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S' il 8 agiAialt i in i qiK'iiienl. de la guerre de
G'otrée, je craindrais <le i'atigtiei- mes lecteurs
en y revenant aujourd'hui , puisque j 'en ai
déjà panie vendredi dernier. Je dois d'ailleurs
dire ( |iic efet artiele, éqrit lumdi .soir, était
bien dopasse au moment de sa publication
et. qu 'il l'est davantage à ee moment-ei. En-
tra temps est snrvenu un l'alt capital pour
l'h istoire de ce teinps, plus encore probable-
ment que poni' La guerrte de Corée elle-méme.
C'est rinterveiilioii des Etats-Unis et de plu-
siettrs autres puissanees, à la demamde du
Conseiil de sécu ri té des Nations Unies. Il n 'y
a rien h redire à 'ces interveiitions, mais il
tliiitit. tout de mème iconstater qu 'elle marquent
probablement la l'in de l'organisation des Na-
tions Unies sous sa l'orme actuelle. On pense
(|ii< ; l'URSS, n 'iiitei -vicndi -a pas directement
ou plutòt  offieiiellemont en Corée du Nord :
Staline in- peut vouloi r l'extension du con flit
on ce moment-ci. Mais il n'est pas invraisom-
hliible que la R ussie soviét i que se retire do
l'O.N.U. dont olio considéré déjà lo Conseil
de sécurité comune inexistant du fiait de son
abstence à olle. Sa démissiom entraìnerait celle
de tous ses satellites et mcttrait plus d'un
pays non inféodé mais i i i t imidó dans un cruci
embarras. Et le monde so touverait divise en
deux blocs encore plus nettement dólimités
i|iio maintenant et. plus dangereusement op-
posi'-s.

CEUX QUI ONT COURU LE TOUR DE SUISSE

Les « cracks » suisses. — En haut , de gauche à droite : Ch. Guyot, F. Kubler, H. Koblet , F
Schaer. — En bas, de gauche à droite : O. Plattner , J. Brun , M. Metzger, G. Wèilenmann.

Les participants étrangers. — En haut, de gauche à droite : J. Kirchen (Lux.), A. Brulé (Franee)
qui a abandonné au cours de la lère étape déjà , L. Bobet (Franee). En bas de gauche à droite :

C. Coste (Franee) R. Walschot (Belgique), Lambrecht (Belgique) .
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ONZE MILLE KILOMÈTRES POUR UNE UN PROCÈS DU « ROI DE LA FERMETURE-
OPÉRATION ÉCLAIR »

Une jeune fille de treize ans vient de partir avec ,, ,,., -,, ,. ,„. , ,, ,
ses parents d'Auckland (Nouvelle-Zélande) à To-
ronto (Canada). Elle fait ce voyage de 11,000 kilo-
mètres pour subir une opération compliquée du
«sur, qui ne peut ètre fait ni en Nouvelle-Zélande,
ni en Australie.

UN POLYGLOTTE DE TAILLE
M. Nils Magnus Hohner est professeur à l'U-

niversité suédoise de Lund. Il n'a que 46 ans, mais
il parie et écrit 200 langues. Après la deuxième
guerre mondiale, il a commence à étudier également
les idiomes des peaux-rouges. En 1947, le profes-
seur Hohner s'est rendu au Panama pour y appren-
di^ la langue des Indiens « Connaiw » . On comp-
te, parmi les 200 langues que le professeur possedè,
le chinois des mandarins, le turkistan, quatre dia-
lectes nègres et plusieurs idiomes tziganes.

Celai, il serait puóri l do croire quo le mai-
tre de tous les communistes ne l'ait pas pré-
vu et probablement voulu. Somme toute, c'est
lu i  qu i  a mone lo jeu , et c'est. bien pourquoi
il fut un iieu difficile aux Etats-Unis de se
décider pour l'intervention, condition do l'in-
tervention des autres nations. L'histoire ne so
répète jamais exactemont, mais olle offre par-
fois de troublantes analogie». On ne peut
minniquor de so rappeler ce qui a cause la
mino de l'ancienne Société des Nations : pal -
le retrait. du Japon, do l'Allemagne et de l'I-
ta l ie, elle était devenue un groupe sinon très
coliórciiit , du moins topt. eutier oriente vers
lo méme danger. Ce n 'est pas dans ces condi-
tions qu 'oai peut. faire un bon travail do
construction. On peut doutter de la valeur des
insti tutions iiitonilnitionales, mais on ne peut
doutor qu 'au moment où elles s'olTritcnt , c 'osi
mi grave signe de danger.

Les communistes soutiennoiit na.turellomeiit
qufe l'attaqué iroi-eoame est venne du Sud, sous
l'impulsion américaine. La, « Voix Ouvrière »
le savait. dès lo premier jour . Preuve que le
Kominform ten ait. ses batteries prétes et sans
doute encore quolques-uiios qui sont peur le
moment eamonflées, mais qui nous réservent
des sui-prises.

M. Otlnnar-Martin Winterhnlter , le « roi
do la t'eniioture-éclair », s 'est présente devant
le Tribunal de Milan , comme plaignant dan*
le procès qu 'il intento à la Société anonyinc
italicne des Usines Ri-Ri , dont. il avait été
jusqu'à l'année passée, l'administrateur ge-
neral. Remplacé dans cette charge, en raison
do riiiterdiction qui avait. été prononcée con-
tre lui, en Suisse, M. Winterhalter a conteste
la légitimitó de la dito mesure et. fait valoir
quie la décision prise contre lui en Suisse, ou-
tre ses vices de forme, ne pouvait étre invo
quée à l'étranger. Le Tribunal de Milan ron-
dra son jugement d'ici un mois.

En haut à gauche : Seoul, la capitale de la Corée du Sud, est tombée aux mains des communistes.
— En haut à droite : les troupes de la Corée du Sud marchent vers le nord pour dégager Seoul. —
En bas à gauche : l'Amérique prend une grave déàsion. Le président Truman décide d'accorder une
aide effective à la Corée diu Sud. — En bas à di-aite : l'expédition francaise pour l'Himalaya vient
d'obtenir un enorme succès en gravissant pour la première fois le sommet Annapurna Himal. Voici

les huit membres de l'expédition à leur arrivée aux Indes.

Une ville internationale
unique au monde

Trois villes enipoisonnèient la paix de l'Eu-
rope durant ces dernières années : Dantzig, qui
provequa la guerre ; Trieste sujet de discorde en-
tre l'Italie et le maréchal Tito ; Tanger, un des
verrous de la Mediterranée... . -

Lorsque j'y suis arrivé, Tanger était en proie
à une vive effervescence. Non pas que ce para-
dis pour aventuriei-s , espions et autres trafiquants
soit devenu le centre d'une ac ti vi té politique; mais
plutòt le carrefour d'influences qui contròleront
encore le monde de demain.

C'est par un coup de force que Franco occupa
la ville le 14 juin 1940 — le jour mème de l'en-
trée des Allemands à Paris. « Mesure provisoire »,
disait-on à Madrid, qui invoquait les risques qu'en
temps de guerre pouvait faire courir pour le Ma-
rce cspagnol le voisinage d'une zone soumise à
toutes les influences.

En vérité, le Caudillo voulait purement et sim-
plement annexer la ville, profitant de la défaite
de la Fiance et de la faiblesse momentanee de
l'Angleterre.

En d'autres temps moins troubles que les jour-
nées tragiques de 1940, ce coup de force fran-
quiste eut passionile l'opinion mondiale, déchainé
les chancelleries, rnotivé des représentations, voire
des démonstrations. Car il ne s'agissait de rien
moins que de violation du traité International qui,
à Versailles, avait fixé le statut du territoire de
Tanger.

Au Iendemaìn de ce nouveau coup de force, la
Grande-Bretagne fit savoir à Franco qu'elle n'ac-
ceptait à aucun prix le fait accompli. Car, selon
l' expression d'un grand amirai britannique, si Gi-
braltar est la clé de la Mediterranée, Tanger en
est un des verrous de sùreté. Et c'est bien vrai.

Depuis 1939, la population de Tanger a qua-
druple. Conséquence directe : le coùt de la vie
a fait un homi vertigineux. On se dispute à prix
d'or une chambre ou un appartement à l'hotel
« EI Minzhah », avec balcon su;- le détroit. Chez
la mère Allard, une Marseillaise authentique qui
tieni le célèbre restaurant « Au Coq d'Or » : si la

bouillabaisse, le pistou ou le barbouch sont succu-
lènte, l'addition est salée...

Pour prendre la véritable temperature de Tan-
ger, il faut aller de la promenade du Petit Socco
au Grand Socco.

