiger 70 et 75 et., comme c'est le
cas aux Mayens de Sion ? Tout excès est une faute
et une faute qui hélas, se paie un jour. Le paysan
qui a besoin dans la défense de ses légitimes in-
térèts, de Tappili de ses concitoyens des villes. qui
se plaint, souvent à juste titre, de n'ètre pas com-
pris, se devrait de réfléchir et se dire qu'un ex-
cès en amène un autre. On l'a vu, on peut le voir
encore. Et ce serait dommage. Nulle part ailleurs, à
notre eonnaissanee, un pareil prix est demande.

Encore une fois, nous le disons en toute amitié
et franchise, il est de l'intérét du producteur de ne
pas exagérer ses prix , et d'en toutes choses raison
garder. Nous voulons espérer qu'il le comprendra
dans un esprit de saine collaboration , dont il re-
tirera lui-mème le principal avantage. X.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi ler juillet  : Pharmacie Zimmermann ,

rèi. 2 10 36

TIRAGE DE LA TOMBOLA DE LA XVIme
_ FETE CANT. VAL. DE GYMNASTIQUE

Le tirage de la tombola de la XVIme fète cant .
vai. de gymnastique à Sion , a eu lieu dimanche
soir , sous contròie officici , avec Ics résultats sui-
vants :

ler lot No 1126; 2me lot No 1716; 3me lot No
1945; 4me lot No 2034.

Tous les billets dont les numéros se terminent
par 27 - 16 - 5 4 - 6 0  gagnent également un lot.

Les lots sont à retirer au plus tard dans les 30
jours.

S'adresser au Cornité d' organisation.
Le Cornité.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 2 juillet
Cinquième dimanche après la

Pentecóte
Fète de la Visitation de la B. V. Marie

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 7 h.
7 li. Eglise de l'ancien Hòpital : messe basse;

S li. messe et sermon; 9 h. hi. Messe und Predigt .
Chàtcauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Of-
fice paroissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon; 16
li. Vèpres ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

Durant les mois de juillet et aoùt , comme tous
Ics ans, il n 'y aura pas dc messe dc 6 h. 30 le
dimanche, le clergé paroissial n'étant pas assez
nombreux. En semaine , messes à 5 li. 30, 6 li. 30,
7 h. (et S h. sauf imprévu) . A 20 h., tous les soirs^
chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

Mayens de Sion. — Pendant Ics mois de juillet  et
aoùt il y aura tous les dimanches 1 messe à 7 li.
et une a 10 h. à la Chapelle d'en haut.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 2 juillet  : Culte à 9 h. 45.

Dans nos sociétés...
Clinique dentaire scolaire. — La clinique den-

taire scolaire avise son honorable clientèle qu 'elle
sera fermée du mardi 4 juillet au début septembre.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 2
jui l let , le Chceur chante la grand-messe et Béné-
diction.

Chanson Valaisanne : Vendredi 30 juin , répé-
tition generale au locai.

Classe 1890. — Course 8 et 9 juillet. Réservez
ces dates. Renseignements tél. 2 21 80.

Classe 1895. — Course 8 et 9 juillet.  Réserve:
ces dates. Renseignements tél. 2 21 SO.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Tour de Suisse
Cinquième étape : Gstaad-Lucerne, 234 km.

1. Stettler , 5 li. 56' 54" ; 2. Meicr; 3. Koblet in. t.;
4. Diggelmann, 5 li. 57'20" ; 5. Croci-Torti , 5 li
58' 10" ; 6. Speeckaert ; 7. Kubler; 8. Sommer; 9
Pfannenmuller; 10. Fritz. Zbinden; 11. Kuhn;  12
Pasquini; 13. Fornara; 14. Molineris; 15. l l u t
macher.

