
mi a Dose un ìanin ai rari»
On , c'est Charles de Gaulle.
Lui*mème.
Avant les élections , le general de Gaulle

avai t dit aux Parisiens : « Rendez*vous le
18 j uin aux Champs*El ysées ! » On sait au*
j ourd'hui que c'était un lapin , ni plus ni
moins.

Que s'était*il donc passe ? C'est triste à
raconter , mais puisqu 'il le faut 1 Rue de
Solferino , où se trouvent les bureaux du
grand Charles , on se tapait sur les cuisses
depuis des mois à la seule pensée de ces è*
lections du 17 j uin. Ce devait ètre un grand
j our, celui où le general allait enfin pou*
voir convoler en j ustes noces avec la très
belle Marianne , reine du pays de France.
On avait d'ailleurs bien fait les choses : An*
dré Malraux , Jacques Soustelle , le frère
Pierre (qui n 'en est pas un faux) et tous les
gènéraux de service s'étaient mis en quatre
pour préparer l'avènement du grand pa*
tron. Les pronostics, bien entendu , allaient
bon train. A quel ques mois des élections ,
on parlait de la bagatelle de 300 sièges. Un
peu plus tard , la modestie ayant repris
quel ques*uns de ses droits , on était descen*
du à 200, sans doute aussi par goùt des
surprises agréables. Le general et ses disci*
ples avaient parcouru la France en tous
sens , portant la bonne nouvelle jusque dans
les coins les plus reculés . Entre autres prò*
messes, Charles disait vouloir rendre la Ré*
publique au peup le de France. C'était le
bon temps.

Le soir du 17 j uin, histoire certainement
de se mettre dans l'ambiance pour la grande
parade qui devait avoir lieu le lendemain
aux Champs*Elysées , on avait prévu une
foire à tout casser, rue de Solferino. Et
c'est en quantités industrielles qu 'on avait
amene le champagne. On ne sait par quel
malencontreux hasard : mais toujours est*il
qu 'aux environs de min.uit on se mettait
tristemcnt à remballer les verres. Peu à peu ,
la mort dans l'àme , on apprenait l'horrible
vérité. Les Francais n 'avaient pas vote R.P.
F., et ce n 'est guère plus — chiffre déri*
soire , on en conviendra — qu 'une centaine
de compagnons que le grand Charles aurait
au Palais Bourbon.

C'était la fin d'un beau réve. Le general
avait donc cru au pére Noèl. Les Francais
avaient « osé » ! Ils avaient mème « osé »
envers des disciples droits et purs , puisque
des Michelet , des Terrenoires , des Capi*
tant , mordiaient odieusement la poussière.
Meme ce brave general Kcenig éprouvait
des difficultés dans le Bas*Rhin (ceci dit
sans jeu de mots , bien entendu) !

On n 'avait pas réussi. Ni à éreinter le M.
R.P. , ni à ronger la S.F.I.O., ni à absorber
les indépendants, ni à barrer la route aux
communistes. Pour une loup ée, c'en était
une ! Et toutes les voix perdues par rapport
aux élections municipales de 1947 : dans les
6 s'ecteurs de la Scine , plus de 400 000 suf*
frages en moins ; dans la plupart des villes
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de province , le pourcentage des voix est en
diminution , de moitié souvent , comme c'est
le cas à Saint*Etienne , à Grenoble et à Lil*
le. A Marseille , 30 000 voix en moins ; à
Nantes, près de 15 000 ; plus de 5 000 suf*
frages en moins à Toulouse et plus de 6 000
à Rouen.

Pour se consoler , on se disait : « Nous
sommes le plus fort parti de la nouvelle as*
semblée ; il faudra donc compter avec
nous ». C'est à voir , puisque les autres par*
tis ont plus de 500 sièges sur un total de
627. Et le parti communiste obtient près
d'un million de suffrages en plus. Le R.P.
F. n 'est donc pas le parti qui a le plus d'é*
lecteurs. tant s'en faut.

* * «

Je pense que les Parisiens n 'aimcnt pas
beaucoup qu 'on leur pose des lapins.

Le 18 juin , l'amoureux n 'était pourtant
pas au rendez*vous des Champs*Elysées, et
les Parisiens s'en. souviendront. Pour la
belle Marianne, il peut donc repasser : on
l' enverra se faire photographier ailleurs.
Car on sait encore rigoler , en France !

Un moraliste, francais précisément , a dit:
« Tout flatteur vit aux dépens de celui qui
l' ccoute ». (Je cite de mémoire). C'est sans
doute de quoi se sont souvenus le 17 juin
les Francais et les Fran<?aises. On en a eu
la preuve. Charles de Gaulle aussi. Et tous
les petits copains également, qui espéraient
se sucrer un peu , aux dépens de la prin*
cesse.

Mais de mème qu 'en Suisse il faut (tou*
tes proportions gardées) les Bernois pour
amuser la galerie , il faut en France les con*
férenciers élégants du R.P.F. ! Chacun son
boulot , et chacun à sa place , n'cst*'ce pas ,
très chères Excellences de Bern e ?

Un bon point donc pour tous les humo*
ristes involontaires d'ici et d'ailleurs. Char*
les de Gaulle n 'a pas la chance , comme son
illustre confrère Bourvil , d'ètre un passe*
muraille. Sinon , le Palais Bourbon...

N'en parlons plus. D'ailleurs, ce fameux
rendez*vous du 18 juin , c'était peut*ètre —
qui sait ? — pour 1956 seulement, date des
élections suivantes... Avec des roublards
comme le grand Charles , on ne sait jamais !
Dans ce cas, ce serait lui qui les aurait eus,
les Parisiens !

Mais gardons*nous de trop creuser la
question : nous n 'en sortirions pas. Bor*
nons*nous à penser , à l'instar des Parisiens ,
que c'était bel et bien un. lapin , et, qu 'en
conséquence , le general n 'a plus qu'à s'è*
clipser , le peuple de Frante ne tenant pas
à ce qu 'on lui rende la République , ses em*
bètements présents ne lui permettant pas de
s'occuper d'elle comme elle le mérite...

A part cela , Charles de Gaulle peut tou
j ours repasser un peu plus tard .

Il repassera.
C'est presque sur.

Jean-Louis REBETEZ

LES FETES DU RHONE A VEVEY

A gauche : Les sauveteurs du Bouveret. — A droite : l'arrivée de la bannière du Rhòne.
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AUTO-PORTRAIT
Dans ses admirables « Souvcnirs d'enfance », au

chapitre sur « Saint Renan », Ernest Renan nous a
donne cette esquisse de lui-mème :

« Au fond , quand je m 'étudie , j 'ai très peu chan-
ge; le sort m 'avait cn quelque sorte rive dès l'en-
fance à la fonction que je devais accomplir. J' ctais
fait cn arrivant à Paris; avant de quitter la Bre-
tagne , ma vie était écrite d'avance. Bon gre mal
gre, et nonobstant tous mes efforts consciencieux
en sens contraire , j'étais predestinò à ètre ce que
je suis : un romantique protestant contre le roman-

tisme , un utop iste prèchant cn politique le terre à
terre , un idéaliste se donnant inutilcment beaucoup
de mal pour paraìtre bourgeois , un tissu de con-
tradictions , rappelant l'« hircocerf » de la scolasti-
que , qui avait deux naturcs. Une de mes moitiés
devait étre occupce à demolir l'autre , comme cet
animai de Ctésias qui se mangeait les pattes sans
s'en douter. C'est ce que ce grand observateur ,
Challemcl-Lacour , a dit exccllemmcnt : « Il pense
comme un homme , il sent comme une femme , il
agit comme un enfant. » Je ne m 'en plains pas,
puisque cette constitution morale m'a procure les
plus vives jouissances intcllectuellcs qu 'on puisse
goùter. »

LES SPORTS EN SUISSE

Ks. Mì

A gauche : Journée bernoise du cheval. En haut la musique de l'école militaire suisse d'équitation
de Berne parade en vieux uniformes bernois. En bas : le canton de Vaud remporte le Prix des Can-
tons. L'equipe gagnante : major Servien sur Gracieux, M. Kanehl sur Luxor, Major Marendaz sur
Olbia. A droite : en haut. Le vainqueur de la coupé de handball, Aarau qui a battu en finale Gras-

hoppers par 10 à 7. En bas : Red Sox remporte le championnat suisse de Hockey sur terre.

Le 28 juin 1919, le irai de Versailles terminali
avec l'Allemagne la premiare guerre mondiale...

et preparai! la

LES ALLIÉS DIVISÉS, L'ENTENTE
EST RETROUVÉE PAR LE

SABORDEMENT DE SCAPA FLOW

UNE ALLEMAGNE MORCELÉE

« Pendant des mois avec une foi et une ener-
gie inlassable , vous avez aitaqué sans répit. Vous
avez gagné la plus grande bataille de l'histoire
et préservé la liberté du monde. Soyez fiers ».

Ainsi le maréchal Foch felicitali les armées al-
liées. L'armistice était signé le 11 novembre. Mais
cet armistice était étroitement lié avec l'abdica-
tion de Guillaume II qui se réfugiait en Hollande
et la naissance de la République allemande procla-
mée à Munich puis à Berlin par les sociaux-dé-
mocrates. La victoire obtenue, restai! encore à
stabilisci la paix.

Dès le 12 janvier 1919, la Conférence de la
Paix iint sa première séance. Il s'agissait de régler
le conflit d'une part, et de réorganiser le monde
d'autre pari. La conduite de la Conférence fut
assurde en présence de 27 nations par le « Conseil
des Dix », réduit bien souvent à « Quatre ». voire
à « Trois » : Lloyd George, Clémenceau et Wilson.
Pendant de longs mois les débats furent vifs : Wil-
son empreint d'idéalisme, Clémenceau ne visant
qu'à la sécurité des frontières frangaises, et Lloyd
George entendant ménager l'Allemagne. Ainsi les
clauses du traité de Paix ne furent-elles qu'un as-
semblage de compro mis.

II s'en fallili de peu que Clémenceau restàt seul
à réclamer le chàtiment. Le chancelier allemand
Scheidemann déclarant « les clauses du traité inac-
ceptables pour l'Allemagne ». obtint du Cabinet
d'Empire un vote de confiance par lequel il adres-
sa le 29 mai des contre-proposilions aux alliés.
Si ceux-ci les refusèrent, Lloyd George en fut
pourtant ébranlé et prèt à concilier ! Il fallut une
erreur fondamentale de l'andrai von Reuter pour
établir l'union des vainqueurs.

Le commandant en chef des forces navales al-
lemandes, en effet, sentant que le traité allait étre
ratifié par l'Assemblée nationale allemande, or-
donna secrètement le sabordage des unités em-
prisonnées dans la baie de Scapa Fiow. Et tous
pavillons hissés, les «Frederich der Grosse», «Ko-
nig-Albert » et autres hindenbourg s'enfoncèrent
dans les eaux devant les Britanniques médusés.
Ceux-ci. irrités, ne pardonnèreut pas et réclamè-
rent alors le chàlimenL Toute suggestion alleman-
de allait ètre systématiquement repoussée.

Dès la connaissance des clauses, deux dans se
dessinent nettement Oulre-Rhin : les civils d'une
part qui ne voient aucun inconvénient à l'anéan-
tissement de l'armée, et les militaires d'autre part.