Le Petit Socco est minuscule : quelque chose
comme la place du Tertre à Montmartre. Et c'est
là que se presse nuit et jour (surtout la nuit), le
Tout-Tanger des affaires et de l'oisiveté. Ici, on
vit de tout et de tous. Les scrupules n'existent pas
ou sont pour ainsi dire inconnus. On rencontre
presque toutes les races de la terre et l'on y parie
tous les dialectes, tous les jargons et mème toutes
les langues. C'est bien là une ville internationale
unique au monde.

Des Arabes en gandourah croisent des coni-
plets-vestons de Simson and Sons de Londres, des
fez voisinent avec des chapeaux mous. Toute une
foule débraillée, bariolée, gesticulante , vociferante
ou chuchoteuse s'écoule en flots épais par les
rues commercantes, ou se depose comme le limon
aux terrasses du « Café Francais », du « Café
Suisse » et des nombreux cafés maures qui s'a-
lignent à perte de vue. Puis. c'est la Bourse, la
Tour de Babel, la bousculade... Cinq cents mètres
plus loin, c'est le Grand Socco, l'autre póle de
Tanger, le quartier inaine.

C est le marche qu il faut visiter le jeudi ou le
samedi. Ces jours-là, les Arabes accourus de leurs
douars vendent leurs volailles et leurs légumes.
Et l'après-midi, sur le mème emplacement, des
charmeurs de serpente, des lutteurs , des danseurs
et des conteurs de légendes ont pris la place des
commercants nationaux.

A Tanger, le luxe còtoie la pègre dans l'at-
mosphère troublée du jeu, de l'intrigue, de l'orgie,
du guet-apens et des rixes.

Des maiins de sa Majesté et des légionnaires
de la Manderà prompts à jouer du eouteau et à
briser les bouteilles, commencent par le « Bar de
l'Escale » rue Mijerita, passent par le « Charly's
Bar » où règnent en maitre le pocker et la passe
anglaise.

LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
Un Frangais qui se proclame capable de cons-

truire en cinq ans un tunnel sous la Manche, vient
de regagner son pays après avoir essayé pour la
sixième fois de persuader le gouvernement britan-
nique que le tunnel serait le moyen le plus simple
de relier les deux pays.

Depuis vingt ans, M. André Basdevant , architecte
et ingénieur de réputation internationale, lutte en
vain pour réaliser son rève.

Au cours d'une dernière visite , il a constitué le
noyau d'un nouveau comité britannique du tunnel
sous la Manche. Le commandant sir Christophe
Shawcross, membre du parlement et frère du pro-
cureur general du Royaume, sir Hartley Shawcross,
en sera le président.

Les membres de l'ancien comité avaient regu un
choc sevère, lorsque, en novembre dernier, M. Al-
fred Barnes, ministre des transports, avait décliné
le projet de tunnel. Deux cents membres du parle-
ment avaient depose une motion en sa faveur.

A l'heure actuelle, un nombre plus grand de
députés travaillistes ont été gagnés à l'idée du tun-
nel, et ils ont promis de faire tout ce qu'ils pour-
raient pour rouvrir la discussion.

L'objection principale au tunnel formulée en
Grande-Bretagne est de nature militaire. Les chefs
de l'armée craignent une invasion si la Grande-
Bretagne par le tunnel , si l'ennemi venait une nou-
velle fois à occuper la Franee entière.

Mais, plaide M. Basdevant , en ce cas le tunnel
pourrait étre noyé. A son avis, si la guerre devait

éclater de nouveau, et surtout s il s agissait d une
guerre atomique, la valeur du tunnel serait incalcu-
lable comme source de ravitaillement venant d'Eu-
rope à une Grande-Bretagne coupée de ses sources
ordinaires de produits alimentaires.

Selon M. Basdevant, 3000 hommes travaillant pen-
dant 2 ans six heures par jour pourraient effectuer
la première percée, qui pourrait ètre élargie en trois
ans pour constituer le tunnel proprement dit.

L'ensemble des frais est estimé de 80 à 90 mil-
lions de livres sterling.

M. Basdevant déclaré que d'enthousiastes ingé-
nieurs des Etats-Unis, soutenus par le « big busi-
ness », se sont déjà offerts à construire et payer le
tunnel , à la condition d'en exercer seuls le con-
tròie. *¦

LE PROBLÈME RACIAL AUX ETATS-UNIS
Les deux Chambres du parlement de l'Alabama

ont rejeté jeudi dernier l'arrèt du tribunal federai
américain qui eondamné la ségrégation des races. Le
parlement de l'Alabama voit dans cette décision
« une menace pour la civilisation meridionale ». Une
résolution adoptée à l'unanimité, déclaré que les
enfants blancs ne doivent pas étre mèlés aux noirs
dans les écoles publiques. Une autre résolution
met en garde contre tout ce qui pourrait provoquer
un nouveau conflit de races. Le tribunal federai
s'est oppose récemment à la ségrégation des races
à l'université d'Oklaoma et dans les wagons res-
taurants et a contraint l'université du Texas d'ad-
mettre un negre comme étudiant en droit.

Au gre de ma fantaisie

Le wagon-lettre
L'amour etani vieux comme le monde , je

pense que de tout temps on l'a exprimé sur le
mode lyrique et pathétique. Qui sait si le
p éché de notre premie r p ére n'a pus èie de.
graver au eouteau dans Vécorc e d' un arbre
unique et résert-é : « Adami alme Eva pour la
vie ! » Et je  pense bie n qu'il atvait sc ul]>té au-
dessus ou au-desso us de celie déclara t ion exal-
tee, un co ur percé d'une f l èche .  Après quoi,
il aura, eruche par terre, t rois fois  pour bien
montrer la solennitc du serment et il aura
croqué la pomme . Ce fui  la première histoire
que l ' on a résumée ainsi : une pomme , deux
poires et des pé p ins.

Je  ne sais pas si moti imetgination est or-
Ihodoxic, mais je  cherche ti expliqver camme
je  peux cette maligne hérédité qui po usse les
amoureux et claaner leur tendresse réciproqtte.
La croie et le charbtm soni mis ti contribu-
tion pour nous crier sur les murs que « Julot
aime Nin i et per p él e... » .Ve seraii-il pas plus
simple de se le dire dans le tuyau de l'oreille
ou de se Véci-ire sur du papier ti lettre ?.
C' est ti croire que la grande passion est exhi-
bitionniste.

Un lei deltcc a fallii conduire en prison un
jeune Allemand. On l'avait surpris dans un
wagon postai où il n 'avait rien ti f a ire. De
là à supposer qu 'il venait chercher des plis
scellés et charg es, il n'y avait qu'un pas que
la. polic e, brave ti l 'ordinaire, f ranchit  cou-
rageiisement.

Pentr sa défense , le maìheureux montra
qu'il avait écrit sur la paroi du umgoti :
« M'aimes-tu toujo urs ? Seras-tu libre diman-
ehe ,/jr- compte les heures... Je f e t i  s i tpp lie ,
réponds-moi ! »

La po l ice devient 2^-"-s méfiante que ja-
mais : ti quel personnage ayant accès au wa-
gon postai pouvait  bien s 'adresser ce mes-
sage d'amour ? Le jeune homme f l it conditi!
au violo n el ce train partit de Liibeck avec
son inseripiion et son mystère.  I l  arriva ti
Itambourg. Puis il revin t, comme f o n t  tous
les trains.

Alors, l'ardent amoureux demanda qu 'on
le reeondìtisit au wagon postai. Son sourire
s 'épanouil , son co ur se dilata, car , sous l'ins-
cription interrogative qu 'on n 'avait pas e f -
facée , on avait (lessine un cceur contenan t le
mot : « Otti ».

I l  ex]) 1 ii j i ta qìt\e sa bicn- aimee eta.it employee
ti Ha.mbourg à Vati minis i reti ioti des chemins
de f e r .  Depuis cptelque temps les amoureux
utilisaieni ce moyen rap ide, et gra lu i t  pour  se
transmetlre leurs tncssages réciproques.

L 'a.maureusr ayan t dit « oui » qu 'ell e serait
libre le climatiche su i van t , on pensa qu'il se-
rait dom'mage de ne pas rendre libre égale-
ment le sonpitwnt. Ce qu 'on f i t  aussitót.

Jacques TRIOLET
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Blocus occidental à Berlin , en réponse au blocus
soviétique. Les canaux traversant le Berlin occi-

dental sont interdits aux bateaux russes.
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LA MARQUE^rTcHEZ NOUS

Nous sommes VALAISANS en premier
lieu et nous faisons donc fi aux fruits

et légumes étrangers qui sont étalés
dans les magasins.



