
Le bon usage des vacances
La vie moderne exi ge de l'homme qu 'il

prenne le temps de reposer son corps et
son esprit , qu 'il se séparé régulièrement et
pour quel ques jours au moins de ses oc*
cupations ordinaires , de son travail et de
ses habitudes.

C'est dans ce but , j 'imagine , qu 'on a
créé les vacances. Il n 'y a pas très long*
temps, cependant , que l'usage des vacances
est entré dans nos moeurs. Hier encore ,
)es écoliers , les étudian/ts, tout au plus
quelques membres choisis de quelques
professions libérales elles aussi choisies ,
n 'étaient *ils pas seuls à pouvoir rèver im*
punément de vacances ? Aujourd'hui , les
dioses ont changé et l'usage des vacances
s'est étendu considérablement. A un degré
plus ou moins prononcé, la plupart des
hommes en reconnaissent , non seulement
l'opportunité , mais encore la nécessité.

Ór , nous arrivons à une epoque de l'an*
née où , précisément, on part en vacances.
Vacances : le mot est sur toutes les lèvres ,
et c'est autour de lui , en ce moment, que
gravitent la plupart des conversations. Peu
à peu , on met de coté les soucis et les
travaux , ce qu 'en termes moins précis on
nomnie les « choses sérieuses ». On aban*
donne la partie , et on commencé à dire de
tout ce qui survient : « Comme c'est em*
poisonnant ! » Et , autant que possible , on
décrète que ce sera , selon la formule con*
sacrée « pour après les vacances »... Heu*
reux temps , où on peut ainsi « renvoyer à
plus tard » une fàcheuse besdgne ou eluder
quel que d i f f i cu l t é  inopportune !

Ah ! partir... Ce rève longuement et pa*
temment caressé va enfin devenir réalité.
On a tout à coup l'impression que la vie
va enfin , definit ivement peut*ètre , devenir
simp le et faci le , dépourvue de problèmes et
de risques...

* * *

Rien de plus naturel donc que les vacan*
ces. Rien de plus utile et rien de plus bien*
faisant. De là à vous conseiller d'aller en
vacances et d'en profiter au maximum, il
n 'y a qu 'un pas et je le franchis avec em*
presscment.

Partez en vacances ! Faites un bon usage
de vos vacances ! Pendant quelques jours ,
éloigne_ *vous de tout. Oubliez que la Fran*
ce n 'a pas encore de gouvernement , que le
coùt de la \\e ne cesse d'augmenter, que
les pourparler en vue d'un armistice en
Corée s'avèrent extrèmement laborieux.
Oubliez aussi que votre patron ne vous a
pas encore accordé l'augmentation de sa*
taire que vous sollicitez depuis six mois et
qu 'on a relevé le prix de votre apparte*
ment. Bref , changez*vous les idées... Plon*
gez*vous dans un univers exactement op*
pose à celui dans lequel vous vivez durant
le reste de l'année. En conséquence , si
votre tante Mélanie , qui habite Genève, ou
votre cousine Germaine, qui habite Bàie ,
vous proposent avec toute l'amabilité dont
elles sont capables de venir passer quel*
ques jours chez elles , répondez bien vite '
que vous avez mieux à faire et que vos
vacances doivent servir à tout sauf à vous
plonger dans le bruit de la ville.

Allez donc à la campagne. De préférence ,
cependant , ne choisissez pas votre domi*
cile à proximité d'une forge ou de l'au*
berge communale. Vos nuits en seraient
écourtées , parfois mème dans une propor*
tion assez considérable... Et si , à tout ha*
sard , vous vous trouvez dans un hotel où
logent plusieurs dames*qui*ont*atteint*la
soixantaine , dites*vous que vous ètes fort
bien tombe et que la présence de ces au*
gustes bourgeoises est une substantielle
garantie de repos. Le petit groupe qu'elles
ne manquent pas de former est un paysage
extrèmement reposant. Il endort mème. Car
cent fois par jour ces dames répéteront
qu'elles sont ici pour se reposer , que l'en*
droit est paisible , qu 'elles n 'y seraient pas
autrement , qu 'elle y enverront leurs amies,
que le temps des vavances devrait durer
toujours , que c'est tout de mème autre
chose , qu 'il est infiniment agréable de se
trouver ainsi à l'écart de tous ces soucis...
Car, excellentes bourgeoises, elles en ont
des soucis, avec toutes ces insondables
fortunes qu 'il est si difficile de soustraire
aux insupportables regards du fise !
« Quand il faut vivre des seuls intérèts de
sa fortune... », soupirent*elles. Comme el*
les sont à plaindre ! Après quarantedmit

heures , infailliblement, vous ne pouvez plus
les entendre sans vous endormir...

* * *
D'ailleurs , il suffi t  de peu de chose —

comme disait le charmant Raymond Asso
— pour que vos vacances ressemblent à un
échec. Une douzaine d'oies (des vraies)
dans la cour , deux chiens dans le quartier ,
un Parisien qui ronile dans la chambre
voisine, et la réussite de votre séjour est
compromise !

Ne craignez donc pas d'ètre gourmands
— je ne dis pas de faire preuve d'un ca*
ractère impossible — les vacances , ca n 'ar*
rive pas tous les jours. Vous avez bien
le droit de chercher à réunir autant que
possible tous les éléments qui peuvent
faire de ces quelques jours un des plus
riches moments de votre vie (ce qui , d'ail*
leurs , ne vous empècherait pas de faire
mieux la prochaine fois). Par exemple ,
quand je pars en vacances, je m'efforce de
trouver un endroit qui soit tranquille, qui
offre les avantages de la montagne alliés
à ceux du lac , qui ne soit pas à proximité
d'une ligne de chemin de fer , qui soit très
ombragé mais où le soleil arrive de toutes
parts , qui soit proche d'un champ de vi*
gnes, où il y ait de nombreux sous*bois
mais peu de moustiques , où les orages
n 'éclatent que la nuit , etc. etc. Le comble ,
c'est que j 'arrive à peu près chaque fois à
découvrir cet idéal endroit !