UN OFFICIER DE LA MARINE AMÉRICAINE
FLÉTRIT LA FAUSSETÉ DE LA PROPAGANDE

SOVIÉTIQUE
Dans un discours prononcé devant des officiers

supérieurs de la marine américaine au TJ. S. Naval
War College, à Newport, M. Dan A. Kimball, sous-
secrétaire à la marine, a donne la réplique à la
propagande soviétique qui cherche à faire croire
que l'impérialisme communiste représente la vrai e
revolution des masses laborieuses contre la ty-
rannie et l'oppreisil'on. « La vraie revolution ., a af-
firme M. Kimball ¦ est représente par un procescus
d evolution selon lequel lesi hommes trouvent la
solution de leurs problèmes mutuels dans un esprit

Pourtant la panique est là. Faut-il signer ou non ?
D'un coté, à Weimar, le chancelier Scheidemann,
de l'autre, le président de la commission alleman-
de de l'armistice Erzberger, qui fit tout en faveur
de la capitulation. D'abord seul à défendre cette
thèse, il réussira à se hisser au pouvoir et à désunir
l ' unaniinité du cabinet. Pourtant le grand Etat-
Major gronde. Mais là aussi. le désaccord règne
en maitre. Ici les gènéraux Greener, quartier-
maitre general et van Seeskt, là le colonel Rein-
kardt, ministre de la guerre, partisan d'un soulè-
vement à l'est, mais en abandonnant Rhénanie et
Bavière.

Les 18 et 19 juin, le cabinet d'Empire se dé-
cide à voter pour ou contre la ratification : sept
ministres votent pour, sept contre. C'est alors qu'il
est décide de demander l'avis du Grand Conseil
de la Guerre pour arbitrar ce conflit. Le 19 juin
à Weimar, tous les gènéraux sont présents.

Tout de suite on sent l'hostilité generale à s'in-
cliner devant la décision des Alliés. En definitive,
aucune décision n'est prise. De part et d'autre les
agitateurs répandent leur venin. Et à trois jours
de l'expiratiion de l'ultimatum a,Uid, le cabinet
Scheidemann adresse sa démission à Ebert Pas de
signature : la guerre — la signature : la revolu-
tion. Pourtant un nouveau gouvernement est for-
me, cette fois à majorité socialiste, donc en faveur
de la ratification. C'est alors qu'intervint Scapa
Flow. Le cabinet Bauer veut signer le traité toute-
fois sans les clauses morales, mais il est trop tard.
Les Alliés sont intraitables. Jusqu'à la dernière
minute, les discussions contradictoires vont leur
train tant au sein du gouvernement que du par-
Iement allemand. L'Entente est informée à 7 heu-
res par le président Ebert que la capitulation est
acceptée. Les troupes alliées n'occuperont pas Ber-
lin. Le calme renaìt progressivement et le 25 juin
le maréchal Hindenburg envoie sa démission.

Enfin le 28 juin 1919, à Versailles, dans la
Galerie des Glaces, le baite de Paix avec l'Alle-
magne est solennellement signé. Le Grand Etat-
Major n'existe plus, l'Empire germanique est dé-
séquilibré, la France recuperai! l'Alsace et la Lor-
raine. elle penetrali en Sarre, occupali la Rhéna-
nie. Cette sécurité devait ètre ébranlée quinze ans
plus tard, lorsque d'après les termes du traité, que
les Etats-Unis avaient refuisé de raiifier et que
Wilson avait pourtant dietés, les troupes frangai-
ses durent se replier sur leurs anciennes positions.
L'imprédsion du traité de Versailles, par son ag-
glomerai de compromis , devait permettre au Reich
de r.'apprcprier la Sarre par un plébisdte, de
chasser les Francais de son sol, et de préparer ain-
si dans l'ombre la deuxième guerre mondiale.

C'était en 1919 !

de coopération. C'est la revolution de la liberté et
de la démocratie, qui est toujours en train de s'ac-
complir dans le monde libre .. Cette vérité, a sou-
ligné M. Kimball, est à la base de la campagne a-
méricaine sumommée « campagne de la Vérité ».
La vérité pure et dimple était l'« arme psycholo-
gique • la plus efficace des nations libres contre
l'impérialisme soviétique. M. Kimball rappela à
l'assistance les paroles du président Lincoln, qui
avait definì la tàche du peuple américain comme
étant « d'assurer la renaissance de la liberté et de
veiller à ce que le gouvernement du peuple p|nr
le peuple et pour le peuple ne di_.»araisse jamais
de la terre .. Les Américains d'aujourd'hui étaient
toujours inspirés par l'idéal du président Lincoln.

100 gr
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Au. arre de ma fantai *ie.~

Eux et nous
Non , ami lecteur, je  n'invente rien , car ma

fantais ie , pou r débridée qu 'elle soit à ses mo-
ment s, n'irait pas jusqu'à inventer des trou-
vailles pareilies. Et pour vous prouver ma
loyauié , je  cite ma référencc : « France-Soir »
du 21 juin 1951, page 10.

On cable donc de New-York à ce journal
¦— il y a de l' argent qui se perd comune des
coups de pieds au... s u f f i t ! — ce qu'il y,ra.
lieu de faire pour Ics chiens et les chats en
cas d- attaque atomique. Je résumé :

Mettre au cou. de l'animai une étiquette en
celluloid avec le noni et Vadresse du proprie-
taire ; attacher f a  bestiole au plus gros meublé
de V'appartement ; f aire provision de nour-
riture et d'eau fi -alche dmns des boites étan-
ches pour alimenter et désallérer les betes
après l 'alerte, et, le bouquet — si j' ose dire !
— avoir toujours une réscrve de cendres ou
de chi f fons de papier pour les petits besoins
de ces choux-choux...

M... non, Cambronne Va déjà dit.
Et si l'animai a peur, il f a u t  lui donnei- du

bromure de sodium en quantité proportion-
nelle à sa f aille, et de l'aspirine... Et si c'est
la mémère du toutou ou du matou qui ne
peut plus dormiti- à cause de l 'inquiétude que
lui donne son trésor, alors, la Société protec-
trice des animaux n'est pas fai te  pour Ics
chiens... pardon, si, justement, et on pourra
lui confier les p récieux dépóts vivants !

Becambronne ! Et p our les gosses, et pour
les vieux, et pour nous-mèmes, alors ? Pas de
société jM -ot.cctrice ?

A Bikini, les chèvres et les souris ont tenu
le coup. Pourquoi les chiendiiens, les misti-
gris, les puces, les punaises et les mites n'en
feraienl-ils pas autant ?

Ce n'est pas à cause de la bombe atomique
seulement. Mais à voir les soucis de certains
hommes, on en vient a souhaiter d'ètre né..._
chien f

Jacques TRIOLET.

LES PRETRES DERRIÈRE LE
«RIDEAU DE FER »

Derrière le « rideau de fer », les prètres catholi-
ques-romains défient les persécutions des com-
nistes, en continuant à donnei leur bénédiction ,
selon des informations parvenues au Vatican.

Les prètres tchèques ont fixé à leurs fidèles , pour
leur donner leur bénédiction , un rendez-vous « spi-
rituel » à 21 heures, chaque soir.

Ce système parait s'ètre étendu aux autres pays
derrière le « rideau de fer », où quelque 11000
prètres ont été « liquidés » ou emprisonnés depuis
la guerre , ajoutent les informations du Vatican .

Selon Ics dernières estimations , 2 000 environ sur
les 7 000 prètres de Tchécoslovaquie seraient ac-
tuellement en prison , et la plupart des moines et
des nonne? y auraient été incarcérés dans des
« monastères de concentration ».

L'AGRICULTURE, SOURCE DE PUISSANCE
POUR LE MONDE LIBRE

Parlant à la Conférence Nationale des sociétés
de jeunes paysans américains, M. C.-F. Brannan,
ministre de l'Agriculture, a souligné l'importance
de l'agriculture comme une des spurces principales
dont dépend la puissance des nations libres.

M. Brannan déclara que le communisme Inter-
national cherchait à conquérir le monde entier et
à éliminer les traditions chères aux peuples libres
pour installer à leur place une machine politique
impitoyable. Quoique les gouvernementa des autres
nations libres différaient sensiblement de celui des
des Etats-Unis, tous partageaint le méme idéal de
liberté et tous reconnaissaient la valeur essientielle
de l'individu. Les populations paysannes consti-
tuaient le problème le plus difficile pour les a-
gresseurs communiates, car elles se montraient les
plus réfractaires à la < communisation », qui ne
pouvait s'accomplir qu'en leur faisant un tas de
fausses promessesi fondées sur des idéaux démo-
cratiques plutót que sur la dictrine communiste.

GLOIRE ÉPIQUE
Vers la fin de la dernière guerre , on parlait à

Paul Fort du general Ledere , qui venait de perir
tragiquement :

— Nous aimons la gioire , dit-il alors , non pour
ce qu 'elle nous rapporte , mais pour ce qu 'elle nous
coùte.

Parole de poète épique !

PAUL ROULET
Agent general

S I O N  Téléphones : Bureau 2 11 05
Av. du Midi Appartement 2 25 60

traité toutes assurances
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FOOTBALL
Forward - Sion

Cette partie debuterà dimanche à 17 h. 30 à
Morges. Le vainqueur du match sera promu en lère
ligue. Qui l'emportera ? Pour nous Forward et
Sion ont des chances égales. Et si Sion joue dé-
contracté avec le mème courage et avec la mème
fougue que contre Renens il peut sortir vainqueur
de ce match qui s'annonce épique et dramatique à
souhait. Espérons que Sion l'emporte et faisons
confiance à Carlo Pinter et à ses hommes. Que tout
Sédunois libre ce dimanche , choisisse Morges com-
me but de promenade afin de venir encourager
notre belle équipe et lui montrer que nous tous
sommes de cceur avec elle I Bon succès à notre
équipe et rendez-vous à Morges , derrière les bar-
rières du terrain du F. C. Forward. P. A.

Tombola-Pronostic du F.-C. Sion
A l'occasion du match Forward Morges-Sion du

ler juillet, le F.-C. Sion organise une tombola-
pronostic. Voulez-vous y participer Alors rem-
plissez votre bulletin ci-dessous avec un seul re-
sultai ptour chaque question. Portez-le chez un des
généreux donateurs de prix en versant le montani
de Fr. 1,— par bulletin ou envoyez-le sous enve-
loppe à l'adresse de ces commergants en y joignant
Fr. 1,— en timbres-poste.

Règlement : 1. La première question est seule de-
terminante pour le choix des gagnants. La 2ème
question est subsidiaire et servirà à départager les
gagnants. En cas d'égalité de 2 ou plusieurs pro-
nostiqueurs dans les 2 questi ons, on aura recours
au tirage au sort.

II. Les pronostics devront étre deposes pour sa
medi 30 juin au plus tard à la ferme tur e des ma
gasins ou envoyés ce mème jour à 24.00 h. (Le tim
bre postai fait foi).________ 

A decouper : ___^______
TOMBOLA-PRONOSTIC DU F.-C. SION

1. Quel sera le resultai du match Forward
Morges-Sion ? 

2. Quel sera le resultai à la mi-temps du
match Forward-Sion ? 

Nom : 
Prénom : 

Adresse exacte : - 

ler prix : Un bon d'achat de Fr. 100,— chez
Géroudet Frères, Confections.

2ème prix : Un bon d'achat de Fr. 25,—
chez A. Ferrerò et fils, confections.

Séme prix : Un bon d'achat de Fr. 20,—
chez H. Due, Epicerie, rue du Rhòne.

4ème prix : Une caissette de 3 bouteilles
asSorties, offerte par M. Rappaz, du café Ta-
vernier.

TOURNOI CANTONAL DE TENNIS 1951
Le Tennis-Club de Valére à Sion organise les

29, 30 juin et ler juillet crt. les championnats can-
tonaux de tennis 1951.

Ce magnifique sport compte chaque année plus
d'adhérents et nombreux seront ceux qui viendront
suivre les joutes passionnantes du tournoi canto-
nal auxquel participent les meilleures raquettes de
notre pays. Encore que le spectaele soit gratuit le
Tennis-Club de Valére organise au Pavillon des
Sports des soirées réeréatives où un orchestre saura
créer la bonne ambiance et la parfaite bonne hu-
meur.

Avis donc aux amateurs qui , pour de plus amples
renseignements consulteront les affiches et les an-
nonces réclames.