6e étape Lucerne-Bellinzone 220 km.
1. Koblet 7 h. 3' 22" ; 2. Pasquini 7 li. 5'57" ; 3

Ronconi 7 h. 9' 33" ; 4. Kirchen ni. t.; 5. Gold-
schmidt 7 h. 10' 2" ; 6. Walckiers 7 li. 15'9" ; 7
Hutmachcr , m. t.; 8. Croci-Torti; 9. Barducci; 10
Fornara; 11. van Ende ni. t .; 12. Metzger; 13
Kubler ;  14. Dijck ; 15. Pfannenmuller; 16. Kcmp
17. Gott Weilenmann.

AUTOMOBILISME
Course de cote Sierre-Montana-Crans

L'épreuve automobile organisée par la section
du Valais de l'Automobile-Club Suisse sur l'ad-
mirable route de Sierre à Montana-Crans, est as-
surée de la participation des meilleurs coureurs
suisses et étrangers. Parmi les engagés et outre les
concurrents des catégories « Sports » et « Tou-
risme » » , nous comptons 16 concurrents de la ca-
tégorie « course » , dont nous relevons les noms de
notre as national Toulo de Graffenried , avec ses
camarades d'écurie Palté et Bira , le prestigieux
prince siamois, tous sur Maserati à deux compres-
seurs, von Stuck et van Erp, sur A. F. M. Bracco,
sur Ferrari , notre as locai Anton Branca , sur Sim-
ca-Gordini , l'écurie suisse avec ses 4 coureurs sur
Météor-Veritas, l'écurie Fellay, sur Maserati , etc.

Nous ne doutons pas que nous aurons à enre-
gistrer cette année des temps extraordinaires pour
le parcours de l'épreuve comprenant 14 kilomètres
500, et une dénivellation de 950 mètres ; il est im-
possible de se baser sur les performances enregis-
trées lors de la « Coupé de Noél » , disputée le 21
décembre 1947 (meilleur temps Hubert Patthey,
Neuchàtel , 15' 02"). Nous ne pensons pas nous
tromper en affirmant que les meilleurs coureurs
auront un temps inférieur à 10 minutes, ce qui
représentera une vitesse moyenne supérieure à 90
kilomètres-heure.

Si la. saison caniculaire
Point ne convient èi la ripaille
Rien n 'intfrdit aux veufs  de palile
Les p laisirs de l'art culinaire

à fa

OroiK - Federale. Sion
arrangements pour l 'été

# GLACES incomnarables
9 à prix agréables

TAIRRAZ
Coiifiserie=-Tea-=Room de la Gare

VALAISANS, considérez avec dédain les
fruits et légumes qui vous sont offerts,
mais attendez patiemment les bons prò*
duits de nos verger-s et nos jardins va*
laisans.

UORLOGERIE - QIJOUTERIE-OPTI QU E ^

/ ^^̂y^%s\

fj p̂ P̂  ̂ SION

]• Plus de 5 millions ont déjà été repartis aux , '
< |  ménagères gràce aux timbres-escompte ' ,
;> U C O V A  !»
J•»̂ ^^•̂ ^*̂A^^VV*V»^V»»A^ /̂>»^»^MyVVV^»VVVV^
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tiranne E t  i
de fin de saison

autorisée à partir du ler juillet

CHAQUE PAIRE EST UNE BONNE AFFAIRE...

5.-
9-

19.-

0 Souliers d enfant s dès Fr

0 Souliers de clames dès Fr

A Souliers d'hommes dès Fr

à vous de savoir profiter de ce moment

?

IH #̂MHH#HMMMMH## ^

ROBES BOLEROS

Tél. 2 26 01

AUiS jM PUBLIC
Nous avon s l'honneur d ' informer le public que nous avons iiilrodu.it les artici:. *:

textiles dans nos magasins de l' avenue de la gare à Sion sous l' enseigne nouvelle « Aux
Galcries Sédunoises ». Une place importante et nouvelle est faite pour notre ville aux
articles de travail, pour toutes les professions.