ONZE OUVRIERS MORTELLEMENT
ASPHYXIÉS

Un accident a fait 11 morts et 32 blessés
dans ime aciérie de Durham,

Un communique de la police de Durham
précise que peu avant minuit, 45 hommes ont
été trouvés inanirn.es devant l'un des fours
de l'aciérie Consett, par suite d'un éehap-
pement inexpliqué de gaz carboniques.

Onze hommes étaient morts. Vingt-huit ont
été transportés à l'hópital de ShotleyBridge.
Après avoir recu les premiers soins, ils ont
regagné leur domicile.

MORT DE JACQUES DALCROZE
Samedi soir, vers 22 heures, Jacques Dal-

croze, qui depuis plusieurs mois gardait la
ohlambre, atteint de rhumatismes, a été vrai-
semblablement pris d'une attaqué et fit une
chute. On l'étendit sur un lit et peu après,
il rendait le dernier soupir sans avoir repi-is
colnnaissanoe.

PROPAGANDE EN FAVEUR DU TOURISME
AMÉRICAIN EN SUISSE

Une campagne de propagande en faveur du tou-
risme en Suisse a été ouverte aux Etats-Unis par
M. Henri Pilichody, chef du bureau à New-York
de l'Office centrai suisse du tourisme, qui a offert
une reception à laquelle ont partieipé 50 écrivains et
rédacteurs de publications de voyages, ainsi que
des représentants des agences de voyage.

Le Bureau suisse du tourisme de New-York ou-
vrira, en collaboration avec une grande agence a-
méricaine de reclame et de propagande, un bureau
d'information qui donnera aux intéressés de la lit-
térature sur les aspects de la vie politique, économi-
que et culturelle de la Suisse, et informerà régu-
lièrement le public américain sur tout ce qui peut
ètre intéressant de connaitre de la Suisse, par des
communiqués aux journaux, revues, publications
sur le tourisme et la navigation, etc.
FACTEURS DÉFAVORABLES AU TOURISME

ANGLAIS EN SUISSE
Du correspondant de l'Agence télégraphique suis-

se :
D'une enquéte faite sur la situation du touris-

me, il ressort que le contingent prévu durant les
mois d'été pour les touristes isolés, a été entiè-
rement employé. Cependant, les grandes et petites
agences de voyage se plaignent de leurs mauvaises
affaires.

A part la dévaluation de la livre, certains fac-
teurs peuvent se révéler défavorables pour la Suis-
se:

1. La concurrence autrichienne. Selon une infor-
mation du bureau de voyage autrichien à Londres,
40,000 inscriptions ont été prises pour ce pays.

2. L'Année sainte en Italie, qui permet certes aux
touristes de passer trois ou quatre jours en Suis-
se, mais qui attire cependant en Italie tout le flux
touristique.

3. La fin du rationnement de la benzine en An-
gleterre, qui a occasionné de nombreuses dédites
de touristes qui avaient l'intention de passer leurs
vacances en Suisse.

Il s'ensuit ' que la fréquence touristique vers la
Suisse et à travers la Suisse est bonne, mais que
la fréquence hòtelière laisse a désirer. Une agence
londonienne annonce que, par rapport à l'année
précédente, l'activité hòtelière n'atteindra que le
tiers ou la moitié de celle de l'année précédente.

La penurie d'argent en Angleterre s'est ainsi fait
très fortement sentir.

NOYÉ EN SE BAIGNANT
M. Hans Kradolt'er, avocat, age de 30 ans,

s'est noyé en se baignant dans l'Aar. 1.1 a été
pris subitement de ima.la.ise et a colile sans
qu'on ait pu lui porter secours.

Au cours de l'après-midi d'hier un autre
baigneur a disparu dans les ea.ux. Son dada-
vaie a été retiré plus tard à la Scliwellenmal-
terli.

( « Refermenté » ...
\ -«̂  

Que signifie « refermenté » 1

Nous nous proposons de donnei-
ici , dans une sèrie d'annonces,
des précisions sur ce point à
tous ceux qui apprécient une
cigarette de choix et qui désirent
étre renseignés sur la significa-
tion et les vertus de la « refer-
mentation » .

Degustez la Boston a 70 et
ou la Boston-Speciale à 90 ci

• • • 7 refermenté!
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Tue la soif . . .

Ressuscite l'appetii
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CHUTE D'UN AVION
Un avion du type « Auster », monte par

trois personnes, est tombe à Olten, hier, vers
11 li. 30. L'appareil volait. à quelques een-
taines de mètres. Soudain il amorfa ime vril-
le, rompit les conduites électriques et. vint
s'éerader dans un jardin et sur mie route
secon daire eoiiduisant à Aarau. Le pilotej,
àgé de 25 ans, "YVilli Studer, commercant, et
les époux René et Lily Bitterli-Wyss, nés
respectivement en 1917 et 1923, ont été tués
sui- le coup. Les rares passants qui se trou-
vaient là ont réuBsi à se mettre à temps en
sùreté.

BH^MMSpBmng
CHALAIS — Un octogénaire périt dans un

incendie.
Dans la nuit de samedi à dimanehe un in-

cendie a détruit trois immeubles à Chalais,
appartenant aux dames Valérle ll udaz et Ber-
the Voca i. Un vieillard de 83 ans, M. Cina, a
péri dans les f lammes. On ignare les causes
de ce sinistre.
VEX — Inaisguration du drapeau de la Jeunesse

ra dicale
Di man die prochain 9 juillet une grande

fète marqutera rinaiiguration du drapeau de
la section J. R. de Vex. Ordonné avec un
soin tout. partiicìulier, le programme permettra
à chacun de passer une agréable journée à la
montagne, dans le- coquet chef-lieu du dis-
trici d'Hérens.' -Tous les amis radicaux et
jeunes radicaux et tous ceux qui cliercheiit
un but de promenade • pour dimanehe pren-
dron t la route de Vex. Une cordiale recep-
tion les y attenti sur la place de fète où tous
Ics divertissemeiits ont été prévus.
ARDON — Tragique déterminatìon

Un homme, d'un certiain age, a mis fin à
ses jours et s'est. pendii dans sa. cave. Il
souffrait de neurastliénie depuis quelque
temps.
CONTHEY — L'inalpe

L 'inalpe à Conthey s'échelonne cette lamniée
sur une période d'une dizaine de jours. La
saison estivale s 'annonlce bien. Le temps est
magnifique , l'herbe fine et dime. De belles
perspectives pour J 'alimentation du bétail et
la fabrication des fromages.

Comme toujours, les. mélèzes de l'inalpe
sont pai-mi les ciuriosités les pilus lappréciées
de la journée.

En Pointet , le due! Roh-Briguet ou plutòt
Roli-Siméon avait attirò foule d'amateurs. On
avait , affaire aux poids iloiurds et. à des meil-
leures parmi les taeticiennes de la! gent bo-
vine. La Briguet, qui fut reine d'alpage à
maintes fois couroiiinée dans les matches, en-
tendait prendre une revanche ensuite d'une
definite qu 'elle avait subie à Plan-Oonthey.
Résultat : elle subii, tuie nouvelle défaite, ca-
pituilant devant sa. pairtenaire et devant deux
soeurs de celle-ei. Le trio à Roh de Vétroz se-
ra difficilement battable. Il a sans doute ap-
pliqué avec intelligence la devise du maitre
« Devenir quelqu'un ». La. suite dans le rang
se iconstitue par les noms de André Disières
et Clovis Eiapiillard.

En Larzet, il y a René Jaquemet et Mar-
cel Rapillard , puis Jean Valentini et Paul
Vergere».

En Flore le drapeau est porte par Flavien
Vergères avee Jos! Oermanier comme sous-
banneret. En Ayroz, félicitons Clovis Ber-
thousoz puis Oli. Roh. Pour les alpages de la
vallèe des Diablerets l'inaipe n'a pas entìore
eu lieu.
MONTHEY — Un ouvrier fait une grave chute

M. Joseph Agosti, ouvrier à la carrière Lo-
singer, a. fait une chute de 6 mètres sur un
remblai . Il a dù recevoir les soins du Dr Ca-
letti . M. Agosti a de nombreuses blessures et
plaies.

DE VIOLENTS ORAGES ONT CAUSE DES
PERTURBATIONS EN PLAINE ET EN

MONTAGNE
La nuli de samedi « dimanehe a èie mar-

quée par des orages impitoytibles qui ont
cause de graves pe rturbations dans le Valais
romani!. C' est aitisi qu'on signale que la fou-
tire est tombée et p lusieurs endroits et que
le f eu  s'est déclaré dans une forèt  au-dessus
de Vernamiège et ti Fey où un iinmeuble rit-
rai appartenan t à la fami l le  de M.  Mariéthod .
a été détruit. Des coulées de bone obstrueni
la, voie CFF à Evionnaz où plusieurs wagon s
ont déraillé. Des roules, aux Vallettes , à Sal-
van, à la Forclaz, au Val. d'Anniviers et aU-
leurs ont été coupées. La situation , ti un mo-
ment donne représentait un clanger grave.
Fort heureusement le temps s 'est amélioré et
l'on procède actuellement à la remise en état
de tous les troncons lendommagés ou obstru és.