BEEEfflEgiMIMnM
PETER CHEYNET EST MORT

L'as anglais du roman policier et d'espionnage ,
Peter Cheynet est mort mardi matin. C'était l'écri-
vain le plus lu dans le monde entier. En moyenne ,
on vena chaque année , en langue anglaise , trois
millions et demi d'exemplaires de ses romans. En-
gagé à l'àge de 17 ans dans la première guerre
mondiale , il fut nommé capitaine à 19 ans.

«Pour obtenir une robe Ite si p rop re
vous ave^ certainement 

du 
employer

un savon tout p articulièrement bon!»

MGEREL — Inauguration du téléphérique
YJ-iy, téléphérique unissant la vallèe inférieu-

r<e de Conches au point de vue de Riederalp
et environs a été inauguré dimanehe, l'auto-
risation federale d'exploitation ayant été ac-
eordée.

Après la bénédiction du téléphérique par le
cure de Mcerel, les invités se rassemblèrent à
Riederalp, où le président du conseil d'admi-
nistration, M. Th. Franzen souliaita la bien-
venue aux représentants des autorités fédéra-
les, cantonales, commimalels, e|t. à tous les
invités.

Le téléphéirjque Moerel-Riederalp, dirige au-
tomatiquement à distanee est le premier de ce
genre en Suisse. Il franchit une distanee de
2950 mètres avec une dénivellation de 1180
mètres.
RANDOGNE — Nouvelle église

Domain, vendredi, M. Ma,rius Charbonnet ,
très révérend cure de St-Maurice de Lacques,
délégué par Son Excellence Mgr notre évè-
que, bénira la première pierre d'une nouvelle
église. Celle-ci s'eleverà, stiri l'emplaoement de
l'ancien sauetuaire de Notre-Dame-des Neiges
et, continuerà de répandre sur tout le pays des
favorire de la Reme des Cieux.

SIERRE — Succès
Mlle Jeaiiine Paliud, de Sierre, vient d'ob-

tenir au Conservatoire de Genève le diplòme
de pédagogie pour l 'enseignement de la de-
clamatimi et de la mise en scène, classe Jean
Bard. Nos félicitations.

Trois jeunes Sierrois , dont deux demoisel-
les, viennent de réussir leur maturité classi-
que. Félicitations donc à MUes Marmette Rue-
din , Nicolo Zen-Ruffinen et à M. Albert de
Cliastonay.
NENDAZ — Une route coupée

Ura. éboulement s'est plrioduit lundi , par sui-
te des pluies de ces derniers jours, dans le vial
d 'Hérens .La, route de Nendaz à Cleuson a
été coupée par des amas de terre, de pierre
et de bone. La drculation a été interrompile.
Une équipe d'ouvriers travaille activement à
la remise en état de la. chaussée.
MARTIGNY — Assemblée des droguistes

L'association suisse, des droguistes a tenu
son assemblée generale à Martigny et à Cham-
pex. Les autorités cantonales souliaitèrenit la
bienvenue aux partidpants venus de tous les
eoins de la Suisse.

MARTIGNY — Pour une fabrique de conserves
Au cours d'urne réraiion, le Conseil de dis-

trict, prèside par M. Rod. Tissières, a décide
de recommander la poursuite des démarches
en vue de lai création d'une fabrique de con-
serves destinée à absorber les excédents de
récolte. Il a ansai été question de la constiruc-
tion d'iui asile de vieillards.
MARTIGNY — Le tunnel roulier du Gd-St-Bernard

La municipalité de Turili "et la Chambre de
Commerce de cette ville se sont déclarées en
faveur du projet de «se tunnel qui pourrait
ètre exécuté pour 20 à 25 millions de francs.
VERNAYAZ — Une embardée

Une moto transporbamt deux personnes, a
derapò à l'entrée de Vemayaz et est allée se
jeter contre un bouteroue qui fut ai'raché.
I^es odeuparats, MM. Pousaz et Barben, ou-
vriers d'usine, ont été sérieusement blessés.
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COLLONGES — Pris sous un rocher
M. Louis Sthemann, de Collonges, a été

chargé, pour le compte de la commune, de re-
metttre en état les canaux du tonent « L'A-
boyeu », dans les alpages. Il était parti mar-
di de bonne heure pour exécuter co travail. En
voulant dégagea' un bloc de rocliers, M. Sthe-
mann est. tombe et s'est fait coincer sous cette
masse. Ce n 'est que quelques heures plus tard
qu'un liabitant de la région s'est apenju de
l'accident. Ne pouvant porter aide immediate
au maUieureux, il est alle chéoeher du secours.
Trop tard hélas ! M. Sthemann avait cesse de
vivra II était àgé de 70 ans, veuf , et exploitait
un café et une méunerie à Collonges.
VAL D'ILLIEZ — f M. Louis Genoud, instituteur

L'annonce des funèrailles de M. Louis Ge-
noud, instituteur, a. suscitò dans le village
d'Illiez où le défunt a exercé un fructueux a-
postolat d'édueateur pendant 17 ans, une vi-
ve émotion et , dans le cceur de ses aiiciens é-
lèves illiens un élan spontané de recomiais-
sance eoncrétisé aussitòt par l'offrande d'une
couronne dédicacóe destinée à fi cu ri r la tom-
be du cher disparii dans le vaste cimetière du
Chable.

L'activité débordante de zèle de ce pédago-
gia emerite en faisait un maittrje réputé tandis
que sa modestie et sa courtoisie se gravent en
notre souvenir avec ce charme indéfinissable
qui crée les iiualtérables amitiés.

Que sa, vctotùeuse épouse, ses l>eaux-fils et
ses deux filles reqoivent ici l'expression de no-
tre vive sympathie. D. A.

NOUVEAUX MÉDECINS
MM. Hermann "Wirthner , de Blitzingcn et

Edmond Zurbriggen , de Saas-Fée, ont subì
avec succès leur examen de moderine à l 'U-
niversité de Beine,

LA GAMSA DÉBORDE
Par suite des pluies diludennes de ces der-

idere jours, 1Q torrent la Garosa a debordò
près de Gamsen, entrainant avec lui un tas
de matériaux. La eirculation sur la route can-
tonale Viège-Brigue & dù étre à certains en-
droits détoumée. Des équipes d'ouvriers sont
sua- les lieux et tnavaillent à surélever la
chaussée et à la, renfoircer.

LE RHÒNE S'ASSAGIT
Le Rhòne qid, en fin de matinée, de di-

manche accusai une hauteur de 5 m. 97 a
baisse d'environ 1 mètre en 24 heures, ces in-
dications étant celles du seeteur Cbessel, Lun-
di soir, à 20 houres, la. cote était de 4.65 à la
Porte du Scex. La basse Plaine se trouve, de
ce fait, bore de tout danger.

DOMMAGES CAUSÉS PAR LES AVALANCHES
Les taxations préliminaires des dominages

causés pai" les avalamclies, dans le canton du
Valais, sont actueUement terminées.

A lai demando du .Qonseil d'Eta t, le Fonds
suisse de secours pour domimages non assura-
bles, dont le siège est à Berne, a accepté de
plpcéder au contròle definiti f de ces taxa-
tions.

Lors d'ulne séance tenue à Brigue, le jeudi
21 juin crt, sous la présidence de M. le con-
seiller d'Etat Dr O. Séhnyder, séance à la-
quelle assistaient MM. Suter, géraiit du Fonds
suisse précité etl les cliefs de serdee canto-
naux compétents, il a, été décide de constitner
quatre commissioiis de contròie, dans le but
d'accélérer les travaux. Dans chacune de ces
conimissions, le canton du Valais designerà
un delégué.

Les principes «irrétés par le comité suisse
die coordination, approuvés tout demièrement.
par le Conseil federai, feront règie pour les
taxations définitives.

Le tlrava.il de ces 'commissions debuterà ces
tous proehains jours ».

INSPECTIO NS D'ARMES DANS LES
COMMUNES

Les inspections d'armes dans les communes
auront lieu comme suit, durant la première
semaine de juillet :

A Sion, les 2, 3 et 4 juillet, aux Oasernes,
pour Sion, Salina et Bramois.

A Chalais, le 5 juillet, Halle de gymnasti-
que, pour Chalais.

A Gròne, le 6 juillet, Eieole primaire, pour
Gròne et Gfnanges.

A Nax, le 7 juillet , Maison d'Ecole, pour
Nax.

Pour toutes les questions de détail (pro-
gramme des inspections, obligation de se pré-
senter, prestations en matière d'éqiripement et
chaussures, etc), les ìntéressés doivent con-
sulter les affiches placardées dans les commu-
nes et déposées aux postes de la. Gendarmerie
cantonale, ou le Bulletin officici No 17, du 27.
4. 1951.

Départemen t Militaire cantonal
OUVERTURE DES ROUTES ALPESTRES

L'Automobile-Club et le Touring-Club
communiquent :

Sont. encore fermes les col.s suivants : Al-
bula , Furka, Grimsel, Gd-St-Bernard , St-Go-
thard , Splùgen, Susten et Umbrail.

L'ouverture du Gd-St-Bemard et du Sus-
ten aura lieu la semaine prochaine.

Tous les autres cols et routes de montagne
sont libres de neiae sur tout leur parcours.

BOURSE DES FRUITS
Void, au 25 juin , les prix applicables pour di-

vers produits. Il s 'agit des prix à la production
pour marchandises livrées au dépót principal ou

le kg. : Qual. I :  1,20;  Qual. II
0.70

aux centres de ramassages
Fraises : le kg. : Qua]

Cerises : Bigarreaux : 0,80 ; Cerises A : 0.70 ;
Cerises B : 0,50. Il s'agit, pour les cerises, de prix
indicatifs.

Choux-fleurs : 0.45.
CLOTURE DU COURS AGRICOLE DES

INSTITUTEURS A CHÀTEAUNEUF
L'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf

clòturait ce matin , 26 juin , le cours agricole des
élèves instituteurs.

Dix-huit jeunes gens ont bénéficié , à partir de
la mi-avril, de cet enseignement éminemment pra-
tique , complétant d'une facon appropriée aux be-
soins de nos campagnes, les données pédagogiques
de l'Ecole normale.

Ce cours s'est déroulé dans les meilleures con-
ditions : il n'a pas connu les chaleurs torrides qui
gènent l'étude certaines années et les élèves ont
travaille dans une atmosphère particulièrement fa-
vorable.

Une classe homogène , animée du meilleur es-
prit , a correspondu aux efforts suivis de maitres
dévoués et mis bien à profit les quelques semai-
nes passées sur les bancs de l'Ecole d' agriculture.

Aussi les résultats sont-ils dignes d'éloges ! C'est
ce que souligne M. Luisier , driecteur.

M. le Conseiller d'Etat Troillet , qui remplace au-
jourd'hui M. C. Pitteloud , Chef du Département de
l'instruction publique , retenu ailleurs par ses obli-
gations , s'associc à ces paroles de félicitations a-
dressées aux maitres et aux élèves.

« Les instituteurs peuvent jouer un ròle social
du plus haut intérèt , car ils sont appelés à guider
la jeunesse à laquelle ils dispensent l'instruction et
l'éducation.

Le pays a réalisc des ceuvres très belles qu 'il
convieni de faire fructifier. S'il souffre momenta-
nément de surproduction , cela est , malgré tout , pré-
férable à un manque de ressources. D'ailleurs , les
problèmes de l'écoulcmcnt sont au premier pian
de nos préoccupations.

Nous comptons surtout sur la bonne compré-
hension des jeunes pour faire converger les efforts
de chacun au bien-étre de notre canton ».

Quelques chants enlevés avec enthousiasme clò-
turent cette gentille manifestation.

SOCIÉTÉ SUISSE DE L'ACÉTYLÈNE
Fondée en 1911, la Société suisse de l'Acétylène

est l'association professionnelle des entreprises et
des spécialités du soudage de toute la Suisse.