Nos relations avec de grandes fabriques suisses nous valent , en première main ,
des articles de qualité aux prix les plus bas du jour. Ces relations nous permellent Ta-
citai de lots intéressante vendus à des prix correspondants et sans concurrence. Ces ar-
ticles ne peuvent pas loujouirsi ètre suivis . car il s'agit de lots , et le public perspicace a
su les reconnaìtre et s'en munir  c!ès le 24 juin.

Nous l ' invi tons  donc à suivre dans l'avenir les lots qui seront annonces.

Le succès de l ' ouverture du 24 jui n nous a prouve que notre initiative en textiles
répondait à un besoi n general et que le public avait apprtcié les choix, les qualités et
les prix. Par ailleurs , nous confirmons l ' avis pam dans la presse suivant lequel M. Pierre
de Sépibus ne fait plus partie de notre soeiété et qu 'il exploite à son compte le rayon
des jouets.

Roduit & Cle, Sion

Dès vendredi 30 luìn
NOUS METTONS EN VENTE

jusqu 'à épuisement

300 m. crépons
à fleurs multicolore s

larg. 80 cm.

au prix de Fr.

le m.

pour robes enfants , robes dames etc

Toujours
AU NOUVEAU MAGASIN

Aux Gaieries Sdduooises
Roduit & Cie

Avenue de la Gare

SI O N

Poussette
« Helvétia », crème, en bon
tfat , à vendre ainsi qu 'un
tnoise.

ì&%zttódateó

tz#f i<

PUNAISES
Destruction garantie par mai
son spécialisée. Fumiga S. A.
Sion. Tél. 2 16 29 et 2 28 28

Samedi ler juillet

à la

BOUCHERIE CHEVALINE

EOi iiCOilS
sont demandes pour tout de
suite , ainsi que manceuvres
ayant l'habilude des chan-
tiers , pour travaux de cana-
lisation dans le Jura bemois.
Bons salaires.

Faire offres sous chiffre P
4537 J à Publicitas, S. A., St-
Imier.

Boulangerie - Restaurant
cherche

ieune le
propre pour le ménage et
aide de cuisine. Bons gages.
Entrée de suite.

Offres sous chiffre 425 1
au bureau du Journal.

Ne vous privez plus de

FRIGOS
Adressez-vous à Etex S. A.,
Martigny-Ville qui vous fera
les plus grandes facilités de
paiements. Relprisei, échange

et location de frigos. I

14"°
COMPLET SALOPETTE

FORT TRIÈGE bleu

19"
COMPLET SALOPETTE

grisette rétréci

A4 80

COMPLET SALOPETTE
facon amérieaine

AU NOUVEAU
MAGASIN

Au» Gaieries
Sédunoises

Roduit & Cie
Avenue de la Gare

S I O N

Jeune Éiii
cherche occupalion pendant
juillet et aoùt.

S'adr. au bureau du Jour-
nal sous chiffre 4249.

75

SUPERBES

1 Iat superbes
robes soie etc.

haute nouveauté

r

Ensemble 2 pièces
Pure soie et autres

Où ?
AU NOUVEAU

MAGASIN

Aux Gaieries
sédunoises

Roduit & Cie
Avenue de la Gare

S I O N

Mitrai
actif et consciencieux , cherche
vignes à travailler , vignoble
de Bramois , pour 195 1 év.
automne 1 950.

Prendre l' adresse sous P
8071 S à Publicitas. Sion.

apuane.»
3 pièces, complètement meu-
blé , lingerie , eau courante ,
électricité.

S'adr. Emile Torrent-Follo-
nier, Mase.

lime COURSE INTERNATIONa\LE DE COTE -^^«^^--^^SIERRE MONTANA-CRANS dBMfcl̂ ^̂
Stuck — de Òraffenried — Bira — Bracco — Branca , ^^^^^^.i^^lrf-^^^^^^^

Rens. et secret, permanent, Sierre : Tél. (027) 5 18 88

Cesi maintenant la p leine saison des

cerises du pays
vendues pft-rtout en corbeilles au prix de 85
centimes le kilo pour les cerises de table et
70 centimes pour les cerises de conserve (sans
p édoncule). C'est le moment die f a i re con-

serves el cemfitures.