Il importe, en effet , que vous rentriez
absolument satisfait de vos vacances. Pour
cela , ne perdez ni la clef de votre valise
ni votre billet de chemin de fer , n 'écoutez
pas la radio , ne lisez ni Jean*Paul Sartre ni
Henry Bordeaux. Faites également en sorte
de n 'ètre pas obligé d'interrompre vos va*
cances par suite d'une jambe cassée : l'ho*
pital vous ferait regretter les ennuis que
vous avez abandonnés en partant en va*
cances . Et si , par malheur , vous deviez em*
mener votre belle*mère , que votre séjour
n 'en soit pas assombri pour cela. Mettez
vous*mème au point son horaire journa *
lier , et prévoyez pour elle force randonnées
d'où elle devra revenir les bras charges
de fleurs... Par contre , si vous avez vous*
méme envie de partir à l'assaut des collines
avoisinantes, ditesdui qu 'il serait extrème*
ment sage qu 'elle restàt tranquille ce jour *
là , où que la chose serait de nature à
soulager son foie...

Donc , si vous avez à vos còtés une pré*
sence importune, utilisez sans scrupule l'un
ou l' autre des trucs qui existent , sinon pour
éliminer les risques, du moins pour limiter
les dégàts. Prétextez , par exemple , une
mi graine. Si vous ne savez vraiment pas
quoi dire , voici une formule qui a fait ses
preuves et qui suffit d'emblée à vous clas*
ser dans la catégorie des gens « très bien » :
« Que voulez*vous , il y a des obligations
auxquelles il n 'est guère possible de se
soustraire... » Prenez un petit air navré , et
le tour sera joué ! Si l'importun (ou l'im*
portune) insiste, plaignez*vous de souffrir
des signes avant*coureurs de la scarlatine...
La recette est épatante. Succès garanti.

* * *
Et voilà. Je crois avoir dit l' essentiel de

ce qui doit ètre dit sur le bon usage des
vacances. Les vacances , voyez*vous , ca res*
semble un peu à une oeuvre d'art ; c'est un
assemblage, harmonieux autant que possi*
ble , de goùt , d'humour et de ruse. S'il fait
beau temps, ayez*en une joie accrue. S'il
pleut , ne soyez pas morose , car il vous
reste toujours la possibilité d'organiser une
partie de belote... Bref , avec un brin d'in*
géniosité , vous avez toutes les chances de
tirer de vos vacances un part i magnifique.

La belle saison vous promet donc des
jours d'évasion : vous devez avant tout les
consacrer au renouvellement de vos éner*
gies vitales et à l'épanouissement de votre
cceur. Alors seulement vos vacances n 'au*
ront pas été vaines, et elles vous rendront
les services pour lesquels elles ont été
créées.

Tean*Louis Rebetez.

LOGIQUE D'ECRIVAIN
C'est à l'écrivain italien Corrado Alvaro que l'on

doit cette réponse mélancoli que mais exacte. Une
admiratrice lui demandait s'il redoutait la mort :

— De laquelle voulez-vous parler ? fit-il. Car un
écriwin meurt deux fois : quand son cceur s'arrè-
te de battre et quand son ceuvre tombe dans l'ou-
bli. Dans tous les cas , ma réponse à votre question
est oui !
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Les Perses démontrent leur puissance : Une parade militaire a eu lieu à Abadan au coeur méme de
la région où se déroule le conflit 'du pétrole.

Le 20 juillet 1944, il y a 7 ans, un comoloi
laillit abatire Hitler

IMPRIMERIE GESSLER — SION

Il s'en fallut de 10 secondes, le 20 juillet
1944, pour que les conditions de la victoire
des Alliés soient totalement bouleversées.

Dix secondes avant une explosion formi-
dable, Hitler levait pour quelques minutes,
la conférence militaire, à son quartier gene-
ral. C'est ce qui le sauva...

C'est aussi ce qui perdit non seulement les con-
jurés , mais un nombre de personnes cent fois su-
périeur, qui furent sans délai, fusillées ou pendues.
Une enquète menée auprès des rares survivants ,
permet de reconstituer , aujourd'hui, l'histoiique
exact des événements.

Deux cercles ont participé à la mise au point
de l'attentat : le cercle de Kreisau, dirìge par le
comte Helmut von Moltke et le « cercle des An-
ciens Gentilhommes » dirige par Goerdeler. De ce
dernier cercle, un seul membre a survécu : Loh-
meyer , ancien maire de Koenigsberg, qui serait de-
venu I'Oberbiirgemeister de Berlin si le putsh avait
réussi. Ce groupe qui comprenait le social-démo-
crate Leuschener, le general Beck, l'ancien ambas-
sadeur à Rome Hassel et des membres de l'armée
actìve, envisageait de restaurer la République de
Weimar.

Le cercle de Kreisau fut fonde dès que la doc-
trine nazie fut nettement établie. Il se réunissait
chaque semaine dans les appartements de von
Moltk, et attendait pour entreprendre une action,
le moment favorable. Ils attendirent jusqu'à S ta-
li ngr ad.

Les conjurés voulaient constituer un état dé-
mocratique enrichi des expériences nouvelles, afin
d'éviter les erreurs du passe. On y comptait des
membres du parti catholique, les pères Reusch,
Pcelchau , Dr Eugen Gerstenmaier et Stelzer, des
membres du partì ouvrier : Cari Mierendorff , A-
dolf Reichwein et Julius Leber, des sans parti, Von
Moltke, von Wartenburg, von Einsiedel...

Tout semblait prét : le futur chef de l'Etat de-
vait étre Leber, mais il fut arrèté, ce qui retarda
l'exécution du mouvement de force.