Elle entreticnt à Bàie un office centrai dont les
tàches multiples consistent , entre autres , à procéder
au calcul technique des soudurcs ainsi qu 'à des
soudages d'essai , à organiser des cours pratiques
de soudage et des examens de soudeurs , à essayer
et expertiser les appareils de soudage , leurs acces-
soires ainsi que les matières d'apport et autres
produits utilisés pour le soudage , à surveiller et
contróler les installations de production et de con-
sommation d'acétylène , à propager des films et des
ouvrages techniques sur le soudage et les procédés
connexes , à éditer un périodique de la branche , le
« Journal de la Soudure » etc , etc.

Par cette activité , la société cherche à aider ses
membres dans la solution des divers problèmes
statutaire qui est de favoriser le développement de
techniques du soudage et à remplir ainsi son but
l'industrie de l'acétylène et l'application du souda-
ge autogène dans tous les domaines de la metal-
lurgie.

Cette année , la Société suisse de l'Acétylène a
choisi le beau Valais pour y lenir ses assises an-
nuelles et c'est à Sierre , la jolie cité rhodanienne ,
que les spécialistes du soudage de toute la Suisse
se sont donne rendez-vous , vendredi et samedi pro-
ehain. Ce congrès qui promct d'ètre du plus haut
intérèt sous plus d'un rapport , ne manquera pas
d'attirer une foule considérable de participants. Les
conférences techniques et la présentation de films
sur le soudage qui auront lieu vendredi , seront
suivies, samedi , de la visite des fabriques d'Alumi-
nium de Chippis , puis , l'après-midi , de l'assemblée
generale statutaire.

Nous sommes persuadés que , cette année égale-
ment , l'assemblée annuclle de la Société suisse de
l'Acétylène sera un beau succès et nous nous ré-
jouissons de pouvoir nous rendre à Sierre qui nous
réserve un accueil des plus aimables.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonie mimidpale doimera son der-

nier concert public de la saison, ce soir jeu-
di, à 20 li. 45, dans les jardius de l'hotel de
la pianta.

Le public sédunois assisterà certainenient
nombreux à ce concert pour rmanifestelr' sa
sympathie à notre corps de musique qui est à
la veille de partir pour sa course à Lugano.

COLONIE DE VACANCES
La colonie de vacances des Peres de Don

Bosco à Arbaz fonctionnera pendant les mois
de juillet et d'aoùt. Pour tous renseignements
et inscriptions, s'adresser à M. le Directeur,
St-Joseph, Sion.

FERMETURE DES MAGASINS SAMEDI
Nous rendons ' attentila nos lecteurs sur le

fait que des magasins sei-ont feu-més tonte la
journée de samedi. Cotnsultez à ce sujet le.s
annonces paraissant dans ce numero.

MOTO CONTRE JEEP
Au lieu dit. Champsec, une motocyclette

conduite par M. Robert-Francois Gross, de
Ch -ìteiauneuf , est entrée en collision avec une
jeep militaire. Le condueteur de cette detrniè-
re, M. Marcel Werlen , employé du pare, est
indemne. M. Gross en revanche souffre d'une
fracture des còtes.

UN ENFANT L'ÉCHAPPE BELLE
Le jictit Michel P'oumier, àgé de 4 ans,

drculait sur le trottoir de la tate de la Di-
lle meo. A un moment donne, il s'engagea sul-
la chaussée où il fut heurté par un camion
appartenant à M. Zwissig, de Sierre 11 s'en
tire heureusement avec une simple cornino-
tion.

A L'AÉRODROME DE SION
VENDREDI 29 JUIN

La manifestation prévue n 'a pu avoir lieu le 24
juin par suite du temps défavorable : les organisa-
teurs ont décide de fixer au vendredi 29 juin une
journée de propagande aérienne.

L'arrivée de l'hélicoptère et du bimoteur Con-
vair aura lieu plus tard , mais le 29 juin , il y aura

Rene RQULET agence de 1 UNION SUISSE
bureau : rue du Petit Chasseur à SION

traité toutes assurances aux meilleures con-
ditions et cherche partout agents et collabo-

ratene actifs. — Tel. 2 13 71

des vols de passagers à prix réduits, dès le dibut
de la matinée.

L'après-midi, des démonstrations diverses intj,
resseront les spectateurs : démonstrations de la,,
guage en voi , selon système utilisé pour ravitaUlt,
les chantiers et transporter le courrier postai; vols
circulaires de modèles réduits qui dépassent 10j
km.-heure ; remorquage simultané de 2 planeurs-
ouverture de parachutés au sol, dans le vent ^l'hélice , pour permettre de mieux suivre les phascs
de l'ouverture.

Pour marquer le cinquantenaire de l'Aéro-Clul)
de Suisse, cette journée de propagande aériamt
sera accessible à chacun puisque l'entrée est en-
tièrement gratuite.

Les Drogueries cùaprès avisent leur ho.
norable clientèle que leurs magasins seront
fermés samedi 30 juin en raison de la Fète
de S.S. Pierre et Paul.
Droguerie Rhodani^, L. Zermatten
Droguerie Sédunoise, E. Roten
Droguerie A. Jordan , rue du Rhòne
Droguerie Centrale du Midi , D. Monnier
Droguerie du Rhòne , Henri Gross.

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Vendredi 29 juin et
Dimanche ler juillet

29 juin , vendredi : SS. Pierre et Pan]
apótres. Féte chómée.

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

8 h. messe et sermon; 9 h. hi. Messe mit Predigt.
Chàteauneuf-Villlage : messe et sermon; 10 h. Of-
fice paroissial ; 11 h. 30 messe et sermon; 16 h,
Vèpres; 20 li. Dévotion au Sacré-Coeur de Jesus.
Chapelct et bénédiction du S. Sacremcnt.

ler juillet. 7me Dimanche après la Pentecótt.
Fète du Précieux Sang de Notre-Seigneur.

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 7 h. Le reste com-
me vendredi.

Durant les mois de juillet et aoùt , cornin e tous
les ans , il n 'y aura pas de messe à 6 h. 30. Le Cler-
gè paroissial n 'étant pas assez nombreux. Le restt
de l'horairc est inchangé. En semaine, messes à
5 h. 30, 6 h. 30, 7 h. (8 h. sauf imprévu) .

MESSE AUX MAYENS
Messe à Bon Accueil tous les dimanches à S h

et jusqu 'à nouvel avis à 10 heures.
EGLISE RÈFORMÈE

Dimanche ler jui l le t  : Culle à 9 li. 45

Tranches
aux amandes

La pièce du connaisseur I
Roger Gaillard

Grand-Pont SION Tel. 2 1797
Expéditions aux Mayens

Forward Borges - Sion
Les Flèchcs du Val des Dix organisent un
car. Inscription et renseignements au Cale
des Alpes ou chez Cyrille Theytaz , tèi.

2 24 56. Prix : Fr. 12.— aller*retour.

rr Radio*service — Tel. 2 28 88 AA
f r  UCHSLIN - Avenue de la Gare *mW *W

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 28 juin

à 20 h., Bénédiction. Vendredi 29 juin , Fète SS.
Pierre et Paul; à 10 h. grand-messe; à 20 h. Bé-
nédiction. Dimanche ler juillet , le chceur elianto.

Classe 1916. — Lundi 2 juillet , réunion à l'Hotel
du Ceri à 20 h. 30.

Car pour Borges

Avis officiels

Dimanche ler juillet. Départ place de la Pianta
à 13 h. 30. Prix Fr. 12.— . S'inserire chez G. Pahud ,

Cordonnerie des Mayennets , Sion.

Commune de Sion

PLACE DE SPORT ANCIEN STAND
. Le Conseil municipal a decide de confici'

à un certain nombre de sodétés intéressées la
surveillance et la gérance de la place de sports
de l'ancien stand. Un comité provisoire a été
constitué.

Le$> sociétés qui n 'y sont pas encore repré-
sentées et qui désireraient utiliser la dite pla-
ce, sont invitées à s 'adresser par écrit à M.
Elie Udi-y, Condémines, Sion.

Sion, le 27 juin 1951.

Inalpe à Thyon
Samedi 30 juin. Les Flèches du Val des Dix
organisent un car. Départ Sion , Place du
Midi à 8 heures. S'inserire chez Cyrille

Theytaz , tèi . 2 24 56.

PHARMACIE DE SERVICE
A partir de jeudi soir : Pharmacie Darbellay,

tèi. 2 10 30, et depuis samedi soir : Pharmacie des
Chàteaux , tèi. 2 21 34. Les pharmacies de Sion sont
fcrmées samedi.

Abonnement pour veufs de palile

Madame Ycuve Marie BEVAZ , ainsi que
les enfants, reme rcient sincèrement toutes les
personnes quii ont p r i s  pa rt à leur g rand
deuil. Un merci special à la « Léonardinc »,
la « Campagnarde », les « Henry », les retrai-
tés et employés des CFP, Administrateurs du
Garage Couturier S. A. et son personnel, et
« Fiat » Suisse, à Genève.

ì



possedè un
pouvoir
mouillant
élevé

et assure un
graissage complet
dès le départ
La plus forte usure mécanique survient pendant les trois clange*
reuses minutes qui suivent la mise en marche du moteur, car il
faut toujours un certain temps pour que l'huile atteigne tous
les points de graissage et que la lubrification soit complète. Le
film d'huile de Shell X-100 a la propriété particulière d'adhérer
méme quand le moteur est froid et à l'arrèt et de se répandre
très rapidement gràce à son fort pouvoir mouillant. Dans un
moteur lubrifié avec Shell X-100, le stade du graissage partici
au départ est presque instantanément surmonté. L'usure méca-
nique des pistons , cylindres et paliers est réduite au minimum

Shell X-100 Motor Oli
mainUent intacts

la puissance et Vétat du moteur

A vendre I h venere
I volture Opel , cavriolet 6 CV TOUT DE SUITE

CAUSE DÉPART
I ' podailler , état de neu f, I 1

4 vitesses, entièrement révisé,
Prix intéressant. Ecrire sous
chiffre 126 à Publicitas, Mar-
tigny.

Trouve il y a quelque
temi»

mi. X 4 m. avec 40 poules de
2 à 3 ans ; environ 200 m.
treillis et tuteurs ; 1 ruche
d'abeilles avec récolte ; 1
chien berger avec niche ; 1
remorque pour vélo, pneus
pleins ; I poussette grenat ;
1 moise ; 2 calorifères « Eski-
mo ».

S'adresser Mme A. Aubry,
Vétroz.

trottìnette
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 8389 S.

On demandé jeune fille
comme

Sommelière
ayant l 'habitudè du sei-vice.
Présentant bien et de confian-
ce.

S'adresser à l'hotel de la
Fleur de Lys, Romont (Fri-
bourg), tèi . (037) 5 24 17.

ctiarpenie occasion
de 4 à 8 m. de long.

Gaspoz Maurics, transports
Sion, tèi. 2 21 19.

appartement
3 chambres et cuisine, avec
jar din.

S'adresser sous chiffre P
8301 S. Publidtas, Sion.

A louer dans beau quartier
tranquille et ensoleillé joli

appartement
de 3 pièces, cuisine, bains.
Prix : Fr. 120,—.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
4844.

locai
COMMERCIAL

avec appartement 4 pièces.
S'adresser Sous chiffre P

8305 S, Publicitas. Sion.

inarieieni
bonne situation, confort , en-
soleillé, date à convenir.

fiorire à Publicitas Sion sous
chiffre P 8333 S.

JEUilE HOMI
16 ans cherche emploi pour
2 mois.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 484;").

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans t rouverait pla-
ce de domestique de campa-
gne. Bons traitements, vie de
famille, gage selon entente.

S'adresser à Paul Thon-
ney, tèi. (021) 4 13 47, Vuar-
rens s. Echallens (Vd) .

On cherche à louer

appurai
3 à 4 pièces, avec confort, si
possible dans villa. Début sep-
tejmbre.

Ecrire sous chiffre P 8339
S, Publicitas. Sion.

Disques
100 pièces avec ou sans gra-
mo, portati! ou coffre t à
choix. Ecrire Grandjean. 2 bis
rue des Amis. Genève.