La banderolle de cont róle garan tii des f r u i t s
de qualité. Passez Ics commamdes à temps aux

détaillanls de la place.

Grandevente
de meubles
et objets divers

MARDI 4 et MERCREDI 5 Juillet 1950
dès 9 h. 30 du matin à midi et dès 14 h. au soir

RIANT-CHATEAU A TERRlTET (Montreux)
(près de la gare)

Il sera mis en vente de gre à gre un très important
mobilier de meubles courants et de beaux meu-
bles de style, et divers , notamment : DEUX
CHAMBRES A COUCHER A DEUX LITS , ar-
moires à glaces 5 portes , tables de nuit et coif-
feuses. Autres chambres. TRES BELLE SALLE A
MANGER NOYER MI-MODERNE avec grand
buffet  de 2 ni. 40 de large (démontable) , 8 chai-
ses hauts dossiers rembourrées de cuir et table à
rallonges. — Grand Canapé cuir club et 3 fau-
teuils. Bibliothèque , vitrines , tables , guéridons , di-
vers fauteuils , canapés , armoires à glaces , com-
modes , chaises-longues rembourrées , lits , divans ,
bureau plat simple , grand porte-habits , etc. etc.
Une jolie salle a manger chéne avec dressoir , ta-
ble à rallonges et chaises , etc. etc.
BEAUX MOBILIERS DE SALONS, SOIT :
SALON Ls. XIV DORÈ ET UN TRÈS BEAU
NOYER SCULPTÉ, VITRINE GALBÉE DO-
RÉE. — Joli ensemble dorè Ls. XVI avec guéri-
don , petits fauteuils cannés et chaises. — Ravis-
sant canap é dorè Ls. XVI forme corbeille petit.
2 BELLES COMMODES Ls XV GALBÉE MAR-
QUETÉES dont une dessus marbré. Ravissant se-
crétaire p lat bois de rose marqueté appliques bron-
ze. 2 bergères Ls. XV cannées. 2 jolis buffets de
salon acajou. Chiffonnier « Boule », 7 tiroirs gal-
bés. Vitrine hollandaise. Commode marquetée an-
cienne , bureau p lat Ls. XVI marqueté grand mo-
dèle , secrétaire-vitrine Ls XV , petit secrétaire Ls.
XVI , GRANDE BELLE ARMOIRE ANCIENNE
SCULPTKE BELLE PIÈCE. — Autres armoires an-
ciennes , buffets et bahut sculplés , 2 consoles Ls.
XVI dcmi-lunes dessus marbres et trumeaux
peints et glaces , canapés anciens. DIVERS ACA-
JOU Ls. Philippe anciens soit : Secrétaire , table à
jeux , bibliothèque , lit , canapé lit de repos , con-
sole , coiffeuse , etc. — Pendules bronzes. Tableaux.
Peintures. Tapis. Peintures sujets religieux. — Ca-
napé avec fauteuils et chaises sculptés. — Grande
console  ̂ Renaissance sculptée. — SUPERBE
GRANfE GLACÉ DORLE RENAISSANCE. —
etc. etc. etc. Divers objets simples , fourneau à gaz
émaillé blanc. Gramophones , Couch et fauteuils
modcrnes , buffets , tables , etc. etc. UNE CHAM-
BRE A COUCHER MARQUETÉE AVEC
GRAND LIT DE MILIEU. Quantité d'autres meu-
bles et objets divers.
LA VENTE A LIEU DE GRE A GRE POUR
FACILITER LES AMATEURS. - ON PEUT
VISITER DIMANCHE 2 JUILLET 1950 DE

11 h. à MIDI et de 14 h. 30 à 16 heures.