Lorsque Leber, en juin 1944. chercha à contac-
ter le partì communiste clandestin , il rencontra
certaines résistantes. Plus grave encore c'est après
avoir révélé les lignes générales du complot qu'il
fut arrèté sur une dénonciation- La place du futur
chef d'Etat fut confiée à Goerdeler et la date du
complot fut fixée à juin. Mais à ce moment le
comte de Stauffenberg tomba malade. L'exécution
fut remise du 12 juin au 20 juillet, Himmler dont
les conjurés voulaient se saisir se trouvant absent
de Berlin le 12.

La veille , Stauffenberg se fit convoquer en qua-
lité de membre de l'E.M. du chef de l'armée de ré-
servé à une conférence que Hitler devait présider
à son Q. G. Il se presenta à la réunion, porteur

L'ANCÉTRE DU RADAR

Si le radar actuel est un appareil scientifique des
plus perfectionnés qui rend d'immenses services
cn navi gation maritime et aérienne , son principe est
connu depuis près de cinquante ans. C'est en 1904
qu 'un jeune ingénieur de Dusseldorf en eut l'idée.
Les essais , qui eurent lieu au bord du Rhin sous
l'ceil mefìant de la police , prouvèrent que les ré-
sultats obtenus peu auparavant en laboratoire pou-
vaient ètre mis cn pratique : à la stupéfaction gene-
ral e, l'approche d'un convoi de chalands fit reten-
tir une sonnerie que se trouvait sur la rive du
fleuve et qui se tut lorsque le convoi s'éloigna.

d'une bombe à retardement cachée dans sa ser-
vielte qu'il deposa à trois mètres de Hitler.

Quelques minutes avant l'explosion, Hitler, dési-
ra s'absenter pour satisfaire un petit besoin. Plu-
sieurs officiers sollicitèrent l'autorisation de sortir
avec lui. Hitler ftancliissait le seuil de la salle
quand la bombe explosa. Il fut légèrement blessé.

Stauffenberg sortati de l'inuneuble du quartier
general quand il entendit l'explosion. Il expédia
aussitòt à Berlin un agent de liaison chargé d'an-
noncer la mort du Fidirer. Le coup d'Etat devait
se dérouler selon Ies plans prévus- Le general
Haase, commandant le Gross-Berli n, avait pour
mission d'encercler Ies principaux organismes
gouvernementaux. Il avait convoqué dans la mati-
née, les officiers commandant les troupes chargées
de l'opération. C'était le Wachtbataillon de Berlin,
les 311 et 320 Landeschiitzen Bataillons. Le
Wachtbataillon était sous les ordres d'un nazi no-
toire, Remer.

Haase annonea que « quelque chose était arrive
au Fuhrer » et proclamai ! l'état de siège pour évi-
ter des troubles dans Berlin, notamment de la part
des ouvriers étrangers. Remer, ne se doutant de
rien, exécuta les ordres. A 15 h. 15, tout se deve-
loppait normalement. Lorsqu 'à 17 li., le préfet de
police, comte Helldorf , au courant du complot lé-
léphona que Hitler était encore en vie, personne
ne voulut le croire.

Ce n est qu'à 19 heures que la contre-off ensive
se déclencha- Remer ayant pu joindre Gcebbels, fit
arréter tous les officiers rebelles, présents au Q.
G. A 23 heures, Haase fut arrèté à son tour. Beau-
coup d'officiers furent tués sur le champ.

A Paris, Stulpnagel connut la grande nouvelle
trois heures avant le dementi. Pendant ces trois
heures, il fit arréter tous les membres de la Ges-
tapo. Lorsque la nouvelle de l'échec lui parvint, il
les fit relàcher et tenta de se suicider. Mais il ne
parvint qu'à se rendre aveugle. Après avoir été
bien soigné, il fut affreusement torture et pendu.

Toutes les personnes arrétées furent jugées som-
mairement. Mille suppliciés furent exécutés. Un of-
ficier fut fusiilé pour avoir simplement dit « dom-
mage », à la nouvelle de l'échec. Parmi les survi-
vants, on compte : le comte Bemstoff, Lohmeyer,
Pcellchau , Reusch, Gerstenmeier, von Housen.
Quelques-uns d'entre eux occupent actuellement
des fonctions importantes auprès des Alliés-

Hitler mort, la guerre eut sans doute fini plus
tot Mais il parait heureux que le coup d'Etat ait
échoué. Le peuple] euit pensé qu 'Hiiler vivant,
l 'AUemagne serait restie invaincue et l'armée se
serait prévalu une nouvelle fois d'avoir libere le
monde du tyran et d'avoir termine la guerre sans
ètre défaite sur le champ de bataille.

Cette nouvelle fit un certain bruit et le syndicat
des armateurs hollandais convoqua l'inventeur à
Rotterdam en vue de poursuivre les expériences.
Mais la télégraphie sans fil venait de naitre , permet-
tant tous .les espoirs et donnant déjà le pressenti-
ment qu 'il serait bientòt possible d'obtenir des liai-
sons à de beaucoup plus grandes distances. Aussi
les essais furent-ils abandonnés et il ne subsiste au-
jourd'hui de ce radar rudimentaire que quel ques
brevets anglais et allemands qui datent du début
du siècle et ne furent jamais exploités.
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Au gre de ma f antaisie

« Taurovachie »
Oui , lecteur, c'est bien ainsi que je  l'ai é-

crit : n 'allez pas accuse r le typo d'avoir faii
une fan te  d'impression. Il ne s'agit ixts de
« tauromachie », car si taureau il y a, combat
il n'y a pas. Alors ne chcrchez dans Larousse
ni le-sens ni Vet ipnologie da mot nouveau que
j' ai forme pour designer une chose nouvelle.
« Taurovachie » est. compose de deux mots :
taureau et vache. Le taureau, c 'est le taureau,
et les vaches... ce sont les hommes qui ont
inventò ce nouveau jeu.

Car c'est d'un jeu qu'on vous parie.
Dans une arène de Lisbonne — je cite —

« deux équipes dispuient un match de foot-
ball en présence d' un taureau qui est théori-
quement l'arbitrc du matoh ».