JL
CKWW»
V SION f

La bonne confection

Notre magasin est ouvert
samedi 30 juin

MA vendre
volture Plymouth 1948 en
parfait état. Occasion unique ,
prix très intéressant. Ecrire
sous chiffre 125 à Publicitas ,
Martigny.

Demoiselle
de 24 à 29 ans est demandée
dans bonne faijiille à St-Gall.
Pour jeune fille catholiqutì,
grande et en bonne sante, le
miariage avec les fils n est pas
exclu. Notions d'allemand dé-
sirées. Personne maquillée
n'entre pas en ligne de comp-
ie.

Offres à M. W. Mazenauer,
atelier de nickelage, St-Gall ,
Tulpenstr. 5-7.

A V I S

En raison des Fètes de St*Pierre et Paul,
(29 juin), et d'entente avec les commer*

<;ants de la place de Sion,

LES MAGASINS

Géroudet Frdres
CONFECTIONS

SERONT FERMES SAMEDI 30 JUIN
TOUTE LA JOURNÉE

Visitez à Lugano la

Taverne valeisanne
vis==à*vis Supercinerna

qui vient de s'ouvrir. Bonne cuisine au beurre. Vins
valaisan ler choix. Spécialité : Fondue

Se recommande : Cesarina Clausen , propr.

Avez-vous votre „panier " en réserve?

F. Bruttin , dépositaire , Sion , tèi. 21548

A V I S

En raison des Fétes de St*Pierre et Paul,
(29 juin), et d'entente avec les commer*

?ants de la place de Sion ,

Les Galeries du Midi
KUCHLER-PELLET

SERONT FERMEES SAMEDI 30 JUIN

TOUTE LA JOURNÉE

Un. Saviésan bien avisé en vaut deux... mais en
se servamt à la

elìcitene eiouis nei
Crettaz=Savièse

Faux , pierre à faux , covets, fourches , ràteaux
Outils agricoles

Produits pour la vigne et les arbres fruitiers
Représentations de faucheuses et pompes à moteur

ì-MW^r4^^____m ^fPttjjEs; 3̂§_2rSe__S§sS

LOUIS EGLI
Spécialiste frigoriste

Toutes applications au froid électrique
SION — Tel. 218 81

NOTRE RAYON DE CONFECTION
POUR DAMES

ROBE en ere*
tonne imprimée ,
col tailleur ,
courtes manches

ROBE en colon*
ne fleurie , man*
ches courtes

PRIX LIMES

16.-

JUPE en plissa*
line à pois sur
fond uni

Au choix

Prix réduits PRIX LIMES

8. - 12.- 25
TOUS NOS RAYONS, PETITS

PRIX... PRIX LIMES I

Rue de Lausanne * S I O N

•
Petit café sur la place de

Bienne; cherche

JEIE FILE
sachant cuisiner et lenir un
ménage seule. Bon gage et
bon traitelment. Entrée tout de
suite.

Ecrire sous chiffre B 23753
U, à Publicitlas, Bienne, rue
Dufo ur 17.

SOLIDO
La salopette et overall
pour enfants , plus solide ,

plus durable.
FABRIQUE à STALDEN

(Valais)
Pas de vente aux

particuliers

emploi
durant les mois d'été.

S'adresser au bureaiui du
Journal sous chiffre 4846, ou
tei. 2 19 94

2 58 47

A louer à Sion, près de rou
te cantonale

batiment
comprenant logement 7 pièces,
locaux convenant pour ateliers
ou petite industrie, garage et
jardin.

Ecrire sous chiffre P 8347
S, Publicitas, Sion.

Fourneau a gaz
email gris, 3 feux et 1 four
éttat de neuf. Prix Fr. 85,—

S'adresser tèi. 2 20 87.

appartement
5 chambres, confort.

S'adr. C. Burkard, rue de
la Dent-Blanche, tei. 2 20 57.

ROBE-SOLE
RO en colonne
imprimée sur
fond uni

Prix réduits PRIX LIMES

19.80 18

ROBE, joli mo»
dèle en reps im*
prime , fa?on
seyante

—•
immeubles locatili^

de 6 et 9 appartements , tout confort. Situation uni*
que. Bonne rentabilité.

S'adresser par écrit sous chiffre P 8399 S Putii*
citas , Sion.

A V I S

En raison des Fètes de St*Pierre et Paul ,
(29 juin), et d'entente avec les commer*

<;ants de la place de Sion ,

LES MAGASINS
DE LA

P0RTE-NEUVE S.A.
SERONT FERMES SAMEDI 30 JUIN

TOUTE LA JOURNÉE
•à

potage?
2 trous , bouillotte cui v re
tuyaux, Fr. 70,—.

S'adresser sous P 8393 S
Publ icitas, Sion.

Egaré
le 10 juin un vélo No 86796.
Récottnipense.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4847.

Occasion
A vendre poussette à 1 état

de neuf. Prix : Fr. 1 00.—.
S'adresser Mme Alex Ta-

relli , rue de l'Eglise , Sion.

On cherche pour tout de
sdte

ieune tuie
pour servir au café et aider au
ménage. Gain : Fr. 400,- à
450,— par mois.

Adresse : Restaurant de la
Balance , A. Sulliger, La Ci-
boiurg (J.-B.). tèi. No (039)

BLOUSE, fagon
chemisier , toile
écrue ou piqué.

Au choix

Prix réduits

7. - 12,50

appareii pilo
pliant. Grand format , convien
drait pour amateur. Prix : Fr
50.—.

S'adresser sous chiffre P
840 1 S, Publicitas, Sion.

Pommes de (erre
nouuelles

exceliente qualité Fr. 40,— les
100 kg..

Cheseaux, fruits , Saxon, tèi.
6 23 13.

APPAilEfllEHI
en ville, demandé pour le mois
de settembre . Prix : Fr. - 50-
60,—.

S'adresser sous P 841 1 S
Publicitas. Sion

IfATTENDEZ PAS
au dermer moment pouf
a&p orter vos annonces I



W L'initiative réclamant l'imposition federale des entreprises cantonales de droit
public signifie :

A une atteinte au fédéralisme et à la souveraineté des Cantons,

une surcharge sur les taxes pour l'eau , le gaz et l'électricité et, par là,
*

W une charge de plus pour chaque ménage.

Aussi, les 7 et 8 ju illet, votez tousW :
Comité d'action contre l'impòt federai sur les entreprises de droit public
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Fabrique de fromages en boites ^̂ ___Ŵ^* 
Berthoud

^̂ am*̂

... ..

TOMBOLAOrganisation complète de I U IVI U U L H
Assortiment de plus de 100.000 lots. Fournitures de
billets et tous accessoifes.
Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tel. 6 23 51

Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de
Champlan — Grimisuat — Arbaz — Savièse
Lundi 2. 7. 51 de 0600 à 1800
Pour de plus amples détails , on est prie de con*

sulter le Bulletin Officie1! du canton du Valais et les
publications de tir affichées dans les communes inté*
ressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant:
Colonel Wegmiiller

COMBUSTIA
Micheloud 6. Udrisard

Bureaux et dépòts : Sous*gare , tèi. 2 12 47
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL
Charbons
Huiles à moteur
Graisses

Nous accordons , sur nos huiles combustibles, un
rabais d'été de Fr. 3.— par 100 kg.

FROMAGES
Case postale 266 Bellinzone vous offre
GORGONZOLA

gras, 2me qualité, fort , O50
pièce de 7-8 kg. Fr. A le kg

PETITS FROMAGES
gras, très bon , fl20forme de 2 kg. Fr. ¦• le kg

FROMAGE JEUNE
tout gras , doux 7170
forme de 9-10 kg. Fr. ¦# le kg

SBRINZ TOUT VIEUX R5Q
gras, lère qualité Fr. w le kg

SBRINZ TOUT VIEUX rn^Q
gras, 2me qualité Fr. ¦§ le kg

Envois franco de port contre remboursement |
Commandes : Formaggi, Case post. 266 Bellinzone I

Guarditene tessinoise
Salami la qual. le kg. 10.—
Salami type Milan 7.50
Salami Ila qual. 5.50
Salametti type Milan 7.50
Salametti Ila qual. 5.—
Mortadelle Bologne la 6.50
Mortadelle Bologne Ila 5.20
Salami à la paysanne, fumé 4.—
Saucisses de porc la 6.—
Saucisses de porc Ila 4.50

Expéditions contre remboursement
Boucherie*Charcuterie P. FIORI, LOCARNO

Tel. (093) 715 72

e 

PAR CORRESPONDANCE nous vous garantissons l'e-
lude des langues et des branches commerciales avec
diplóme final en 6-12 mois. Demandez prospectus. Ecole
Tamé, Lucerne. 30 ans d'expérience.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 2 15 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous

les médecins ; à toutes les sages*femmes. — Excellents
soins, atmosphère familiale.

A vis !
Le Salon de coiffure Morard

Place du Midi • SION
sera ferme du 29 juin au vendredi 6 juillet

Non, madame 
Vous n 'avez plus besoin de vous fatiguer pour
vos nettoyages de printemps 1 1

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

BLANCHISSEME FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos
installations modernes

Grand-Pont S I O N  Tel. 2 20 41

chambre meublée
A la mème adresse , pen-

sion-famille Fr. 5,— les trois
repas.

S'adresser sous chiffre P
8283 S, Publicitas , Sion.

appartement
DE 4 PIÈCES

tout confort.
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 8293 S. AUXILIAIRES
pour la vente sont demandées par les

Grands Magasins
A LA PORTE NEUVE S. A., Sion

Faires offres écrites

Sommelière
jeuine, présentant bien , cher-
che place stable à Sion, ou é-
ventuellement remplacements.

S'adresser sous chiffre P
8286 S. Publicitas, Sion.

BON CAFé 1 i MeublesAROAAATIOUE I ! B 
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occasions et neufs

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ*VOUS

Jos. ALBINI, 18, AVENUE DES ALPES
M O N T R E U X

CoUrants , modernes , anciens , de style , des
plus simples aux plus rkhes, pour apparte.
ments , pensions , villas , hòtels , chalets , mai*
sons de campagne , etc. etc. PRIX AVAN=
TAGEUX.
ATTENTION: Je reprends les vieux meu*
bles aux meilleures conditions.

Téléphone No 6 22 02

Si 1 R
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Un chef-d'oeuvre des Usines mótallurgiques de Zoug

sans moteur , donc absolument silencieux

sans installation , donc exempt de dérangemenls
manteau d'acier robuste , lavable

intérieur émaillé porcelaine
absolument sans odeur
capacité 42 litres

consommation de courant minime

3 degrés de refroidissement

3 ans de garantie

...par rapport aux services
qu'il rend, il est très avanlageux

seulement Fr. M f\f\

Démonstration sans engagement chez :

E. Constantin
SION Tel. 213 07

Banane de Sion, de Kalbermatten & eie
SOCIÉTÉ EN N0M COLLECTIF SSOll

n_finÀla sur com P(cs a vuc et & terme i*»«ii*«» hypothécaires
loODIS sur obli8ations - rPRIS sur comPtes courantsmmummmmm sur carnets d'eparine • ¦ "™ de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS



Au Lycée-Collège de Sion
Notre etablissement cantonal d'instruction su- Christian et Kuchler Michel, Panchard Daniel, Va

périeure a ferme ses portes le 16 j uin. Dans son
excellent rapport de l'année scolaire écoulée, M. le
Recteur Evéquoz pa_.se en revue les principaux
événements et dit notamment ceci :
. Ce 4 septembre, près de trois cent cinquante é-

lèves envahirent le batiment du Collège et trou-
vèrent , non sans peine à se caser dans un batiment
construit en 1892 pour abriter 150 jeunes gens.
Nous ne dirons pas les difficultés de toutes sortes
qu'il fallut résoudre pour donner à chacun sa pla-
ce. Nous voulons cependant en appieler encore une
fois a la bienveillance de nos autorités pour trou-
ver une solution à ce problème des locaux, et es-
pérer qu 'on nous entendra » .