On nous informe , du Département des
Travaux publics, que les routes entre Balmaz
et Miéville , enti\e les Vallettes et le Broccard,
entre la Fonta ine et Cergneux (Forc laz),
Martigny-Salvan , Bouveret et Ann iviers sont
ouvertes à la circulation. Par contre , celle de
Sembrancher à Chemin reste encore fermée
car deux ponts oni été arrachés par les èaux.
LA SESSION PROROGÉE DU GRAND CONSEIL

C'est huidi 10 jui llet que s'ouvrira, sous
la présidence de M. Cyrille Michelet, la ses-
sion prorogée du Grand Conseil. A cette oc-
casion, les députés auront à examiner une
loi sur le timbre et un projet de budget fen-
dant à laréer les ressources nécessaires à l'e-
xécution d'un programme de grands travaux.

LA PREMIÈRE MESSE DU R.P.
JEAN-LÉONARD

Magnifique et émouvante journée ! Vraiment, la
cérémonie de la Première Messe du Pére Jean-
Léonard de Quay laissera dans la paroisse de Sion
un souvenir lumineux et bienfaisant. Elle com-
menda par une agréable surprise : à 9 h. 50, au
départ du cortège, l'Harmonie municipale se trou-
va, comme par hasard , groupée devant la phar-
macie de Quay pour conduire à la cathédrale le
nouveau prétre , à qui son pére spirituel , M. le Rd
cure Brunner , venait de transmettre la chape et
de donner le baiser de paix , selon un rite qui
toucha la nombreuse assistance massée sur les
trottoirs.

Par sa présence, l'Harmonie voulut rendre hom-
mage et faire plaisir au nouveau prétre et à tous
les paroissiens , mais plus particulièrement aux deux
grand-pères du R. P. Jean-Léonard , anciens mem-
bres dévoués , M. Albert de Torrente , ancien pré-
sident , et M. Georges de Quay. Les deux sympa-
thiques vieillards furent sensibles comme l'on pen-
se à un geste si bien inspiré et si cordialement réa-
lisé. A la sortie de la messe encore . l'Harmonie
joua , devant la cathédrale , des morceaux de choix
qui exprimèrent à leur facon et prolongèrent le
bonheur de la grande foule des fidèlcs qui s'é-
tait pressée à la cathédrale pour la Première Messe.

La messe elle-mème n 'a pas à ètre résumée ici.
Disons seulement qu 'elle fut vécue avec une fer-
veur rare par le jeune prétre et par tous les pa-
roissiens. A l'Evangile , le R. P. Paul-Marie , vieil
ami des Sédunois , évoqua le ròle du prétre avec
une richesse de cceur et de pensée qui dut susciter
parmi la jeunesse des vocations sacerdotales et re-
ìigieuses.

Mieux que le plus vibrant des sermons, ce-
pendant , c/est l'exemple mème de Maurice de
Quay, devenu Pére Jean-Léonard , qui est de na-
ture à éveiller le coeur de ses jeunes camarades
pour les attirer au don total de leur vie au Sèi-
gneur. Maurice était l'un des nòtres. Il a tout
quitte , ambitions , confort , amours terrestres. Il
s'est fait pauvre. Il s'est fait prétre. Tout le monde,
après la messe, sur la place de la Cathédrale, a
pu voir que la vraie joie et le vrai amour étaient
dans son cceur et dans son regard. Personne ne
s'y est trompé. La lumière n'était pas sous le bois-
seau.

Aussi , le soir , pour le Te Deum d'action de
gràces , la cathédrale s'emplit-elle à nouveau d'amis
et de paroissiens inconnus, tous unis pour remer-
cier Dieu qui . avait visite ,son peuple en consa-
crant l'un de ses enfants.

Faut-il parler du repas d'amitié qui réunit les
parents et les amis du Pére Jean-Léonard à l'Hotel
de la Pianta ? Ces agapes fraternelles sont dès
l'origine du christianisme liées à la célébration du
mystère eucharistique qu'elles préparent ou pro-
longent. Au milieu des paroles tour à tour émues
et reconnaissantes, cordiales ou spirituelles de M.
André de Quay, l'heureux pére du nouveau pré-
tre , de M. le Rd cure Brunner , du R. P. Julien , de
M. le président Bacher , de MM. Martaler et F. de
Torrente , des Drs Allet et Calpini , ce fut ici la
surprise charmante de la Chanson Valaisanne,
venue saluer le R. P. Jean-Léonard, autrefois
membre du Choeur mixte et de-la Chanson.

Maintenant , le R. P. lean-Léonard chantera à
jamais les louanges du Sèigneur. Nous songerons
de temps en temps à lui lorsque nous entendrons
sonner les cloches matinales des capucins. (Cor-
resp. ret.) .

•̂^MiMzt 1̂,.
Le petit déjeuner servi dès 6 h. 30 hJ

AUX AMIS DU BEAU CHANT
GREGORIEN i

La Société Suisse d'Etudes Grégoriennes fète
cette année-ci le dixième anniversaire de son ac-
tivité en conviant à Estavayer-le-Lac les gré-
gorianistes de toute la Suisse.

Cette année donc au lieu d'organiser une se-
maine romande et une semaine alémanique , c'est
un programme unique où la liturgie la plus so-
lennelle imprimerà sa splendeur romaine , puisque
pour la clòture prévue à St-Pierre de Fribourg,
le Rine Pére Abbé Bernard Kaelin , Primat de
l'Ordre de St-Benoit presiderà l'Office pontificai
final. Du 17 au 23 juillet les semainiers enten-
dront des conférences de personnalités venues
de tous les pays. N'est-ce pas une preuve con-
vaincante de l'universalité de la méthode des
Rds Pères de Solesmes. Qu 'on en juge : M. le
Chanoine Beillard , maitre de chapelle et promo-
teur ,des Semaines de Franee , M. le prof. Dr
Kcesch , chef de la Section religieuse de l'Acadé-
mie musicale de Vienne , le Prof. Lennard , Direc-
teur de l'Institut Ward en Mollando , le R. P. Ivo
Elser , O.S.B., maitre de chceur à Sarnen , Don
Luigi Agustoni , Professeur au Séminaire de Luga-
no , sans oublier les fidèles : les apòtres du mou-
vement M. le Dr Pierre Garrab et M. E. Lattion ,
de Genève et Bulle.

Rien n 'a été negligé pour donner à cette Se-
maine Suisse un relief des plus solennels. Les
privilégiés qui ont déjà pris part à ces Semaines
en ventent tous le charme intime , l'incontestable
enchantement : les offices quotidiens , l'antique
cantilène dévoilant peu à peu ses secrets ¦ et ses
beautés , la bonne humeur , l' enthousiasme qui pré-
sident à ce ioyeux labeur , les amitiés nouées et
retrouvées. Tout partieipé au succès assuré de ces
assises paisibles et Dacifiques dont le rayonne-
ment e«t si considérable, dans toute la Suisse.

Que les anciens semainiers s'annoncent , que de
nouvelles insrriDtions aillent grossir les ranes de
ces heureux défensei'rs de la pureté grégorienne
dans l'intime fp sion de |a nrière et de l'art.

S' annoncer de suite 
^ 

M- Pierre Carraz , Petit-
I.ancy, Genève. Georges Haenni

UN VOLEUR SURPRIS EN FLAGRANT DÉLIT
Alors qu 'il fonillait les poehes des habits

déiKisés aux vestiaires de lai piscine, un ci-
toyen de Sion a été surpris par le ^ardieu et
remis à la pol ice de sùreté.

TIMBRES DU ler AOÙT
Les timbres du ler aoùt , sont vendus cette

année en faveur de lini Croix-Rouge Suisse, et
chacun tiendra certainement à cceur d'appoi"
ter par ce moyen sa petite contribntion à no-
tre arrande oeuvre nationale d'entraidle.

Affranchissez avec ces timbres votre cour-
rier : oniez-en les lettres de fète que vous en-
vo{vez : vous ferez un grand plaisir au desti-
nataire, s'il collectionnte les timbres-postes. Et
que les grandes firmes, pour quelques jours,
aien t la générosité de laisser chómer leurs ma-
chines à affranchir et d'utiliser pour leur cor-
respondance les vignettes du ler aoùt, en fa-
veur de la Croix-Rouge.