Ne vous fr ottez pas les yeux, vous avez bien
lu. C'est le taureau qui est — théoriquement
— l'arbitre da mateli . Pratiquement, comme le
tamreau doit s 'y connaìtre à peu près comme
moi dans les « hands, out, of-side, goal et pe-
nalty », il arbitre à sa fagon. Il attaque les
deux équipes tour à tour, donnant des coups
de cornes — ne, pos confondre avec les « cor-
ner » réguliers — à gauche et à droite. Vous
iiiwginez ces « coups d\e lète ». Et vous voyez
le . goal-keeper qui se tasse pour bloquer la
balle et qui, en f a i t  de cuir, regoit tout celui
du taureau, avec, dedans, la chair, les os, et
tout et tout, liormis les cornes qui seront bel
et bien dehors...

C est alors qu'on va rire ! Cornine le ma-
gnili qui avait verse une poche de plomb f o n -
du dans la bouche ouvcrt\e du copain endor-
mi ! Aux Assises, quand mi lui hit la sen-
ience de mort, il se tordait les f lancs en pen-
sant à la grimace que l'autre avait faite , ap-
paremment pour témoigner que le plomb li-
quide avait une étrange saveur !

Mais jc  pense aux arbitres, aux hommes que
jusqu'ici l'on a- décorés de ce titre.

Si je faisais partie. de cette corporation , je
démissionnerai. Cai; du moment que les tau-
reaux deviennent arbitres — théoriquement
— les hommes qui f o n t  le mème métier auront
l' air bceuf... praticfu \cmcnt !

Jacques TRIOLET.

UNE CHAPELLE DÉCORÉE PAR
HENRI MATISSE

Le village provencal de Vance est dorénavant
célèbre par sa chapelle , dont Henri Matisse, àgé
de 82 ans , a dressé les plans et fait la décoration.
Henri Matisse , on le sait , est l'un des artistes
peintres les plus célèbres de France.

Mgr Paul Remond , évèque de Nice , a consàcré
la chapelle.

Henri Matisse , malade et devant garder la
chambre , a envoy é ce message : «J ' ai commencé
cet ouvrage il y a quatre ans et, comme résultat
je sais maintenant que je crois en Dieu. Cette-cha-
pelle est mon chef-d'ceuv.re. »

Henri Matisse , qui était gravement malade au
début de la deuxième guerre mondiale , fut soigné
fiar des sceurs franciscaines. Par gratitude pour
eurs soins diligents , il leur promit de construire

une chapelle , à ses frais.
La chapelle est de style moderne. Ses vitraux

jaunes , verts et bleus contrastent avec sa décora-
tion en céramique bianche et noire.

Une rue Matisse a été inaugurée peu avant la
cérémonie de conséeration de la chapelle.

Malora l'A V.s
l'épargne est indispensable

Un carnet d'épargne à la

Banque Cantonale dn llalais
àssure sécurité, discrétion et facilité

de remboursement



Tous les sports

SION

Le 38me Tour de France
La 15c étape Luchon=Carcassone

(218 km.)

AVUIIOM
CTCX-SME

HOCKXY SUI: GLACÉ
BCHJtC» - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

CYCLISME

Les arrivées à Carcassone
1. Rosseel, 6 h. 22' 1" ; 2. Decock , 6 h. 22' 13"

3. Diot ; 4. Caput ; 5. ex-aequo , de Hertog, Derij-
ke, Remy, Teissère, Kemp, Brambilla , Dotto , Gi-
guet, Biagoni , van Ende et Serra , tous m. t. ; 17
Muller , 6 h. 27' 9" ; 18. Baffert ; 19 Sciardis ; 20
Ockers ; 21. Deprez ; 22. Zaaf ; 23 ex-aequo , Ma-
gni, Carrea , Leveque; Franchi , Verschueren , Mor-
van , Koblet, Diederich , Geminiani , Meunier , Bau-
vin , Bernado Ruiz , Lucien Lazaridès , Baldassari
Coppi , Sommer, Cogan , Georges Aeschlimann, A-
pò Lazaridès , Mirando , Buchonnet , Marinelli , Bo-
bet , Bartali , Mayen , DelecMa, Bernard Gauthier , G.
Weilenmann, Walkoviac , Salimbeni , Guegen , Laure-
Marcel Huber, Barbotin , Leo Weilenmann, Coline!
di, Labeylie, Maihé, Delahaye , Demulder , Robic
li , Pezzi , Couvreur , Massip, Kass, Castelin , Viteria
Milano , Rodriguez , Langarica , tous m. t.

Classement general
1. Koblet , 85 h. 43' 23" ; 2. Bauvin , 85 h. 43' 44

3. Geminiani , 85 h. 43' 55" ; 4. Coppi , 85 h. 48' 32" ;
5. Lucien Lazaridès , 85 h. 50' 52 ; 6. Biagonni , 85
h. 54' 44'" ; 7. Meunier , 85 h. 55' 38" ; 8. ex-aequo
Bartali et B. uRiz , 85 h. 56' 16" ; 10. Lauredi , 85 h
57' 03" ; 11. Demulder , 86 h. 0' 37" ; 12. Bobet ,
86 h. 01' 03" ; 13. Ockers, 86 h. 02" 08" ; 14. Die-
derich , 86 h. 02 '29' ; 15. Magni , 86 h. 04' 07" ; 16
Barbotin , 86 h. 05' 11" ; etc.

GYMNASTIQUE
Les gyms d'Uvrier à la féte federale

La SFG Espérance , d'Uvrier , a participé à la
fète federale de gymnastique, à Lausanne , ainsi
que nous l'avons déjà dit.

Il nous reste encore à souligner le beau résultat
acquis par cette section , qui se classe 3me du can-
ton , précédant de peu Sion, Bramois et Vernayaz.