Puis : « Il y a des étudiantsl sérieux et zélés. Mais
pas assez. Il y en a trop qui, par nonchalance, se
laissent vivre et font des études, pourrait-on dire,
pour passer le temps. D'autres, comme s'ils étaient
forces d'y venir, subissent l'école mais leurs désirs
sont ailleurs.
. L'idéal de beaucoup c'est d'arriver tout juste

à la promotion d'une classe à l'autre. Mais parce
cu'on ne vise pas assez haut, on manque souvent le
but.
. Méritent-ils, tous ceux-là, les sacrificesi que la

famille et l'Etat s'imposent pour leur rnstruction ?
. D'autres voudraient bien conquérir un diplòme

et réussir honorablement. Mais ils ne veulent pes
consentir aux rononcements nécesseires ; ils enten-
dent mener de front leurs études et une vie mon-
darne et une vie sportive, sans negliger non plus
les multiples distractions offertes par les inventions
modernes , cinema, radio , ole. A la maison, par e-
xemple, c'est auprès du poste ouvert qu'ils font
leurs devoirs et apprennent leurs lecons.
. Le resultai est décevant : formation superficiel-

Ie, connaissances remplies de lacunes que lesi an-
nées ne font qu'augmenter. Rien n'est étudie en
profondeur. Jusqu'à la fin du Collège on commet,
dans les travaux écrits, les mémes grossières fautea
dues a l'ignorance du vocabulaire et des règles les
plus élémenlaires de la grammaire ou du calcul
algébriqùe.
. Il faut un redres'lement sérieux. Recteur et pro-

fesseurs répètent au long de l'année, la necessitò du
travail personnel régulier accompli avec gofit et
attention. Leur action doit ètre appuyée par celle
des parents. Nous leur demandons instamment de
ne pas abdiquer , de ne pas se dérober à leursi de-
voirs. Nous les prions spécialement de surveiller
l'emploi du temps de leurs fils et d'avoir le courage
de fermer la radio pendant les heures d'étude. Il y
va du succès de leur instruction et aussi, de leur
éduention. Car celuil à qui l'on n'a pas appris la
maìtrise de soi et les renoncements indispensa-
bles pour y arriver, comment affrontera-t-il la vie
qui exige quotidiennement bien des sacrificesi et
parfois de très durs ? •

M. le Recteur sera-t-il écouté ? Nous l'espérons
dans l'intéi-ct des parents et de leurs enfants.

Voici le palmarès des élèves ayant obtenu les
meilleurs notes :

Collège clnssique — Ont obtenu le certificai de
maturilo classiquc : Type A : Anzévui Jean, Rossier
Remo, Follonier Gerard , Vernay Jacques, Parvex
Michel , Melly Ernest. Type B : Lorenz Joseph, Rei-
chenbach Jacques, Soldati Norbert , Matile Jacques,
Roten Jean-Charles, Truffa r Ernest, Schmid Pier-
re.

Vllmc Classe - Lycée I — Note 6 : Pouget Louis-
Note 5 : Allei Jacques, Bovier Gilbert, de Roten
M.-A., Revaz Roland , Udry Roland, Bruchez Paul ,
Martin Gilbert, Cattin Jean-Pierre, Antonioli Pier-
re.

VTmc Classe - Rhétorique — Note 5 : Muller Ar-
mand , Polla-/. Robert , Frass Roland , de Kalbermat-
ten Jean-Pierre.

Vine Classe - H umani tes — Note 5 : Fumeaux
André, Antonioli Jacques.

IVme Casse - Syntaxc A — Note G : Allet Bruno ,
Métrailler Roger , Arnold Jacques. Note 5 : Fournier
Simon , Pannatier Théophile.

IVmc Classe - Synlaxe B — Note 5 : Jacquod

rone Jean-Pierre, Gilliéron Jean-Pierre, Héritier
Marius.

Illme Classe - Grammaire — Note 6 : Ferrerò
Pierre-Michel, Frachebourg Jean-Louis. Note 5 :
Schmid Edmond, Fournier Simon, de Roten Albert,
Métrailler Amédée, Syz Martin, Possa Gerard, Lag-
ger Oscar, Couturier Michel, Rossier Marius, Brut-
tin Michel, Epiney Pierre, Michelet Paul, Zermat-
ten Georges.

lime Classe - Kudiments — Note 6 : Amacker
Jean-Joseph , Forclaz Roger. Note 5 : Broccard Vic-
tor, Meier Paul, de Sépibus Guy, Fluckiger Ray-
mond , Spahr Jean-Luc, Fluckiger André, Dayer
Francis, Dayer Jean-Pierre.

lère Classe - Principe B — Note 6 : Volken Paul-
André. Note 5 : Bourban Laurent, Haenni Alain,
Imesch Jean-Paul, Pitteloud Emmanuel, Imsbnd
Stéphane, Vercelloni Pierre-Antoine.

lère Classe - Principe A — Note 6 : Ambord
Bernard. Note 5 : Mounir Charles, Grandjean Fer-
nand, Seppey Jules, Couturier André, Bonvin Jean-
Marc.

Ecole Industrielle supérieure — Sections techni-
que et commerciale — Ont obtenu le certificai de
maturile commerciale : Altherr Jean-Daniel, Oguey
Pierre, Schmid Hans, Magnin Gabriel, Zwissig Ge-
rard , Boriai Claude, Pellet Alain, Jaquemet Aymon,
de Chastonay Albert , Ribordy Jean.

Ont obtenu le certificat de maturile commerciale:
Rebord Robert , Monnet Roger, Payot Bernard , de
Preux Gerard , Closuit Léonard, Pfiffner Claudius,
Lovisa Victor, Ferrez Jean, Luyet Roger, Devan-
théry André, Jenny Gilbert.

Ont obtenu le Diplome commercial : Bossi Ro-
bert , Constantin Bernard, Fournier Charles, Oettin-
ger René, Frossard Max, Perruchoud André, Ré-
mondeulaz Lucien, Beney Marcel, Due Roland, Fa-
vre Amy, Bitte Bernardi Saporiti Jean-Claude,
Lauber Gotthard, GaOland Bernard, Walzer Robert.

Section technique — Note 5 : Habegger Fernand,
Fischer Walter, Genoud Louis, Morand Alfredi
Tschopp Pierre, Guidetti Raymond, Rémondeulaz
Jean. 2ème année : Note 5 : Mehlem Claude, Sier-
ro Jules. 3ème année : Note 5 : Monay Gilbert.

Section commerciale — 2ème année — Note 5 :
Micheloud Roland , Mariéthoz Pierre, Rossier Jean-
Bernard , Gertschen Alfred, Due Gerard, Jacquemet
Marc, lère année : Note 5 : Bitschnau J, Zuchuat
Victor, Dayer Eloi , Rediger Charles, Widmann
Fredy, Vergères Julien.
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_ÌL iÀm

* AA B5B EH m m m* d Aàf c -' PP*

14. 1G d.. . ___-_Sfi-_5B - .. _ . . . •-_ . .

P

B <*aWÈ tBMm\ Am ¦ ¦ ¦ SS AB ~ ~ ~  + .»~ l~«  ____ .. ____ . ¦__ ._ &___. 9 _**«_ artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées EKTRA1TS DE
Bm P m W M a WR '- : '' - MM mMM COntPe 183 CrOliDlGS de chaleur, troubles de l'àge critique, nei-vosité, hémorroides, varices, jambes enflées, mains, bras, SV i ii « _BA

renez efiy UK&ULflN de .a dmiiation sa^sir-sar m80"*-¦*¦«* - ™sen" *• 10J5¦ ™* *¦¦ ™ **¦ *«- PLANTES
FEUILLETON DE LA FEU1LLE D'AVIS 18

EDOUARD ROD

Irene ne l'écoutait pas. Au contraire , gri»
sée aussi par cette odeur de bataille , elle
excitait le vieux lutteur :

— Faites ce que vous pouvez , monsieur !
Alle: au foyer , parlez aux gens , aux con*
frères , aux critiques 1... Ditesdeur que c'est
beau : il faudra bien qu 'ils vous croient !

— Mais non , madame, il ne peut pas , gè*
mit Louise... Puisque les émotions lui sont
interdites !... Hugo , je t'en conjure , viens...
Viens , allons*nous*en !... Rentrons à la mai*
son !...

Il la repoussa , bondit hbrs de la loge, se
jeta sur un groupe d'habitués qui entou*
raient justement un critique connu pour sa
sévérité. Ce fut à peine si on l'écouta : on
parlait d'un scandale politico*]udiciaire ,
qui battali son plein. Comme il se détour*
nait de ces indifférents , il entendit , dans un
autre groupe , ces deux répliques :

— Ce pauvre Lysel , s'estdl assez trom*
pé !

— Les gens de talent ne se trompent pas
à demi.

Il clama :
— C'est vous qui vous trompez, enten*

dez*vous ?... Vous vous trompez tous 1
Et , comme les autres se retournaient en

ncanant

— C'est moi qui vous le dis , messieurs,
moi , moi , Hugo Meyer 1... Un vieux de la
vieille , qui a toujours vu clair !... I

De son coté, Lysel subissali les rebuf* ¦
fades du directeur , les nerfs de ses inter* '
prètes , les regards narquois du personnel.
Comme il errait parmi les praticables , son
librettiste s'approcha de lui. Serenile d'à*
me, indifférence ou affectation d'olympis*
me , le jeune Pa'ck restait aussi calme que
s'il eùt été étranger à l'affaire; tout en con*
solant avec une pointe d'ironie son grand
collaborateur , il tira , non sans adresse , son
épingle du jeu :

— Que voulez*vous , mon cher maitre ,
tout n 'est qu 'heiir et malheur ! Vous avez
eu tant de triomphes : il ne vous manquait
qu 'un échec. Tous les grands artistes n 'en
ontdls pas eu ? Ma part ici est. bien modes*
te ; je n 'en suis pas moins fier de penser
que vous me devez un peu du vótre !

Au risque de sembler fuir , Lysel n 'eut
pas le courage de rester dans les coulisses
jusqu 'à la fin de l'entr 'acte. Il revint au*
près d'Irene , et répondit au regard coni *
patissant qui l'accueillit : I

— Pas un ami n 'est venu me voir. Est^ce
assez éloquent ? i

Il avait ses yeux tristes , — les yeux qui
le faisaient aimer.

— Ne vous découragez donc pas , mon
cher Lysel, dit Mme Storm qui avait en*
tendu : les amis reviennent toujours avec
le succès.

La sonnett e de l'entr 'acte renvoya les
spectateurs à leurs places. Leurs sentiments
s'étaient fortifiés dans les conversations des
couloirs : un rien pouvait rendre agressive
leur indifférence , blagueur leur ennui. Les
rivaux , les ennemis , les envieux , les mal*

veillants , trouvant le terrain. favorable , a*
vaient poussé leur pointe : pourquoi diable
un violoniste se mèlaitdl de faire un opera?
Dès le . lever du rideau, les toux hostiles
recommentèrent : quel ques=unes , calculées ,
sonnaient plus fort . Retirés dans le fond de
la baignoire , dont Mme Storm occupal i
seule le balcon , Irene et Lysel suivaient le
spectaele dans la giace , où les décors et les
personnages se réfléchissaient fantomati*
quement. On supporta mal la scène du ban*
quel : sur un « crescendo » que marquaient
de puissants accords de cuivre. les cheva*
liers de l'Ordre , trompés par Conrad , leur
chef , décidèrent d'ouvrir la campagne où
celui*ci les trahirait au profit de son an*
cienne patrie. On ne comprit rien à ces té* |
nébreux desseins, non plus qu 'à la musi*
que compliquée de l'ensemble. La salle de*
venait houleuse autour de l'oeuvre submer*
gée.

— C'est un désastre ! fit Lysel, qui ne
tenait pas en place. Il me faut retourner là*
bas : j 'aurais l'air de me cacher.