Les personnes que n 'atteindnaient pas les
aimables vendeuses de timbres, ou qui ne
trouveraient plus de timbres du ler aoùt dans
leurs bureaux de poste, peuvent. toujours en-
core s'en procurer en s'adressant au comité
du ler aoùt, par lille Zingg Pouponnière va-
laisanne, à Sion (tél. 215 66) qui assume

pour tout le Viaiais le Secrétariat poni- la dis-
tri bution des timbres et insignes de la Fète
Nationale.

CHEZ LES COLOMBOPHILES
La section colombopliile de Sion et envi-

rons avise les membres qui désirent parfici-
per au concours 1950, organisé par la So-
ciété cantonale d'apiculture qu 'ils s'amion-
cent jusqu'au 5 j uillet . Le Comité.

LES MOUCHES
« Les mouches — nous dit le Larousse agricole

— peuvent ètre divisées en deux groupes: les mou-
ches non piqueuses et les mouches piqueuses. Tou-
tes souillent nos aliments , sont incommodes et
propagent des maladies redoutables : fièvre ty-
phoi'de, tuberculose , diarrhée infantile , dysentcrie
choléra , vers intestinaux , etc , pour les mouches
ordinaires; charbon . fièvre aphteuse , pour les
mouches piqueuses , sans prejudice des conséquen-
ces que leurs douloureuses piqùres entrainent. Il
faut donc les détruire par tous les moyens possi-
bles. ¦» r

Les moyens possibles ne manquent pas , des
boules à eau de savon de nos grand-mères aux
comprimés à évaporer qui sont le dernier cri de
la technique moderne !

Le paysan a pris l 'habitude , depuis quelques
années , de compléter le chaulage de ses étables
par une application insecticide. Ces traitements.
au « Zoum » par exemple , sont obligatoircs dans
maintes régions , entre autre en Valais où les mou-
ches sont une plaie particulièrc.

Dans les appartements , il y a longtemps que les
pièges à giù ou à eau de savon ont été remplacés
par des produits liquides à pulvériser, que l'on
désigne en general du noni anglais « spray »,
(Zoum-Spray, etc) . Ces produits ont une action
rapide sur les mouches , moustiques et autres insec-
tes. Leur seul désavantage est qu 'ils « mouillent »
les parties traitées des chambres. Cet inconvénient
est éliminé par l emp loi des tablettes à évaporer
auxquelles nous avons déjà fait allusion et qui
viennent d'ètre mises au commerce sous le nom
d'Hexavap. Il suffit de piacer une ou plusieurs
tablettes sur un petit réctiaud électrique ad hoc
pour obtenir une vapeur insecticide inoffensive
pour l'homme , mais dont le dépòt cristallai invi-
sible sur les parois , les meubles , etc, est morfei
pour les mouches et leurs congénères ailés. Cette
vapeur pénètre dans tous les recoins et son dépòt
agit pendant une à deux semaines. On ne saurait
rèver moyen plus simple de se défaire des mou-
ches et autres insectes importuns. JZ.

f| Abonnement de repas et de glaces r r

LA CLÒTURE AU COLLÈGE DE SION
Ont obtenu le certificat de maturité :
Type A. (maturité classique) : MM. Bacher

Jean , Dubois Serge , Favre Marc , Glassey Thomas,
Jeanneret Midhel , Mundler Francois , Pcllissier
Henri , Salamin Michel , Zuber Roger.

Type B. (maturité classique) : MM. Antonioli
J.-Albert , Bernard Henri , Biéri Jacques , Coquoz
Michel , Due Marcel , Favre Michel.

Type C. (maturité scientifique) : MM. Imboden
Charles , Maret Louis , Morend Pierre , Papilloud
Guy, Spichiger Frédéric , Sublet Eric , Theytaz Pier-
re , Wenger P.-Antoine.

Type D. (maturité commerciale) : MM. Bru-
chez Fernand , Ebener Gerard . Franzetti J.-Baptis-
te , Germanier Paul , Huber Pierre , Juilland Emile ,
Magnin René , Piota Jacques.

Ont obtenu le diplomo commercial :
MM. Closuit Léonard , Curdy Paul , Dayer Os-

car , Dubath Bruno , Duroux Gerard , Evéquoz
Louis , Luyet Roger , Maytain Marcellin , Pfiffner
ClarJdius, Salamin Jean-Pierre , Sauthier Abcl),
Sliuthier Paul , Schmid Philippe , Sierro Firmin ,
Vernay Edmond.

COLLÈGE CLASSIQUE
VHme classe - Lycée I. — Note 6 : Anzévui

Jean.
Note 5 : Rossier Remo , Reichenbach Jacques

Folionier Gerard , Lorenz Joseph , Parvex Michel
Vernay Jacques.

Vlme classe - Rhétorique. — Note 6 : Pouget
Louis.

Note 5 : Allet Jacques , Bovier Gilbert , de Roten
M.-A., Cattin Jean-Pierre , Revaz Roland.

Vme classe - Humanités. — Note 5 : Schwéry
Henri , Muller Armand , Pellaz Robert , Frass Ro-
land.

IVme classe - Syntaxe A. — Note 6 : Fumeaux
André.

Note 5 : Mayoraz Robert , Gòlz Gerard , Bonvin

LE TOUR DE SUISSE A £TÉ GAGNE PAR HUGO KOBLET

:Ì£ÉS&g»HS^

En haut, de gauche à droite : Koblet, grand vainqueur du XlVe Tour de Suisse. — Le passage des
coureurs à Lausanne, tels que les moineaux les ont vus... - Koblet arriye premier a Gstaad : son
arrivée En bas à gauche : Kubler se distingue cn faisant un temps excellent dans 1 epreuve contre
la montre et en arrivant second à Gstaad.. — En bas à droite : Au Col du pillon, une echappee de

Kebaili, Walckiers, Kemp et Schutz.

Classement de la dernière etape
Saint-Moritz-Zurich (240 km.) ; 1. Zbinden

6 h. 54' 50" (moyenne 34 km. 800); 2. Stettler
G h. 54' 54"; 3. Leo Weilenmann, 6 h. 55' 26"; 4
Diggelmann, 6 h. 57' 28"; 5. Kubler; 6. Sterckx; 7
Koblet; 8. Croci-Torti; 9. Rossi; 10. Schutz; 11. ex-
aequo : Kirchen, Peverelli, van Ende, Metzger
Fornara, Notzli, Speeckaert et Barducci; 19. Pas-
quino 20. Goldschmidt.

Classement general final
1. Koblet, 53 h. 28' 51"; 2. Goldschmidt, 53 h

35' 40"; 3. Ronconi, 53 h. 45' 7"; 4. Kirchen, 53 h.
46' 44"; 5. Kubler, 53 h. 52' 10"; 6. Pasquini , 53 h.
53' 19"; 7. van Ende, 53 h. 54' 52"; 8. Metzger, 53 h.
55' 11"; 9. Barducci , 54 h. 1' 35"; 10. Fornara, 54 h.
8' 45"; 11. Croci-Torti, 54 h. 23' 6"; 12. Barozzi , 54 h.
45' 42"; 13. Peverelli, 54 h. 53" 6"; 14. van Dick,
55 h. l' 24"; 15. Gott. Weilenmann, 55 h. l' 39".

Grand Prix de la Montagne
Classement général-final : 1. Kubler, 39 p.; 2.

Koblet, 38 p.; 3. Zbinden, 24 p.; 4. Stettler, 23 p.;
5. Ronconi, 22 p.

Plus heureux que jamais ,
Jean-Louis a déeouvert la

FILTRI»^

Bernard , Valentini Paul , Favre Jean-Claude, Car-
ruzzo Ignace , Rey Auguste, Devanthéry Lue

IVme classe - Syntaxe B. — Note 6 : Antonioli
Jacques.

Note 5 : Eggs Jean-Alfred , Ebener Joseph , Ba-
cher André , Pfefferlé Francois , Diepold Grégoire
Revaz Bernard.

Illme classe - Grammaire A. — Note 6 : Allet
Bruno.

Note 5 : Métrailler Roger , Arnold Jacques , Four-
nier Simon , Pannatier Théophile , Épiney Michel ,
Bianco Jean-Luc .

Illme classe - Grammaire B. — Note 5 : Kiichler
Michel , Panchard Daniel , Héritier Marius , Dé-
caillet Pierre-Louis , Jacquod Christian , Varone
Jean-Pierre , Gilliéron Jean-Pierre , Obrist Bernard.

lime classe - Rudiments. — Note 6 : Varone
Francois , Ferrerò Pierre-Michel , Frachebourg Jean-
Louis.

Note 5 : Pitteloud Roger , Schmid Edmond , Syz
Martin , Lagger Oscar , de Roten Albert , Héritier
Michel , Métrailler Amédée , Michelet Paul , Possa
Gerard , Bruttin Michel , Couturier Michel , Epiney
Pierre.

lère classe - Principes. — Note 6 : Antonin Jac-
ques , Amacker Jean-Joseph , Fournier Simon.