Les gymnastes ont été recus avec enthousiasme
par la Société de musique « La Léonardine », gràce
à la compréhension de son président , qui fait son
possible pour assurer une bonne entente entre les
deux villages. La fète s'est terminée dans une am-
biance très heureuse.

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GTMNASTIQUE

FOOTBALL
Assemblée generale du F.-C. Sion

L'Assemblée generale ordinaire aura lieu le lundi
23 juillet ,à 20 h. 30, dans la grande salle de l'hotel
du Midi. Outre les membres actifs et supporters
qu ise feront un devoir d'assister à cette assemblée
generale , nous comptons sur la présence de tous les
membres sympathisants. Le comité

ATHLETISME
Féte cantonale valaisanne d'athlétisme

Il est rappelé que cette fète , dont l'organisation
a été confiée à la société federale de gymnastique
de Monthey, aura lieu les 4 et 5 aoùt prochain.

Un pressant et ultime appel est lance à tous les
gymnastes-athlètes du canton pour qu 'ils s'inscri-
vent nombreux à cette belle manifestation sportive.

BOXE
Joe Walcott bat Ezzard Charles

Le champion du monde toutes catégories , Ez-
zard Charles , a mis son titre en jeu , à Pittsburgh ,
contre un autre Noir , Joe Walcott , qu 'il avait déjà
rencontre deux fois et qu 'il avait battu. On n'ac-
cordait pas beaucoup de chances à Walcott , àgé
de 37 ans, et qui n 'avait jamais réussi jusqu 'à
présent à s'imposcr , encore qu 'il ait livré de bons
combats contre les meilleurs hommes de la ca-
tégorie. Cette rencontre avait suscité beaucoup
d'intérèt : 28 000 spectateurs ont assistè au dérou-
lement des rounds et ont pu acclamer le Challenger
pour sa victoire totalement imprévue.

Au début , le combat a été mene lentement puis,
dès le 4e round , la lutt e s'est animée, gràce à Wal-
cott qui a pris la direction des opérations.

Attaquant surtout en crochets du gauche à la
màchoire , le Challenger a martelé son adversaire ,
lui ouvrant la lèvre inférieure et le marquant à
l' ceil droit. A la 6me reprise , Walcott.accentua en-
core son avantage. Au début du 7me round , après
55 minutes de combat, Walcott put piacer un
nouveau crochet du gauche à la màchoire; dure-
ment touché , le champion s'écroula. La victoire
est donc revenue à Walcott par k. o .

La recette totale s'est élevée à 245 000 dollars,
somme à laquelle il faut ajouter les 100 000 dol-
lars de la télévision. La part du champion atteint
99 000 dollars et celle de Walcott 49 000 dollars.

L'ÉLECTION DE Me ISORNI EST VALIDÉE
Une contestation avait été soulevóe par le

groupe communiste des députés au sujet. des
résultats des élections du 2e secteur de la Sci-
ne, visant plus pa_tìexiHàrp_en.t les condi-
tions dans lesquelles avait été proclamé élu
Me Isorni,. défenseur du maréchal Pétain.
Bar 289 voix contre 78, l'Assemblée nationale
a finalement adopté les conclusions favorables
de sodi bureau, déclarant valable le mandat
de tous les députés du 2e secteur proclamés
élus, y compris Me Isorni.

SIX ENFANTS SE NOIENT DANS LA SEINE
Six enfants ont péri , noyés, dams la Seine,

lorsqu'un bac qui les teinsportait a été heur-
té par une péniehe à moteur, à Muyds, aux
environs des Andelys, à une centaine de kilo-
mètres en aval de Paris. Sous la violence du
choc, le baie a été coupé en deux et, sur ses
douze occupants, la plupart des enfants, six
seulement, ont pu ètre sauvés.

DEUX ASSASSINS EXÉCUTÉS EN
ANGLETERRE

Deux jeunes manceuvres, Deimis Moore,
agé de 22 ans, et Alfred Reynolds, àgé de 24
ans, ont été exécutés, jeudi matin, à la prison
de Norwich, dans le comté de Norfolk, pour
l'assassinat de leurs fianeées, respectivement
àgées de 21 et 19 ans. Les deux jeunes filles
avaient été trouvées mortes, dans une étable,
l'une étranglée, l'autre tuée d'une balle de re-
vòlver. Les deux assassins avaient plaidé la
folie.

REJET DE LA PROPOSITION COMMUNISTE
Le secretaire d'Etat Dean Acheson , des

USA, a déclaré jeudi soir que les fonces des
Nations Unies devaient rester en Corée jus-
qu'à ce qu 'une véritable paix soit conclue.

Le secrétaire d'Etat a irejeté la proposition
communiste concernant un accord immédiat
sur le retrait des troupes étrangères de Corée.

MORT DE LUCIEN AMBREVILLE
On apprend la mort à l'àge de 48 ans, de

l'acteur belge Lucien Ambreville, de son vrai
notai van Berckel, qui joua dans de nomibreux
théatres parisiens. Pendant la guerre, Ambre-
ville fut l'un des principaaix animateurs de
la radio de Lausanne.

UN BÉBÉ DE 3 ANS S'ENIVRE A MORT
Profitant de l'absence de ses parents, le pe-

tit Pierre Braunsehweig, 3 ans, à Paris, a. bit
75 centilitres de vin. Lorsque sa mère rentra ,
elle le trouva ivfre , minil a de et parlant à tort
et à travers. L'enfant l'ut aussitòt conduit à
l 'hòpital, où il succomba à ime intoxication é-
thvlique, c'est-à-dire à l 'ivresse due à l'al-

LOQCRIE -BI-OUTERIE-ODTI

LE GENERAL JUIN QUITTERA-T-IL SON POSTE
AU MAROC ?