— Oui , allez 1... On vous accompagne.
Et Irene , comme on marche à l' ennemi ,

retourna s asseoir vers sa mere.
— Le pauvre garcon , fit Mme Storm.

Tant de peine pour un tei resultai !
La loge s'ouvrit, la grèle silhouette de M.

Jaffé apparai. Il avait tenu à faire acte de
présence , sans se résoudre à rester là toute
la soirée. Si peu accoutumé qu 'il fùt aux
mouvements des « premières », ceux de la
salle étaient assez clairs pour qu 'il en com*
prit le sens.

— Oh ! oh 1 fit*il , avec un scurire èqui*
voque.

Ce scurire n'exprimait pas l'exacte nuan*
ce de ses sentiments. Incapable de rancune

comme de méchanceté , M. Jaffé n aurait pu
se réjouir du malheur de personne, fùt*ce
d'un ennemi , et malgré tout , son indépen*
dance d'esprit l'empèchait de regarder Ly*
sei comme tei. Mais il souriait rarement ;
et quand il lui arrivali de scurire, son vi*
sage prenait une expression sardonique ,
sans qu 'il y mit aucune malice. Enervée par
les émotions de la soirée , Irene s'offensa
de ce malencontreux scurire, qui lui parut
trahir des sarcasmes pourtant peu confor*
mes à la douceur d'àme de ce sage.

— Cela ne va donc pas ? demanda*t*il
en s'asseyant en retrait des deux femmes.

— Vous voyez bien , répondit*elle sèdie*
ment.

Mme Storm regarda son gendre , puis leva
les yeux , pinca les lèvres , haussa les épau*
les , dans une pantomine qui signifiait :
« Tout est perdu ! »

M. Jaffé se mit alors à suivre le spectaele ,
de cet air d'attention concentrée qui lui é*
tait habituel , et donnait à sa personne un
aspe'ct sevère , presque maussade. Ses lèvres
s'amincissaient , son dos s'arrondissait , sa
tète s'enfoncait entre ses épaules, comme
celle d'un échassier. De temps en temps, il
faisait « hum ! hum ! » L'index de sa main
droite , pose sur ses genoux , battait machi*
nalement la mesure. — Ce troisième acte ,
rempli par des scènes de conseils et de dis*
cussions , manquait comp lètement d'intérèt
dramati que. Lysel y reconnaissait la partie
la plus faible de son ouvrage. Il avait era
le sauver en y adcumulant une grande ri*
chesse de thèmes développés avec toutes
les ressources de son art. Le public ne re*
marqua pas 'ces beautés , d'un ordre peut*
ètre trop purement musical pour un opera :
mais elles ne pouvaient échapper à une

oreille aussi exercée que celle de M. Jaffé.
— Qu'est*ce qu '« ils » ont donc ? de*

manda*t*il en regardant sa femme . C'est
très bien , tout cela !

Irene 'crut lui trouver un ton de condes*
cendance qui changea pour elle le sens de
l'éloge ; elle ne répondit que par un regard
fàché , qui le froissa.

— Ah ! mon cher , expliqua Mme Storm ,
quand le public est mal dispose , voilà ce
qui se passe !

— Le public est bizarre ! conclut M. Jaf*
f é-

Et il se replia sur lui*mème , sans plus rien
dire. Sa fi gure s'assombrit davantage, sa
tète disparut presque entre ses épaules , ses
« hum ! hum ! » se multiplièrent. A la fin
de l'acte, des bruits hostiles étouffèrent de
grèles applaudissements, auxquels il mèla
les siens. Il regarda sa femme , qui regarda
d'un autre coté ; après quelques secondes
d'exp lkation , il dit d'un ton perplexe :" ì

— A présent , je crois que je vais partir.
Irene ne répondit rien. Mme Storm, que

ce désastre ennuyait à peri r , saisit la balle
au bond :

— Voulez*vous m'emmener ?... Je suis un
peu fati guée : à mon àge...

M. Jaffé la regarda avec stupéfaction : e é*
tait la première fois qu 'il entendait sa beli*
le*mère invoquer son àge.

(A suivre)

L'Ombre s éfesid
sur la montagne
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LA FLOTTE SHELL S'AGRANDIRA DE
46 UNITÉS

Sir Georg Legh-Jones M.B.E., Managing Director
de l'Anglo-Saxon Petroleum Company à Londres ,
a récemment parie d'un nouveau programme de
construction pour -45 ,000,000 livres sterling de ba-
teaux-citernes spécialement destinés au transport par
les voies océaniques des nombreux produits du
groupe Shell. Des ordres ont été passés pour près
de 900,000 tonnes de nouvelles constructions , com-
prenant 41 bateaux-citernes de 1S,000 tonnes d. w,
(dead weight) servant au transport de produits
divers , ainsi que 5 super-bateaux-citernes du type
« Velutina » de 28 ,000 tonnes d. w. pour celui du
pétrole brut. Trente et un d'entre eux seront cons-
truits au Royaume-Unis et 15 aux Pays-Bas. Le
programme qui doit ètre termine vers la fin 1955
comprendra l'introduction d'un type de bateau-
citerne de 18,000 tonnes pourvu des derniers per-
fectionnements techniques.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il laut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

•estiiu Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se diftèrent pa*.
Dei gaz vous fonflent , vous ites constlpé l

Les laaatifs ce sont pas toujours Indlqués. Une selle torci*
n'anelili  pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestina. Vegetale*, douces, e.Ilei font couler la bile. Exi-
«aj \m FttJtea PUui*« Ca_rUr» pour U Foia.Fr. ZJ4

LES SPORT S
Ferdi Kubler ne doit pas faire le

Tour de France

(De notre correspondant particulier)

A Davos , Ferdi Kubler nous a déclaré catégori-
quement qu 'il ne participerait pas au proehain Tom
de France. Notre champion est en effet très fa-
tigué et son moral est bien bas. Ce serait rendre
un bien mauvais service en lui conseillant le con-
traire. Ferdi a fourni un début de saison sensation-
nel et... exténuant. Voici le bilan :

Grand Prix Semaine Sportive : 6me rang. Milan-
San-Remo : 20me. — Tour du Tessin : ler — Cour-
se sur route à Altdorf : ler. — Paris-Roubaix :
10 me. — Romc-Naples-Rome : ler. — Flèche eval-
ione : ler. — Liège-Bastogne-Liège : ler. — Cham-
pionnats de Zurich : abandonné. — Tour de Ro-
mandie : ler et trois victoires d'étapes . — Tour
de Romagne : abandonné. — Tour d'Italie : jme. —
Tour de Suisse : ler et ler au Grand Prix de la
montagne.

C'est assez concluant comme palmarès et l'on
comprend mieux la décision de Kubler. Ce dernier
n 'admettrait d'ailleurs jamais d'ètre le domestique
de Koblct , surtout qu 'il ne veut jamais perdre.
Cette défection justifiée pose à nouveau la question
de la participation Suisse au Tour de France. Une
équipe de 12 coureurs en état de finir mème en
queue de classement, la dure épreuve francaise. Le
Comité national a donc décide de former une équi-
pe de 8 hommes (encofè* difficiles à trouver) . On
a réservé Hugo Koblet , Giovanni Rossi , Metzger ,
Marcel Huber (qui s'est illustre au Tour du Ma-
rce) G. et L. Weilenmann , Reiser , G. Aeschlimann
et Sommer. Il est à prévoir qu'aucun de ces cou-
reurs ne sera en mesure d'aider Koblet dans les
étapes dures.

Fritz Schaer et probablement Zbinden et Diggel-
mann s'en iront faire le Tour d'Allemagne. (rg.)

Quelques considérations sur
le Tour de Suisse 1951

Au début de cette grande ronde de 1900 km.,
l'on a amèrement regretté l'absencc de Coppi. Puis
petit à petit le grand duel Kubler-Koblet avec les
possibles Martini et Rossello nous ont fait oublier
le grand Campionissimo. Le Tour a pris un intérèt
grandissant; plus nous nous rapprochions des Al-
pes , plus le duel devenait passionnant.

Il faut  tout d'abord relever que le trace du Tour
avait été judicieuscment préparé et enfin la par-
ticipation italienne , notamment celle de la marque
Allegro , a eu pour effet de stimuler nos deux
champions qui n 'auraient point aimé se faire battre
chez eux par des étrangers. La première étape Zu-
rich-Aavau , gagnéc par le sympathique Martini , fut
une lecon salutairc pour nos deux K. L'attcntisme
était mort et déjà dans la seconde étape (Bàle-
Boncourt contre la montre) Koblet et Kubler se
donnèrent à fond. Là Koblet se montra supérieur
à son rivai. La troisième étape fut sans grand in-
térèt , quoique marquée par l'échappée spectaculai-
rc et longue de Meier. Berne-Gstaad fut avant-goùt
des al pes et Kubler gagna devant Koblet (bon gar-
con) et Rossello , qui fera parler de lui dans un
proche avenir. Gstaad-Lucerne n 'apporte rien de
nouveau malgré le Jaun-Pass et le Brunig. La pre-
mière grande étape des alpes Lucerne-Lugano par

l'Oberalp et le Lukmanier aura été marquée par
la malchance de Koblet. Mais nous nous refùsons
à penser que c'est dans celle étape que Koblet a
perdu le Tour de Suisse. L'on a prétendu que le
bel Hugo avait crevé 7 fois. C'est faux. Il a tout
au plus crevé 4 fois contre 2 à Kubler (ou plus
exactement une crevaison et un arrèt pour regon-
fler) . Certes c'est là un handicap, mais que les S
minutes de retard à l'étape n 'expliquent pas entiè-
rement. Nous pensons qu 'éventuellement les deux
« K » auraient pu terminer en compagnie de Ros-
sello. Certains confrères veulent à tout prix faire
de Koblet un coureur supérieur à Kubler. L'étape
Lugano-Davos a prouvé qu 'il n 'en était rien et
que les deux hommes se vaient. A égalité de ere-

MMBM^-
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L'huile comestible
extra-fine, de toute
première qualité,
au délicieux goùt
de noisettes.
En bidons jaunes,
au goulot special
et pratique.
Parfaitement
protégée contre
la lumière.

Kubler et Koblet se congratulant à l'issue de la
Ronde helvétìque

vaisons Koblet a pris une minute à un Kubler fa-
tigué des exploits de ce début de saison. L'expli-
cation est donc simple et vite donnée.

Koblet est un coureur intelligent , véritablement
doué; de son coté Kubler compenso son déséqui-
librc moral par une rcssource d'energie peu com-
mune. Sur le pian sportif pur , Koblet a une Ié-
gère avance sur son rivai qui est un nerveux et
un grand sensible.

Les Suisses
A part Ics deux « K » qui sortent nettement du

lot , nous avons chez nous un autre coureur de
renom : Fritz Schaer. Il a des qualités ce garcon ,
mais il lui manque ce petit quelque chose qui fait
le grand champion. Après lui c'est la nuit 1 II y
aurait dans cette penembre un Reiser , qui monte
et un Giovanni Rossi qui avec un peu plus d'intel-
ligence ferait parler de lui. Les viennent-ensuite
sont Metzger , Sommer , G. Aschlimann, Croci-Torti ,
G. Weilenmann et Fritz Zbinden. Ce dernier serait
d'une certaine utilité s'il avait le sens de l'entr 'aide
et s'il comprenait ce que peut une équipe homo-
gène.

Les Italiens les plus forts
Les Italiens ont nettement domine la participa-

tion étrangère où les Francais et les Belges n'ont
guère brille.

Alfredo Martini et Vittorio Rossello _ sont de
beaux champions et le dernier nommé , s'il n 'avait
pas eu des ennuis au début aurait été capable d'in-
quiéter les meilleurs. Ce sera pour l'on proehain.
Après lui Pasquini , Dino Rossi , Fornara et Vin-
cenzo Rossello. Sculs les Italiens , qui ont une ré-
servé d'excellents coureurs peuvent nous en en-
vòyer, car notre tour est trop près du Giro et du
Tour de France. Ceux qui ne vont pas en France
— où les places sont comptées — sont tout heu-
reux de venir chez nous. Les seconds plans italiens
sont souvent plus forts que bien des premiers plans
francais , belges et surtout suisses. Relevons que les
Italiens d'Allegro ont obtenu 2 victoires d'étape et
4 grands prix de la montagne. C'est une référence.