Note 5 : Forclaz Roger , Broccard Victor , Meier
Paul , Rossier Marius , de Sépibus Guy, Dayer Jean-
Pierre , Dayer Francis , Fliickiger André , Berciai
Roger , de Werra Maurice , Lagger Germain , Mottier
Joseph , Cretton Michel , Fliickiger Raymond , Spahr
Jean-Luc , Farquet Jcan-Jéròme , Perruchoud Michel.

ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE

Section technique

3me année. — Note 5 : Magnin Gabriel , Oguey
Pierre , Altherr Jean-Daniel , Schmid Hans , Borlat
Claude , Jacquemet Aymon.

2me année. — Note 6 : Fischer Walter.
Note 5 : Habegger Fernand , Guidetti Raymond ,

Morand Alfred , Genoud Louis , Rémondeulaz
Jean , Delaloye Ami , Tschopp Pierre.

lère année. — Note 5 : Sierro Jules , Mehlem
Claude , Blòtzer Peter.

Section commerciale

2me année. — Note 6 : Constantin Bernard , Be-
ney Marcel.

Note 5. — Boss Robert , Due Roland , Rémon-
deulaz Lucien , Fournier Charles , Clausen Roger ,
Frossard Max , Gailland Bernard , Favre Amy, Per-
ruchoud André , Lauber Gotthard.

lère année. — Note 6 : Micheloud Roland.
Note 5 : Rossier Jean-Bernard , Due Gerard , Ma-

riéthoz ]acques , Bérard Albano , Morend Michel ,
Schmid Charles , Babioud Pierre , Frossard Marcel.
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FÉTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
FÉMININE

Dimanche 2 juillet , la coquette cité de Martigny-
Bourg recevait dans ses murs les sections fémi-
nines de gymnastique du Canton.

Malgré la chaleur accablante de cette journée, les
gymnastes firent honneur à leur devise.

La section sédunoise Cercle cult, physique s'est
distinguée dans plusieurs compétitions :
Au saut en hauteur Bernadette Sierro remporta
la victoire avec 1 m. 25. Au saut en longueur c'est
F. Grosjean qui arriva deuxième. La course des
80 m. vit Mme Gallauz et Mlle Machoud se dis-
tinguer avec "11" 03 et 11" 04.

La Course d'estafette a été palpitante et bien
disputée. Sion Cercle cult, arriva bonne première
avec 1 m. 52.

La mention « Excel lente » lui fut attribuée pour
sa production libre.

Toutes ces victoires ont fait honneur à cette
section vieille de près de 30 ans. La monitrice ma-
lade a été remplacée au pied leve par la sous-
monitrice Mlle M. Th. Bohler qui dirigea la so-
ciété avec un brio digne de tous les éloges.

Quelques membres de la Gym-hommes avaient
tenu à accompagner cette société à la féte, et le

soir cette société sceur leur a réservé une chaleu-
reuse reception.

Félicitons vivement cette section pour tous ses
succès qui couronnent largement leurs efforts et
leur esprit de société. Une ancienne.

Balle à la corbeille : Sion I bat Chalais 8-2;
Sion I - Monthey II 3-2; Sion I - Martigny 3-0.

AUTOMOBILISME
La course de còte Sierre-Montana-Crans

Voici les principaux résultats de cette épreuve
qui a été organisée avec grand succès dimanche :

Voiture de course. — Groupe I, jusqu'à 1100 cme;
1. Louis Noverraz, Genève, sur Cooper, 10' 40" 8,
moyenne 82 km. 303; 2. Alfred Dattner, Zurich , sur
Simca-Gordini, 11' 2"2; 3. Mme Betty Haigh, An-
gleterre, sur Copper, 11' 14"2.

Groupe II, de 1100 à 1500 cmc. : 1. G. Bracco,
Italie, sur Ferrari, 9' 39"6, moyenne 90 km. 993;
2. Anton Branca , Sierre, sur Simca-Gordini, 9' 49"2;
3. Prince Bira, Siam, sur Maserati, 9' 49"8; 4. E. de
Graffenried , Fribourg, sur Maserati , 9' 50"6.

Groupe III, de 1500 cmc, a 2 litres : 1. Hans
Stuck, Allemagne, sur A.F.M. 9' 35"6, moyenne
91 km. 626, meilleur temps de la journée et nou-
veau record de la còte; 2. Peter Hirt, Zurich, sur
Veritas-Meteor, 10' 13"; 3. P. Glauser, Berne, sur
Veritas-Meteor, 11' 4"2.

Voitures de sport — Groupe I, jusqu'à 1100 cmc
amateurs : 1. Kurt Sauter, Bàie, sur Sauer spe-
ciale, 11' 46"8, moyenne 74 km. 617; 2. Hans Fehr,
Kilchberg, sur Fiat-Fehr, 12'5".

Experts : 1. Albert Leuenberger, Grand vaux, sur
Fiat, 11' 41"8, moyenne 75 km. 149; 2. Hervé, sur
M.G., 11' 43"8.

Groupe n, de 1100 à 1500 cmc, amateurs : 1. Hans
Schiller, Frauenfeld, sur Veritas, 11' 42", moyenne
75 km. 128; 2. Max Hajek, Zurich, sur M.G.,
12' 0"2.

Experts : 1. Franz Hammernick, Birsfelden, sur
BMW Veritas, 10' 59"4, moyenne 79 km. 981; 2.
H. Roos, Winterthour, sur BMW-AFM, 11' 0"8.

Groupe III, de 1500 cmc à 2 litres, amateurs solo:
Peter Staechelin, Bàie, sur Ferrari, 11' 29", moyen-
ne 76 km. 575. — Experts : 1. Alex, von Falken-
hauesn, sur BMW , 11' 26".moyenne 76 km. 813; 2.
Fred. Rieser, Berne, sur BMW, 12' 17"2.

Groupe V, plus de 3 litres, amateurs, solo : Ot-
torino Volontario, Orselina, sur Bugatti, 12' 24"6,
moyenne 70 km. 829. — Experts : 1. Willy Daet-
wyler, Zurich, sur Alfa Romeo, 9' 59", moyenne
88 km. 046, meilleure catégorie sport; 2. Kurt
Klaus, Zurich, sur Jaguar, 11' 15"8.

Voitures de tourisme. — Groupe I, jusqu'à 1100
cmc, amateurs : 1. Hans Hari, Bienne, sur Simca,

14' 11"4, moyenne 61 km. 945; 2. Ed. Reinhardt,
Kceniz, sur Fiat, 14'19"6. — Experts, solo : Max
Lindner, Binningen, sur Fiat, 13' 59"2, moyenne 62
km. 846.

Groupe U, de 1100 à 1500 cmc. amateurs : 1.
Torello, Italie, sur Lancia, 13' 21"6, moyenne 65
km. 793; 2. Franz Lutz, Zurich, sur Lancia, 13' 28"6.
— Experts : 1. Ed. Vogelsang, Berne, sur Jowett,
13' 32"4, moyenne 64 km. 919; 2. Fritz Kuenzi, Ber-
ne, sur Lancia, 13' 33"2; 3. A. Greppi, Italie, sur
Lancia, 13' 52"6.

Groupe BU, de 1500 cmc à 2 lit., amateurs : 1.
Marcel Sterri, Genève, sur Bristol, 12' 53"8, moyenne
68 km. 157; 2. André Hotz, Noiraigues, sur Citroen,
13' 31"6. — Experts, solo : Willy Berger, Lausan-
ne, sur Citroen, 12' 48"8, moyenne 68 km.

Groupe IV, de 2 à 3 litres, amateurs : 1. Her-
mann Michel, Lausanne, sur Standard, 14' 22'4,
moyenne 61 km. 154. — Experts : 1. Hans-Karl de*
Tscharner, Berne, sur Healey, 12' 15", moyenne 71
km. 755; 2. Fred Schmocker, Lausanne, sur Nash-
Rambler, 14' 7"2.