Dans son discours du 14 juillet, à Rabat, le ge-
neral Juin a laisse entendre que son séjour au
Maroe touchait à sa fin. Le general Eisenhower dé-
sirerait, en effet, la présence au quartier general
suprème des forcés alliées en Europe, du general
Juin, et qui en est le commandant en chef adjoint.
En plus de ce commandement et de ses fonctions
de résident general au Maroc, le general Juin est
également, depluis le 24 janvier dernier, inspecteur
general des forcés années frangaises, et ses pou-
voirs sont très étendus. C'est dire que le general
est, à l'heure actuelle, la plus haute autorité mili-
taire francaise. On concoit que, dans ces conditions,
il ne puisse cumuler plus longtemps toutes ces
fonctions et qu'il lui faille proceder à un choix.
SAINT-LOUIS MENACÉE PAR LE MISSOURI

ET LE MISSISSIPI
Les ouvriers mènent une lutte acharnée contre

les eaux en crue du Missouri qui déverse dans le
Mississipi une quantité d'eau extraordinaire. La
ville de St-Louis, au confluent des deux court
d'eau, est menacée par les flots. Les dégàts cau-
ses aux fabriques et aux installations ferroviaires
dans la région de St-Louis! sont d'ores et déjà es-
timés à près d'un million de dollars. La situation
va en s'empirant. Ingénieurs, militaires, gardes-
cótes, et ouvriers ont travaillé toute la journée à
eriger des digues. Des fonctionnairesl de la ville ont
pris contact avec les représentants de la Croix-
Rouge pour prévoir des actions de secours.

A Kansas City, les eaux ont laispé en se retirant
des dégàts pour plusieurs millions de dégàts.

ECHEC DE LA MISSION A TEHERAN ?
L'envoyé special du président Truman , M. Ave-

rell Harrimann , a déclaré jeuldi soir qu 'il pourrait
y ètre utile. Il a ajoute qu 'il croyait pouvoir Tètre
encore. M. Harriman a fait cette déclaration après
la séance qu 'il a eue avec la commission iranienne
du pétrole , jeudi soir.

Un membre de la commission , M. Kazem Has-
sibi , a toutefois ajoute : « Nous avons dit à M.
Harriman tout ce que nous pouvions dire. S'il ne
nous a pas fait de propositions , c'est alors là notre
dernière séance ».

Les Iraniens ne sont pas enthousiasmés par le ré-
sultat de ces conversations. M. Hassibi a déclaré
que M. Harriman avait affirme devant la commis-
sion qu 'au cas où le pétrole iranien cesserait de
couler , la Perse et le monde cn pàtiraient.

VIOLENT ORAGE SUR NEW-YORK
Un violent orage a éclaté jeudi sur l'Etat de

New-York. Des arbres et des conduites électriques
aériennes ont été arrachés , causant des perturba-
tions au trafi c téléphonique et à la répartition du
courant. Des toits ont été arrachés , des ponts sub-
mergés , des lignes ferroviaires et des routes endom-
magées. On signale des incendies ; les cultures ont
beaucoup souffert.

LA CROIX-ROUGE SUISSE RECEVRA ENCORE
DES ENFANTS PRÉTUBERCULEUX DANS SES

PRÉVENTORIUMS
Les organes dirigeants de la Croix-Rouge suisse

sont d'avis que l'accueil d'enfants menacés de tu-
berculose dans de:* homes de notre pays devra étre
encore pendant quelques années l'une des tàches
essentielles du Secours aux enfants, sans toute-
fois que cette action puisse étre conaidérée comme
ayant un caractère définitif. Par ailleurs, tous les
pays d'Europe qui ont souffert de la guerre et qui
sont encore « accessibles » à l'heure actuelle seront
mis au bénéfice de cette action de la Croix-Rouge
suisse. Depuis 1945, cette dernière a accueilli dans
notre pays, où ils ont suivi un traitement en ge-
neral couronne de succès, 6311 enfants d'Allema-
gne, d'Angleterre, d'Autriche, de Belgique, de Fran-
ce, de Grece, de Hollande, de Hongrie, d'Italie et
de Yougoslavie. Actuellement, les préventoriums
de la Croix-Rouge suisse abritent 193 enfants é-
trangers menacés de tuberculose, soit 29 Allemands
et 30 Frangais à Brissago, 30 Anglais à Orselina ,
23 Anglais et 25 Italiens au Beatenberg, 36 Grecs à
Gstaad et 20 Allemands à Flueli.
LES COURS DE CADRES DES DÉTACHEMENTS

DE LA CROK-ROUGE
Les deux pjremiers cours de cadres organisés par

la Croix-Rouge suisse et qui ont eu lieu au Cha-

net, sur Neuchàtel, ont pris fin les 6 et 16 juin
dernier. Lors de la cérémonie de clòture, à la ca-
serne de Colombier, des brevets ont été remis1 à
73 chefs de détachements et 33 chefs de groupes,
soit 2 doctoresses, 85 infirmières, 10 éclaireuses et
9 samaritaines. Dei cours sembiables sont égale-
ment prévus pour l'année prochaine.

LES INONDATIONS EN SUISSE CENTRALE
Après les chutes de pluie ininterrompues de ces

derniers jours , les rivières et les lacs de la Suisse
centrale étaient considérablement montés au début
de la semaine. De samedi à dimanche le niveau du
lac des Quatre-Cantons s'est élevé de 20 cm., celui
du lac de Zoug de 30 cm. A Walchwil , le Dilli-
bach a débordé sur la route cantonale qui relie
Zoug à Arth et l'a recouvert de débris et de boue,
si bien qu 'il a fallu faire appel aux pompiers et
aux soldats de la D.A.P. Dans les cantons d'Argo-
vie et de Lucerne , la Reuss est sortie de son lit en
divers endroits. A Sins, l'eau a recouvert les champs
sur une profondeur atteignant par endroit 1 m. 60.
A Inwill , 5 ha. de précieuses cultures ont été inon-
dées. Certains domaines ont été recouverts dans une
proportion de 70 à 90% et l'eau atteint par endroit
1 m. 30 de profondeur . A Lucerne mème, le Wur-
zenbach a débordé sur la Gothardstrasse et il a
fallu détourner la circulation.