En cas de décès... é r̂̂- î sll
adressez-vous à \ 

¦¦ {£

LUC ANT1LLE
EBÉNISTE Rue de Savièse - TéL 2 26 14

CERCUEILS - COUROMNES - CIERGES

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

Pour enf ante

B/ f ĝ|oVERALLS

*£Mfm if^^OVERALLS** ^W. ĴPdMvILLETTEJtjjjj ^Sr \rk-tìt^^O
se fait eri rouge , bleu ^^7 ŝ CJ

depuis & ^

Cuissetles pour enfants 
^^^ Z^U

depuis i 'Vai 'm<

Polos jersey soie *̂*y Cè^Th
fermelure éclair ^fc '' "

depuis ^»»̂ *r M9

Pèlerines imperméables mmm
en gurit pour e n f a n t s  "̂^> JMM*

depuis "̂̂  ̂•

Où ?
AU NOUVEAU MAGASIN

AUK Gaieries Sédunoises
Roduit & Cie

Avenue de la Gare

S I O N

dans le nouv el immeuble de la Soeiété immobilière et commer
ci al e de Sion , à la rue de Lausanne.

S'adresser à la Banqus Commerciale de Sion.

•«TTM Yòrin de j£aine
Mmes Gessler
Av. du Midi - Sion
Tél. 2 24 40

Marinières
idéales poni* les Mayens , la ville et la plage

a Fr. 20,90

GARCON
sachant traile , pour aider au
chalet. Entrée immediate.
Pressali*.

Ch. Nicole-Debarge , La
Comballaz, Alpes vaudoises.

Femine
cherche travail de vignes ou
jardins à la tàche ou demi-
journée .

S'adr. au bureau ou Jour-
nal sous chiffre 4252.

Belle

mecuialype
à vendre

Fr. —.25 le kg.

Imprimerle Gessler , Sion

Homme
mane , 28 ans , cherche n im-
porle quel emploi. Facilités
d'adaptalion.

S'adr. au bureau du Jour-
nal sous chiffre  4247.

Sommelière
26 ans cherche place pour
remplacemcnt d'un mois à
partir du 10 juillet Sion-Mar-
tigny-Sierre.

S'adr. au bureau du Jour-
nal sous chiffre  4250.

%j2-*D
N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment powr
apporter  vos annonces !

A. tìVM* & Cie
HABILLENT



•• • . - • - .. Chere ménagère,
En cuisine, n'est-ce-pas, vous exigez de ia graìsse cornestibte toujours fraTche.
Pour la conserver, choisissez alors un endroit frais et sec. Enveloppez soigneusement de papier
chaque plaque de graìsse que vous achetez, munissez-la de ta date d'achat et ajoutez-la à vos
réserves. Pour votre consommation habituelle, utilisez les plaques les plus anciennes, de facon

] ¦ à renouveler constamment vos provisions.
Les qualités exceptionnelles et le prix avantageux de la graisse comestible marque „le Poulet"
en font la graisse à réserves par excellence!

WWM̂ M:

p ^ Graisse comestible marque „ £eM lJtUÀ3VP 50

'¦y. ' '. '̂

bonne et avantage

IOTERIE DOMANDE
5 gros lots de 20.000 = 100.000

5 x 2.000
33 x 1.000
33 x 500
44 x 300

" 55 X 200
et 12.540 autres lots

SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

BIEN SUR-' CE

"TA ROBE EST ^WM &̂A RADm
IEN PLUS BUWCHEdPwS: SlUSE*̂ ^ÌUE LA MlENNEr^V^^m^WtWKMfm

¦pf
m '¦' ''"' "¦

Vous remamuerez également la différgnee
^MMM M--- J § \J â***.-.