Groupe V, plus dei 3 litres, amateurs solo
Charles Dattham, St-Sulpice, sur Allard, 13' 38"
moyenne 64 km. 474. — Experts : 1. Willy Berger
Lausanne, sur Talbot, 12' 0"4, moyenne 73 km
209, meilleur temps tourisme; 2. Hermann Hel-
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1 w^̂ SSSi-̂ Si ÌŜ ^^^ ŜCeB S« &°»s te ~~~̂ ~-- lement peu diminuée donc >̂ ?1 f ^ *̂W W >
\ %zSr

~ 
ia àe lavage •«•"S*̂ Ss^SS^&t 1 

Management maximum 
du 

Unge. 
MST ^k

h / È  \

^
r f̂Sibir"̂  ̂ /(f (̂  j

I S^^^^S^^&^̂ ^^SSv JL 

'nsensibilité 

totale à la dureté de ^|A/^ l l V̂

1 ^-rf st"̂  ̂
tÌGSUS conserverà un toucher 

f̂t *iL̂  
I l  J

\ "<iSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  u*m dto^^̂ ^Sa .̂. B̂ Très haute pureté des tissus lavés \ / i
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GRANDE VENTE autorisée DE FIN DE SAISON
du ler au 31 juillet

Rab.ais de 10 à 40 % sur tous les tissus et articles d'été
Vistra 80 cm. Taffetas 80/90 cm. Mousseline impr. 80 cm. Crepon 90 cm

4.60 4.90 3.15 3.75
réduit à 2.75 2.95 2.50 3.20

Chemises polo à Fr. 7.— et 7.60

Magasin « AU PRINTEMPS » rue de Savièse - Melly-Pannafier
Jeune ménage cherche pr A louer

de suite ou date à convenir J| Hll A HTf IWI T NT

njiPuI Ìul llulll état de neuf. 2 chambres , cui
. , . . . ... sine, bains, W.-C., cave et
5-6 chambres, s. possible cen- ga]etas ^^^ à jeu.
tra de la ville. 

^  ̂ gens désirant ge marier
S adresser par ecnt sous prij £ raisonnabIe _ Libre de

chifrre 4234 au bureau du -,. . sunte.
Jourllal- S'adresser au bureau du

7~'. Journal sous chiffre 4254.
A louer
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Unebièrft, ¥.
àta sanie! H

Jeune olle
de bonne famille désire passer vacances dans famille
distinguée comme hòte payant du 30 juillet au 15
aoùt. Valais ou région Zermatt. Mlle Prijs , 202, ave*
mie de Tervueren , Bruxelles , Belgique ,

chambre-studio Jeune lille
touil con fort. Avenue du Mi- honnète est demandée com-
di. S'adresser au bureau du me sommelier̂ . Aiderait un
journal sous chiffre 4225 ou peu au ménage. Entrée 10
téléphoner au 2 1219. juillet.

3'adresser à (l'Hotel de
Je cherche un l'Union , Etoy (Vd) .

GARCON -;'
sachanl traire , pour aider au 1ìHH^%.RJ C P-
chalet. Entrée immédliale.
Pretìsant. 3 pièces, bien situé, isole.

Ch. Nicole-Debarge , La S'adresser à Publicitas Sion
Comballaz, Alpes vaudoises. sous chiffre P 8150 S.

I vendre ! Jlie ile
à Chàteauneuf , grange-écurie 15 ans cherche place à la
de 167 m2, hangar de 64 montagne pour garder les
m2., cour-place de 434 m2. enfants.

.S'adresser au bureau du S'adresser sous P 8154 S
Journal sous chiffre 4253. Publicitas, Sion .

bling, Rapperswil, sur Ford, 12' 15"; 3. Fl. Sar
genti, Berne, sur Delahaye, 12' 35"2.

Dans nos sociétés...
C. F. S. A. — Mercredi 5 juillet , réunion men

suelle à l'Hotel de la Pianta à 20 h. 30.

UNE DATE QUI PEUT FAIRE EPOQUE DANS
VOTRE VIE

Pour pereer le mystère de l'avenir, il y a
des gens qui oonsultent chaque semaine leur
horoseopè, mais ils doivent se contenter de
vagues iridieations. Cependant, à de nombreu-
ses persoimes — a vous peut-ètre — nous pou-
vons indiqa;er une date et un lieu qui pour-
raient faire epoque dans votre*vie : le 8 juil-
let. 19f)0 à Vouvry. En effet, c'est. ce jour-là
et dans ce charmant village valaisan qu 'aura
lieu le tirage de la Loterie Romande, dont le
tablea u des lots est particulièrement alléchant.

GAIN
ACCESS0IRE

On offre belle colleetion de
tissus pour dames. Pour pren-
dre comiriandes auprès clien-
tèle privée.

Offres chiffre K 64899 G
Publicitas, Sion.

On cherche à louer, even-
tuellement à acheter

villa
ou grand appartement
Situation à l'écart exclue.
Faire offres écrites sous

chiffre P 8097 S à Publici-
tas, Sion.

On cherche pour village de
montagne

leene lille
ou personne d'un certain àge
pour aider au ménage. Gages
Fr. 200 par mois.

S'adresser à Félicien They-
taz, chauffeur arsenal , Sion.

A vendre moto

PEUGEOT
100 cm3, modèle 1947, en
parfait état .

S'adresser sous chiffre P
Si53 S, Publicitas , Sion.

Dr G. Apon
absent

ne recoi t que le samedi
matin

A vendre une

couveuse
électrique

« Walder » de 120 oeufs ain-
si que 3 éleveuses, à l'état
de neuf , pour le prix de fr.
300.—

S'adr. à Mme Adeline Doit ,
Champlan s. Sion , tél. No
3 80 01.

A LOUER
appartement 3-4 chambres,
toul confort. Libre de suite.

S'adresser case postale No
52286, Sion.

A louer

garage
aux Cylises. Prix à convenir.

S'adresser J. Métrailler , as-
phaltage , les Cytises, Sion.

A vendre
un grand et bon lit complet ,
140 cm. de large ; une pendu-
le marchand bien. Le tout
Fr. 220. Tel. 2 22 25. Sion.

A vendre

camionnette
Citroen en très bon état. Con-
viendrait pour marchand de
bétail.

S'adresser sous chiffre P
8145 S, Publicitas, Sion.

A vendre un lot de

lopoussines
de 4 mois et demi, pour le
prix de Fr. 10.— pièce.

S'adr. à Mme Adeline Doit,
Champlan s. Sion , Tél. No
38001.
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Cols alpestres ou routes pittoresques des vallées, plages

mondaines ou criques enchanteresses.

vous appe l lar li l
Indépendante de l'horaire et des correspondances, ignorant les
bousculades et les encombrements, vous permettant de vous ar-
réter n'importe où,

LA FIAT 500 C
vous transporrera partout, vous et vos bagages, dans les conditions
les plus parfaites de rapidità, de confort et ò' economie.

Le plus long parcours demeure un plaisir gràce au confort accru
de la 500 C, à sa vitesse qui atteint 95 km./h. et gràce à ses
qualités de grimpeuse que lui assurent ses 4 vitesses. Enfin, sa
consommation de moins de 6 lit./100 km. réduit vos frais de
voyage au minimum.

Gràce à l'organisation inter- r QT Milli r St
nationale FIAT , vous troll - j \\ \ i rtf^ ĵfc j , I il
verez partout , en Suisse et à JKal̂ L A.
l 'étranger . en cas de be::oin, le ^ra '«L JE 7BÌ

„ Service HA T-  MW£ V |jjj
prét a uous seruir. lili!!J I' '

AGENCE OFFICIELLE :

Couturier s. A.. Sion Téieph. 2.20.77
Vente et service :

SIERRE : Garage International, MONTHEY : Garage A. Galla.
Fam. Triverio.

CRANS-MONTANA : Grand Garage CHARRAT : Garage G. Gay.
de Crans.

MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. VIONNAZ : Garage G. Richoz.

BORDEAUX . 21

Chartreuse du

Francois Schlotz

Une quadrille des lanciers me rapprocha
d'elle. Je faisais vis*à*vis , avec Mathilde
V..., au couple qu 'elle formait avec Claude
Mermet. Or je m'embrouillai dans le pas
de la révérence et je surpris une conver*
sation entre elle et son partenaire. Je n 'en=
tendais pas ce qu 'ils disaient , mais ils
riaient en me regardant. Se moquaient=ils
du pauvre danseur ou de l'amoureux dédaù
gné ? Peutsètre des deux à la fois.

La quadrille achevée, elle s'approcha de
moi et ce fut elle qui me reclama une vai*
se :

— Vous ne m'avez pas encore invitée.
— Je n 'osais pas , mademoiselle.
— Il faut oser.
Comment ! C'était elle qui m 'en priait 1

Je n'aurais pas imaginé une telle phrase
dans la bouche d'une jeune fille. Cela bou=
leversait toutes mes notions sur l'humani*
té. Je dus la prendre dans mes bras pour
cette valse e££rayante et ce fut un supplice
et un bouleversement. Les autres femmes
n'étaient que des appareils à tourner. Elle

seule avait un corps et n 'était=ce pas de
quoi me tourmenter ? Un corps dont je
senrais la vie, dont je voyais là , tout près
de moi , les épaules rondes et dorées , la
gorge entr 'ouvert e et , quand elle se serrait
un peu plus contre moi dans le mouvement
de la danse , la nuque lumineuse sous la
masse retenue des cheveux sombres. Je de-
plorais , oui , je déplorais qu 'elle eùt un
corps. Le trouble inconnu qu 'il me causait
ne me détournaitdl pas de l'amour véritable
que je concevais comme un élan du cceur
assez fort , exaltant et doux pour suffire , et
au delà , à toute ma prodi gieuse attente ?
Au lieu que ce corps alourdissait ma ten*
dresse, lui communiquait je ne sais quelle
tristesse embarrassante dont je subissais la
contrainte.