BRIGUE — Le trafic en gare
Au cours de la, première quinzaine de juil-

let, 17,772 personnes ont franchi la frontière
par la, gare de Brigue.

VIÈGE — Accident mortel
Un eontremaìtre de l 'Usine de la Lonza, à

Viège, M. Ernest Ambici, agé de 62 ans, coin-
cé par une grue, a été grièvement blessé. Il
est mort à l'hòpital dijjdistrict.

VIÈGE — Le nouvel hópital
L'inauguration du nouvel hópital de Viège

aura, lieu à la. fin du mois de septembre 1951.
RAROGNE — Un ineendie

Un baraquement a pris feu à Rarogne. Il
appartenait à l'entrepriisfe Lofcinger et Bo-
denmuller. Deux transformateui's sont restés
dans les flammes. Les dégàts s'élèvent à fr.
30,000.—.

MONTANA — f M. Marcel Barras
Après une longue maladie, M. Marcel

Barras, tenancier du « Farinet », est decèdè.
Il avait 40 lans. Nous prions la famille du dé-
funt de croire à notre profonde sympathie.

NAX — Pour la rénovatìon de l'église
La fète qui avait été préparée pour le di-

manche 15 juillet ai dù étre renvoyée à cause
du mauvais temps. Les organisateurs s'excu-
sent de ce contre-temps et font de leur mieux
pour assurer un succès absolu à cette jour-
née qui se déroulefra le dimanche 22 juillet.
Des cars postaux partiront de Sion à 8 h. 30,
le matin, de la poste. Chacun est cordialement
invite à venir passer de bonnes heures de dé-
tente à Nax.

MARTIGNY — Fermerftre du Grand St-Bernard
Le col du Grand St-Bernard sera ferme à la

circulation les samedi et dimanche 28 et 29
juillet, sur le versant italien, à cause de la
course automobile Aoste-Grand St-Bernard .
La route sera interdite le samedi, de 14 à 19
heures et le dimanche, de 9 à 14 heures.

St-MAURICE — Un voleur à l'église
Un individu, soupeonné de vois répétés à

la chapelle du Scex, vient d'ètre arrèté. Il a
emporté des objets du eulte.

LA SESSION DU GRAND CONSEIL
EST RENVOYÉE

On sait que le parti conservateur du Haut-
Valais a demandò au Conseil d'Etat et am bu-
reau du Grand Conseil le renvoi de la session
de juillet. La date semblait mal choisie et l'on
craignait que MM. les députés ne vinssent pas
en nombre suffisant pour discuter du nouveau
ptrojet de loi fiscale et de la création d'un
office de propagande pour les produits du
pialys. La session aura lieu le 3 septembre 1951:

LUTTE CONTRE LE VER DE LA VIGNE
DE SECONDE GENERATION

Le voi des papillons de la vigne, seconde
generation , semble avoir latteint , dans le Va-
lais centrai en particuliér, son maximum. Le
traitement des grappes contre ce ravageur
peut clone éttre effectue dès le lundi 23 juillet
1951.

Nous conseillons l'utilisation d'une bouillie
cuprique faible additionnée d'insecticides or-
ganiques selon les doses prescrites par les fa-
bricants. On peut aussi employer la nicotine
et ceci particulièrement pour la variété «Rhin»
sujette à la coulure.

Dans les parcelles réservées au raisin de

Cinq francs sont vite gagnés
en achetant auprès des membres

du Service d'Escompte

Tranches
aux amandes

La pièce du connaisseur 1

Roger Gaillard
Grand-Pont SION Tél. 21797

Expéditions aux Mayens
l .. I

table, on effettuerà avec succès des poudrages
au moyen de produits à base de D.D.T. ou de
Nirosan à raison de 2-3 traitements suivant. la
durée et l 'intensité de voi des papillons.

Station cantonale d'entomologie

COLLECTE DU ler AOOT 19S1
Le bénéfice de la vente des timbres, cartes

et insignes du letr aoùt servirà cette année,
comme déjà en 1945, à venir en aide aux mè-
res nécessiteuses. Plus grande sera la vente,
plus il sera possible-de soulager des misères.
Que tout le monde veuille bien contri-
buer à obtenir un beau résultat, les entrepri-
ses et particuliers en achetant beaucoup de
timbres, les familles en envoyant un gracieux
bonjour aux absents moyennant la carte du
ler aoùt, et tout le monde en achetant , le jour
de la féte, l'insigne du ler aoùt. Cartes et
timbres sont déjà en vente, mais l'insigne, qui
doit marquer la fète elle-mème, ne sera remis
au public que le soir du 31 ju illet et le ler
aoùt,

Le comité cantonal qui a son siège centrai à
Sion, a dans chaque localité une personne de
confiance qui s'occupe de l'organisation de la
vente. Si des jeunes gens et jeunes filles veu-
lent bien se mettre; à .la. disposition de ce co-
mité locai pour lui aider daus la vente, ils
voudront bien s'adresser à Mlle M.-R. Zingg,
Sion , tél. 2 15 66, à Sion , qui leur donnera les
adresses et instruietions nécessaires. Il faut
que , partout , dantì notre clier Valais, la col-
lecte soit ot'ganisée, parce que partout, il y a
des mamans à aider , des misères à soulager.

Comité cantonal de la f è t e  du ler aoùt

ROUTES FERMEES ENTRE MONTHEY
ET TROISTORRENTS

Sur décision des Départements de Police et des
Travaux publics , la route Monthey-Champéry sera
fermée à la circulation de tous véhicules le diman-
che 22 juillet 1951, de 1045 à 1145, dans les deux
sens , entre Monthey et Troistorrents . Cause : Cour-
se cycliste du Vélo-Club de Monthey.