Les Francais ont été la grande déception du Tour.

UDRLOGCRIE - OID OUTERIC - OPTIQU

Quant aux Belges et aux Espagnols ils ont fait de
leur mieux. Les Luxembourgeois, avec Gold-
schmidt , Kirchen et Diedcrich ont été les meilleurs
après les Italiens.

Des précisions
La formule du Tour de Suisse est un mélange

^entre une course de marque et une course indivi-
duclle. C'est regrettable. Mais la solution qui nous
parait la plus heureuse serait... soit l une, soit l'au-
tre ! Cependant sans l'appui des marques, le Tour
n 'est plus viablc . donc la course de marques doit
subsister ou plus exactement notre Tour doit s'y
adapter en donnant aux constructeurs — qui paient
beaucoup pour y participer — un règlement plus
favorable.

Le changement de roucs devrait etre admis de-
puis le début. A part cela rien à signalcr. Le Tour
1951 a été l'un des plus intéressants , des plus pas-
sionnants qui se soient jamais connus.

Merci aux dirigeants du S.R.B. pour leur gen-
tillesse et mille pardons au terrible M. Battistoni ,
chef de la poliee , pour toutes les infractions que
nous aurions pu commettre et qu 'il n 'a pas vues !
Merci aussi à notre excellent et distingue chauf-
feur , M. Plus , de Neuchàtel . qui nous a permis de
suivre parfaitement cette belle épreuve et un grand
aux 48 coureurs qui ont termine le Tour. (rg)

SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

La Société Suisse des Voyageurs de Commerce
vient de publier son 73ème rapport annuel. Plus de
10 000 membres font partie de cette organisation
professionnelle à laquelle sont affiliés aussi bien
des employeurs que des employés et qui englobe
toutes les spères d'activité commerciale et indus-
trielle de notre pays.

Etani donne sa structure , la Société Suisse des
Voyageurs de Commerce ne peut pas participer
aux discussions de nature politico-économique. En
revanche, elle s'occupe d'une manière intensive
de toutes Ics questions et de tous Ics problèmes de
la formation professionnelle ainsi que de l'aide mu-
tuelle et sociale de ses membres. Dans cette in-
tention , elle possedè des caisses de prévoyance qui
accusent une fortune approximative de 6 millions
de francs. Ces caisses de prévoyance sont alimen-
tées sans subvention d'aucunc sorte. Pendant l'e-
xercice qui vient de s'écouler , il a été verse aux
membres malades ou dans le besoin , à des veu-
ves et à des orphelins la somme considérable de fr.
463.000,—.

Il est à relever tout particulièrement que des dis-
positions pour un contròie plus serre des voyageurs
de commerce ont été édictées par le chef du Dé-
partement federai de l'economie publique , le con-
seiller federai Rubatici , à l'intention des dépar-
tements de justice et de poliee cantonaux , ceci en-
suite de pourparlers entre le conseiller federai
Rubatici et une délégation de la Conférence inter-
corporative pour le statut professionnel des voya-
geurs de commerce.

Aujourd'hui , comme précédemment, la Société
Suisse des Voyageurs de Commerce a un siège
permanent à la Chambre Suisse du Commerce ainsi
qu 'à la Conférence commerciale des entreprises
suisses de transport et des intéressés au trafic , ce
qui lui donne l'occasion de prendre une part ac-
tivc à la vie économiquc de notre pays.

A la mi-aoùt , un changement s'est produit dans
la direction du secrétariat centrai de la SSVC qui
a été confiée , désormais , au Dr Max Beer.
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Vous avez mal au foie, des
digestions lentes, difficiles.
prenez chaque soir
un Grain de Vals BSSlsa
laxatif et dépuratif. SgfglP
O.I.C.M. 1499* d d̂/

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURI

Maìtrise federale
TéL 222 50
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vivant en Suisse Tffi îf ____________________ _____________________________________________________________________________ 

B̂ f̂efS™ d̂- :̂d v:; ":df ;r:;7 • . ; ; ¦; . =;:: ̂ - ' ¦ ¦ < - ' .7' . •'• - . dv- . v .- ; .. ¦?- ; . dI--i . ':rd v:^V^- : "ìd-' , - ;S;V :̂
^Collate pulir - -^~^ -- '̂  ' -__ .- .- . . _..¦__ _ ._ -_ - . _ ¦ _ _ . _ „ .._ . ._ , ¦,.._- .... _ . :.__ . - _ _ . _  .._____ ._ _ .—_ ._____ - __. . _ ^.-̂  __.__*__^a_aaa,

l 'Aidt aux Rifugili tn Sui,, * 

¦**

Compte de chèques postai II e 2462

r~~ , I ARmOIRES FRIGOIIFIOUESmetiEias d. sigi, ti anca. ___________________________ „,__ .
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COMMODES - BUREAUX - MORBIERS NOYER GENÈVE Avenue des Alpes 18 — I elephone 6 22 02
età Petite clinique cherche ACHATS — VENTES — ÉCHANGE-,

Paiement comptant. Possibilité d'échànger contre JEUNE FILLE . EXPERTISES
des meubies neufs ou occasions. active et séneuse pour aider Organisation de toutes ventes aux enchères deau menage. Bon gage, vie de ° . ... . , . . . ,

Chez Jos. ALBINI - MONTREUX faimlle. Entrée tout de suite mobihers ancien et mc<femes. AnUquites
Avemie des Alpes 18 — Téléphone 6 22 02 ou à evenir. Qffres sous Mobiliers d appartements et d hotels.
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camionnette
Chrysler

en très bon état , moteur et
pneus neufs. Prix Fr. 2.220.-,

Garage Olympic, Sierre,
tèi. 5 14 58

SION

iracteur
dernier modèle, avec garantie,
Fr. 5.500,—.

S'adresser sous chiffre P
8170 S, Publicitas, Sion.

On cherche pour tout de
suite, saison d'été. une bonne

lille de salle
femme de chambre.

S'adresser Jean-Louis De*
bons, hotel des Plans, Mayens
de Sion. tèi. (027) 2 19 55.

A vendre
tracteur Hurlimann , équipe en
industrie! avec 2 remorques
de 3 tonnes. Moteur Saurer
27 CV, eut. réviséi, le tout à
remettre pour Fr. 12,000.—.
Ecrire sous chiffre 127 à Pu-
blicitas, Martigny.

On cherche pour tout de
suite pour la saison d'été un
bon

pàfissier
S'adresser Jean-Louis D|e-

bons, hotel des Plans, Mayens
de Sion, tèi. (027) 2 19 55.

Mesdames
Un eclatant succès.

La véritable permanente tiède
PERMA TIÉDA

1951
Avec ce nouvel appareil ,

coiffeuse italienne diplómée.
Prix reclame: 20 frs.

A la mème adresse, tous les
jours cabines réservées pour
tous soins de beauté.

Massages, maquillagea. ma-
nucure . pedicure, tous soins
de la peau.

CARLO BALZACCHI
COIFFEUR

Rue de Lausanne

Appareils acousti ques
pour durs d'oreille

Adaptatlon individuane
et approprlée

Consella et essale sans
engagement par:

Maison
F. GAILLARD

Horlogerie
Grand-Pont

S I O N

MOTOM
le Cycle atomique

T I G R A
Le vélo du champion

CYCLES CONTHEY
E. Bovier

JEEP
LAHÙs*

R̂OYER
livrable de suite.

Agence tèi. 5 15 09.
Garage Zufferey. Sierre

• AIDE •
POUR ACHAT DE

MEUBLES
Remboursements mensuels

selon les possibilités. Ecrivez
ce que TOUS aimeriez acheter
et à quel prix approximatif à
Case postale 1874, Lausanne.
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Pècheurs I
> A notre rayon d'articles de pèche
; vous trouvere.: J

du choix... des prix... de la qualité 1

ì Canne japonaise, 4 bouts, div. long. 3.75 ;
! Canne en bambou, sans poignée, ;
l avec anneau , 2 x 100 cm. 3.95
! Canne en bambou, poignée bois ,
: 2 x 100 cm. 10.90
', Canne en bambou fendu , poignée
I liège, 2 x 100 cm. 15.—
', Canne à lancer « Sol »,
; 2 x 100 cm., bambou fendu 19.80 et 22.50
I « SalmosSports », sans rattrape,
; fil automat. 21.50
; « Salmo=Sports », avec rattrape , fil
? automat. 24.—
; Cuillère « Meps » 0.80
; Bobine Nylon les 100 m. 0,26 :2.30
; 0,28 :2.60 0,32 :2.95
! Grand choix de : Hame90ns collés, Eme=
; rillons à tonneau, Mouches séchées, etc.

; VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE
(L'impòt sur le chiffre d'affaires est compris dans

, tous nos prix)

| SPORTE NEUVE,
: SION Tel. 2 29 51

'¦̂
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Feimein m magasins
Les magasins de fer et la plupart des magasins de

textiles de Sion seront fermés le samedi 30 juin.

Le public est prie d' en prendre note .

Belles occasions
Plusieurs chambres à coucher complètes, salles à
manger, mobiliere dfe salons, bibliothèques, bu-
reaux, secrétaires, commodes, tables. Iavabos-com-
modes dessus marbré et glaces, tables de nuit , des
lits complets bois à I et 2 places, divans à 1 et 2
places, canapés , fauteuils , chaises, dressoirs. ta-
bles à rallonges, armoires à glaces, belles cham-
bres à couicher, salle à manger moderne noyer po-
li avec buffet plat. Belle chambre moderne à deux
lits. 2 LITS NOYER très MODERNES av. TABLES
DE CHEVET ATTENANTES, 2 fauteuils club ,

etc.
Quandté d'autres meubies et objets divers.

Visitez le dimanche sur rendez-vous
Chez Jos. ALBINI - MONTREUX

Avenue des Alpes 18 ¦— Téléphone 6 22 02

A l'occasion de son assemblée annuellc des 29-30 juin 1951
à SIERRE , la

Société suisse ile i'acétylèoe
organise, vendredi , 29 juin 1951, à l'Hotel Terminus, Sierre

les manifestations suivantes :
14.15 - 15 h. Conférence (en allemand) de M. le Dr Zurbriigg,

Neuhausen , avec projections lumineuses :
« Le soudage et le brasage de l'Aluminium »

15.15-16.00 h. Conférence (en allemand) de M. le Dr Keel ,
Bàie , avec projections lumineuses : « Les expériences faites
avec l'examen de soudeur conformément à la feuille de
norme VSM No 14061 ».

16.15 - 17.00 h. Présentation de nouveaux films techniques an-
glais et suisses sur le soudage.

Tous les spécialistes de la branche sont cordi alement invités.
Entrée libre

Occasion
pour fiancés

MAGNIFIQUE MOBILIER MODERNE NOYER
comprenant : SUPERBE CHAMBRE A COUCHER
RONCE DE NOYER POLI avec grande armoire
4 portes (dont 2 galbées) grand lit de milieu de
180 cm!. de large avec Ikerie crin animai , 2 tables
de ohevets. 1 psyché sur socie et 1 commode. —
SUPERBE SALLE A MANGER RONCE DE
NOYER MAT comprenant : grand buffet plat 4
portes dessus marbré , vitrine-argentier, table à ral-
longes piedk en lyre avec socie et 6 chaises rem-
bourrées sièges et dossiers couvertes de velours
veri.
LE TOUT EN PARFAIT ÉTAT ET DE TOUTE
PREMIÈRE FABRICATION. A enlever au plus
tòt, faute de place.

S'adresser
Chez Jos. ALBINI — MONTREUX

Avenue des Alpes 18 — Téléphone 6 22 02