.. . Savez-vous pourquoi? Parce que le linge
lavò au Radion est vraiment propre. L'épaisse
et savonneuse mousse Radion ménage les
tissus, parfumant le linge d'une fraicheur
exquise. Envolés les soucis de savon calcaire I
Superfius les produits à rincer, bianchir , etc ì
Radion est si doux que nous pouvons lui con.
fier sans autre notre lingerie fine. Quoi d'éton-
nant, dès lors, que Radion soit la lessive la
plus utilisée en Suisse?Une chaudière entière
de linge ne revient qu'à Fr. 1.-1

RADION lave plus blancff^
ul rend ìes effets de couleur plus lumineux ^̂ 9^̂

Paquet normal Fr. V-
Paquet géant Fr. 2.90

Banaue de Sion, de Kalbermatten & C'è
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF §8011
HAmrttft sur comPtes * vue et à terme H%i*aS»JH,«% hypothécaires
Llolliìlt^ 

s,lr oblieations* IT B Urlìi 
sur C01"Ptes courants

¦*"" "¦" sur carnets d'épargne ¦ ¦ ""w de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE=FORTS

-^——^——————^-^^—^— .

Samedi ler juillet

inauguration du Café de la Treille
et son jeu de quilles moderne à

Signiese - Ayent
BAL "Ar Soyez les bierivenus

J. Savioz , propr. .

m
BON CAFE
AROMATIOUE

m m

MASSEUR DIPLOMÉ

F. BENZ
Anc. élève du prof. Nicod

Maison Pini , rez-de-chaussée

recoit mardi, j eudi et samedi
matin Tél. 2 16 24

Une economie Écìatanie I

-nottole-ciré-brille -
Emploi : parquets , linos . n\o-
siiiques, planelles, meubles ,

boiseries, eie.
Prix:

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

En vente partout

Drogueries Réunies S. A.
Lausanne

Jeune ménage cherche pr
ile suite ou date à convenir

iMtfttHi
5-6 chambres , si possible cen-
tre de la ville.

S'adresser par écrit sous
chiffre 4234 au bureau du
Journal.

Famille de 4 personnes
(sans enfants) cherche

«noi
de 3 pièces avec bain.

Écrire sous chiffre P 7753
S à Publicitas, Sion.

petite terme
avec récoltes, pour cause de
maladie.

S'adr. au bureau du Jour-
nal sous chiffre 4242.

j f y k / ^/ / M ! M £ // / / ? t m r e % $ °/?a'

Dépositaire DUSSEX & Cie
Salins — Tél. 2 28 69

Enfiai 1
...Une distraction avantageuse et profitable

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

magnifiques
TAPIS SMYRNES — DESCENTES DE

LIT ET PASSAGES
Prix interessanls — Devis sans engagement

Expéditions

<r-TM rarin de j LnUx e
Mmes Gessler
Avenue du Midi - S ION
Tél. 2 24 40

OTPIMIIOT^

GRANDES BAÌSSÈS"!
Salami Ire qualité . Fr. 10.— le kg
Salametti Ire qualité Fr. 8.— le kg
Saucisse pur porc Fr. 5.— le kg

Envois contre remboursement.
Scettrini & Fona, Macelleria*-salumeria

Tenero (Tessin) Tél. 8 42 63

Tél. (028) 7 21 23

1 voiture Opel Olympia , modèle - 39, 7,57 PS, de pre*
mière main Fr. 2,800.—

1 voiture Citroen 9 CV, modèl e 33, en très bon
état Fr. 1,200.-

1 voiture Ford V8, mod. 34, avec moteur et pneus
neufs Fr. 1,350 -

1 voiture Fiat , 6 pi., mod. 38, Balilla 1100 Fr. 2,700.—
1 fourgonnette Fiat , mod. 1949, à l'état de neuf

Fr. 4,600 —
1 voiture Opel Captain , mod. 39, cabriolet

Fr. 4,500.-
Quelques motos en très bon état.

Albrecht Edm., garage, Viège.

ELECTRICITE CriAPT/ GNV j k
MACHINE à LAVER LA VAISSELLE

AUTOMATIQUE ^k
G E N E R A L  Ŝ E L E C T R I C  L?