Brusquement elle m'arrèta :
— Arrètons*nous , voulez-vous ? Con*

duisez*moi sur la terrasse.
Nous allàmes sur cette terrasse et , com*

me nous étions seuls, je connus une peur
nouvelle. Ne convenait*il pas de lui parler ?
Elle me facilita les choses avec une aisance
miséricordieuse et merveilleuse :

— Alors, c'est vrai ?
— Et quoi donc , mademoiselle ? implo*

rai*je , tout tremblant , quand j 'étais sur en*
fin que ma lettre lui était bien parvenue
trois mois auparavant.

Trois mois pendant lesquels elle ne s'è*
tai t pas dévoilée...

— Ce que vous m'avez écrit.
— Pardonnez*moi. mademoiselle. mur=

murai*je contrit , penaud et les yeux bais*
sés comme une religieuse devant l'autel.

— Vous pardonner quoi ? Une femme
pardonne toujours ces chosesdà.

— Oh ! que je suis heureux !
Mais elle reprit , impitoyable :

— Et c'est fini maintenant ?
— Oh ! non. Cela ne finirà jamais.
J' avais protesté avec une telle indi gna*

tion qu 'elle se mit à rire aux éclats. Ce rire
trop vif et trop frais me parut injurieux et
je crois que j 'en eus des larmes. Elle s'en
apercut :

— Vous ètes un enfant , voyons. A votre
àge, ce n 'est pas sérieux.

— A mon àge ? Mais je suis bàchelier ,
mademoiselle.

— Je ile sais. Et mème avec la mention
bien . il H

Je rougis de plaisir. Elle avait lu mon
succès dans le journal , ou bien l'on en a*
vait parie devant elle. Cependant d'autres
couples venaient respirer à leur tour en face
du lac bleu et or. Comme ils s'approchaient ,
et avant qu 'ils fussent dans notre voisina=
gè immédiat , elle me dit encore de tout
pres :

— Vous serez mon petit ami , voulez*
vous ?

— Oh ! mademoiselle 1
Sa main , doucement , serra la mienne sans

que j 'eusse remarqué son mouvement. C'è*
tait l'échange d'une promesse sacrée. Le
mot « amour » n 'avait pas été prononcé.
Nous n 'avions pas osé le prononcer , moi

parce qu 'il m 'épouvantait , elle parce qu 'el* !
le n 'en avait pas eu besoin. Et ne pouvant
en supporter davantage , discrètement , sans
saluer personne , je m 'enfuis. Vers mon au*
tre ami , le lac , je courus à perdre haleine.
j 'étais soulevé par une force mystérieuse
et ne savais vers quel but de joie ou de
douleur je courais. Il me suffisait de cou*
rir. Le bonheur n 'est*il pas dans la pour*
suite ? j

A une lieue , deux peut*ètre des Cou*
dtiers , presque au fond de la baie , et ca*
che par les chàtaigneraies , le chàteau de
Laury est notre plus proche voisin , avec ,
de l'autre coté , à l' extrémité de la pointe ,
le chàteau d'Yvoire. Toute l'année une vieil*
le dame l'habitait , la comtesse de Laury, à
qui nous rendions visite une fois ou deux
pendant les vacances . Elle ne cachait pas
son plaisir de voir la jeunesse , car elle ai*
mait le monde et s'en trouvait fort retran *
chée par l'àge et la solitude. Sa conversation
nous reportait au règne de Louis*Phili ppe
et de la reine Amelie dont elle avait été da*
me d'honneur . Elle nous introduisit volon*
tiers à la cour dont elle avait retenu toutes
sortes d'anecdotes , notamment sur le bril*
lant due d'Orléans , si prématurément dèce*
de, sur le due d'Aumale et les autres prin *
ces. Si quelou 'un prononcait le nom de
Napoléon II , elle s'agitait sur son fauteuil , GYPSER1E PEINTURE
la face empourprée jusqu 'à la congestion , Maitrise

" 
federalecomme si la seule pensee de cet usurpateur w

lui fut insupportable. Tel. 222 50 SION

Nous savions qu 'elle avait un fils qui
s'amusait à Paris. Il venait rarement en
Savoie , et généralement pour se ravitailler.
Mais je ne l' avais jamais rencontré au chà<
teau. Or , sa présence m 'avait été signalée à
la matinée des Ogier sous la forme d'un
monsieur chauve , long et élégant , qui sou*
riait d' un air fat en lorgnant les dames.
Cornine je lui attribuait au moins quarante
ans , je ne l'avais pas pris au sérieux , bien
qu 'il eùt dansé plusieurs fois avec Sandrine.

J' eus la surprise désagréable , entrant au
salon , de l' apercevoir qui causait à l'écart
avec la jeune fille. Celle*ci paraissait mème
fort intéressée par les propos qu 'il lui te»
nait. Elle ne remarqua pas tout de suite que
j 'étais là et ne manifesta pas , en me décou*
vrant le contentement que j 'escomptais. Je
ne la savais pas en relations suivies avec les
de Laury. Son pére causait avec la vieille
comtesse , qui multipliait à son adresse les
sourires et les gràces , lui racontait la der*
nière fète des Tuileries avant la Révolu*
tion de 1848, une fète d'enfants où l'on a»
vait joué le « Malade imaginaire », et lui
exposait tous les motifs qu 'elle avait de re<
douter la décadence de notre pays et les im*
minents bouleversements sociaux :

(A suivre)

Reposo

Table et vins Tout est bien

Pensimi „LES isiEfiS" Sion
Place du Midi. Bàtiment Café du Boulevard

Tel. 2-17-86 ler étage

ouverture r juillet
Menu Fr. 3.50 Plat du jour Fr. 2.50

Spécialités Fr. 1.50

Grandevente
de meubles?
et omets divers

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

RIANT-CHATEAU A TERRITET (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 3 portes , tables de nuit et coif-
feuses. Autres chambres. TRES BELLE SALLE A
MANGER NOYER MI-MODERN E avec grand
buffet de 2 m. 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 à 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 canapé dorè Ls. XVI forme corbeille petit .
2 BELLES COMMODES Ls XV GALBÉE MAR-
QUETÉES dont une dessus marbré. Ravissant se-
crétaire plat bois de rose marqueté appliques bron-
ze. 2 bergères Ls. XV cannées. 2 jolis buffets de
salon acajou. Chiffonnier « Boule », 7 riroirs gal-
bés. Vitrine hollandaise. Commode marquetée an-
cienne , bureau plat Ls. XVI marqueté grand mo-
dèle , secrétaire-vitrine Ls XV, petit secrétaire Ls.
XVI , GRANDE BELLE ARMOIRE ANCIENNE
SCULPTGE BELLE PIÈCE. - Autres armoires an-
ciennes , buffets et bahut sculptés , 2 consoles Ls.
XVI demi-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-
nap é avec fauteuils et chaises sculptés. — Grande
console Renaissance sculptée. — SUPERBE
GRANDE GLACÉ DORÉE RENAISSANCE. -
etc. etc. etc. Divers objets simples , fourneau à gaz
émaillé blanc. Gramophones , Couch et fauteuils
modernes , buffets , tables , etc. etc. UNE CHAM-
BRE A COUCHER MARQUETÉ E 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.

Utilisez Persil! Persil contient tout
pour bianchir , mousse très tort et rend
le linge éblouissant. Il est supertlu
d'ajouter le moindre ingrédient.

.'2?*

La veille du jour de lessive , mettez tremper le linge dans une bonne
solution d'Henco. Le lendemain , votre linge est à moitié 

^^^
lave. Ensui te , il suffit de '/« d'heure d' ébulli t ion dans j^^^^^fĉ
le Persil. Si vous C-tes très exi geante , servez-vous d'un /sTH IJJB§^*
lissu frais à chaque cuisson. Vous serez entièrement f&ri!JJrf f W  ì
satisfaite. Il n 'y a pas plus simp le que le lavage f f i i &S k^L l l S l r
au Persil

PF 694 (
H E N K E L  BALE

Bourgeois Frères & Cie S. A.,
Ballaigues

HER

Aussi maniable qu'une portative —

aussi précise qu'One grosse machine

de bureau, la € 2000 » vous assure

un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-ElSIO