DÉGRAISSE - LAVE - RINCE 'W
Rend la vaisselle sèdie et brillante iwr

DÉMONSTRATION fiT
EXPOSITION ^k.

PERMANENTES j x §

^J ~ ¦¦¦¦;:;iX X paiement ' *

L WÈÉ? Livrable Ĵ^^M -

^^^ m̂^. f f i ^j f  Par votre ^w? ^^',^^•^f ĵ /  électricien r

-,

TROISIèME NOTE AU FUMEUR...

Dans l'economie du petit pays tout se tient.

Ce que je recois je le redonne. La prosperile
de tous est faite de la prosperile de chacun.

Je fai aidé, tu m'aides.

En tes achats songe à ton voisin à qui
tu as aussi quelque chose à vendre.
Songe aux industries, songe aux commer-
cants de ton petit pays.

Dans les grandes comme dans les petites
choses.

Un bon rigare ouvre l'esprit.

V .

Fidélité
aux sans-patrie
vivant en Suisse

Collecte pour
l'Aide aux Réfugiés en Suisse

Compte de chèq. post. II e 2462

/¦x&jtfi^i Kr\ No 112 n0l|S meltons à votre disposition

/ t^^m^M î S  pour tous les 
SERVICES 

FUNÈBRES

l̂ lt ^ l M/ 'ST/ Ensevelissement - Vétements mortuaires

y^T U s '% /̂ Cercueils - Couronnes - Croix

ŷ ìiuCyX»>ILJ U L̂  Transports pour tous pays - Formalités

Rue des Porles-Neuves - Téléphone permanent 2 28 30

~~EmmmiMB
Le seul véritable alcool de menthe et de camomille combinés cai
me radicalement tous les troubles de la digestion, crampes d'es
tomac et maux de ventre, oppres., indispos. et maux de ccev
(nausées), vertiges, évanouissements, essouflement, états me
mentanés de faiblesse, dérangements intestinaux et colique
maux de téte , menstruations douloureuses, malaises causes pi
l'auto, le train ou l'avion. En voyage et à la maison, ayez dor
toujours à la portée de votre main un flacon de CAMO-MIN
Golliez , le seul véritable alcool de menthe et de camomille corri
binées qui apaise les crampes, dissipe la douleur, stimule !
digfestion , rafraichit et vivifie. Flacon à Fr. 2,—, doublé flaco
Fr. 3,50. Dans toutes les pharmacies et drogueries. C'est u
produit de la pharmacie Golliez, Morat.

Langues et commerce, en 2-3-6 mois avec diplé
z \ me. Prospectus gratuit. Ecoles Tamé, Sion, Condé
^cOlfA nùries, tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich , Neuchàtel , Fri
[TAMé bourg, Bellinzona , St Gali. N.-P. - Si, faute d
BBf "") temps ou d'occasion , vous ne pouvez pas fréquer
^^J/ 

ter nos cours du jour, suivez nos cours par coi
respondance.

soiììRietiere
expérimentée , possédant de
bons certificats , cherche place
dans café de Sion.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

On cherche du 5 juillet au
5 aoùt

jeune lille
de 15-16 ans pour petits tra
vaux de magasin.

S'adr. au bureau du Jour
nal sous chiffre 4235.

sancì
Gendarmes, la paire, —,70;

Cervelats, la paire, —.60; Em-
menthaler, la paire, —.70; Sau-
cisses au cumin, la paire, —.30;
Saucisses fumées se conservant
bien, le y  kilo, 2,50; Morta-
delle, se conservant bien, le
y  kilo, 2,20; Viande fumèe à
cuire, le y ,  .kilo, 2,—; Grais-
se de cheval, crue et fondue,
le y  kilo, 1,—. (Pour com-
mandes depuis 5 kilos, le Vi
kilo —,90), expédie constam-
ment contre remboursement.

Boucherie Chevaline
M. GRUNDER, Berne.