Le Commandant de la Police cantonale
valaisanne

LE MÉDECIN DE GARDE

On nous écrit : « Depuis le mois de mai,
l'Hópital Piégional de Sion a organise un ser-
vice de garde, medicai, benèvole, comme les
années précédentes. Un malade, un accidente,
pourra s'adresser à l'Hópital régional de Sion
qui indiquera quel est le médecin de garde
pour l'hòpital, pour la ville et les communes
enviromiantes. »

(N. de la Réd. : Voilà qui est bien. L'essen-
tiel étant que le public soit inform e périodi-
quement de cette disposition).

ENREGISTREMENT DE
LA « CHANSON VALAISANNE »

Hier, à Sion, la célèbre musicologue et eth-
nologue américaine Mme Laura Boulton, qui
revient de Corée, après avoir fixé sur la ban-
de plastique des doeumentaires uniques au
monde, dans de nombreux pays, a enregistré
la « Chanson Valaisanne » et un solo de hack-
brett de M. Bruno De Luigi.

M. Macfarland, consul des USA à Genève,
était présent à Sion pendant les prises de vues
à Valére et pour l'enregistrement.

LA KERMESSE DE LA POUPONNIÈRE
VALAISANNE AUX MAYENS DE SION

Cette kermesse — qui a lieu le 5 aoùt — n'est
rien d'autre que la « Fète des petits lits blancs »
du Valais. Au lieu de l'organiser, comme à Paris,
dans) les magnifiques salons de l'Elysée, on la fait
ici dans le décor encore plus magnifique de nos
beaux Mayens. Ce décor a une longueur de 60 km.
et permet d'admirer la majestueuse beauté de nos
Alpes. Quant au décor proche, ceux qui le trou-
vent sevère, n'ont qu'à regarder autour d'eux. Là,
telles d'innombrables fleurs, de nombreux petits
enfants, isolés ou en groupes font de jolies taches
de couleur mouvantes. Et ces enfants sont des pe-
tits de chez nous. Certes, il y en a panni ceux qui
sont dans ce chalet des Mayens, qui ne sont là
qu'en pa£tsant pendant que leurs parents s'occu-
pent des travaux de la campagne, mais, par contre,
vous le savez il y a aussi, à la Pouponnière valai-
sanne, toujours au moins une cinquantaine de pe-
tits enfants qui méritent toute votre sollicitude et
votre générosité. Faire que ces « pauvres enfants
swient tout simplement des enfants comme les au-
tres, comme le vótre par exemple, est précisément
le but de l'ceuvre > . N'est-il pas vrai que cela méri-
te votre aide. Vous viendrez donc tous à la ker-
messe, vous les Papas et Mamans d'heureux en-
fants, vous lesi jeunes filles et jeunes gens qui au-
rez aussi une fois votre foyer, vos enfants à vous.
Et vous aussi, petits gargons et petites filles, on
vousl attend et on prépare jeux et gàteries pour
vous. D'armée en année on organise mieux, on
cherche à mieux faire. Qu'on se le dise et qu'on
réservé ce dimanche 5 aoùt à la kermesse de la
Pouponnière aux Mayens de Sion. Cette journée
vous donnera I'occasion de passer quelques heures
ensoleillées, tout en mettant aussi un peu de so-
leil dans le cceur de noel enfants qui comptent sur
vous. La Pouponnière

La terre a tremblé... C'était le ler juillet 1931.
Depuis lors elle tremble toujours. Rien n'a changé.

* * *
MM. Joseph Andenmatten et René de Quay

représentaient les Sapeurs-pompiers à l'assemblée
des délégués.

* * *
Le troupeau de l'Hópital fournissait 2 reines à

l'alpage de Thyon. Et aujourd'hui combien ?
* * «

M. le conseiller municipal Crettaz avait la bonne
idée de mettre des poissons rouges dans le bassin
du jardin public.

Le chanoine Lagger, decèdè, était enseveli à Sion.
* * *

M. Raphy Sidler survolait les Mayens de Sion
avec un avion dans lequel avait pris place M. Al-
phonse Sidler, son pére.

* * *
Pour la première fois l'auto postale atteignait le

bàtiment postai des Mayens.
f--g. g-

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

Réparations soigné»
CYMA et MARVfJ

INFORMATIONS (89) DU TOURING-CLUB

Une course tres interessante est prevue par )ecomité de la section. Elle aura lieu les 25 et 26aoùt 1951, dans la Gruyère.
Nombreux seront lesi técéistes qui voudront vprendre part en raison de l'attrayant programmi

qui est prévu.
Rendez-vous des automobilistes à Aigle, le sa.

medi 25 aoùt 1951, à 14 heures.
Départ d'Aigle à 14 h. 30, sur la place du Mar-

che. Passage du col des Mosses, visite de Chi.
teau-d'Oex. A 17 h., les participants pourront voit
l'intérieur du chàteau de Gruyère. Ensuite, apérl.
tif et, à 20 h., diner à Bulle où le logement est
prévu à l'hotel des Alpes et Terminus. La soirée est
réservée à une sauterie en famille avec musique et
danse.

Dimanche matin, la messe aura lieu en la cha.
pelle de la Chartreuse de la Valsainte, à 9 h. 45,

L'apéritif réunira les técéistes à Charmey. Cest a
Broc que sera servi le repas de midi.

Dès 15 h-, retour par Semsales avec arrét à Chà-
tei St-Denis et Montreux. Dislocation à Monthey
(Casse-croùte).

Le prix de la sortie pour les deux jours est fi.
xé à Fr. 30,— par personne, et comprend : l'apéritif ,
la visite du chàteau de Gruyère, le diner à Bulk,
le logement, le petit déjeuner, la visite de la Va).
sainte, le repas à Broc, le casse-croùte à Monthey,
sans oublier la soirée à Bulle.

Les inscriptions sont regues à l'office du TCS ì
Sion, (Caisse d'Epargne du Valais) , jusqu 'au 1|
aoùt 1951. (Verser le montant de la course en mè-
me temps).

Vu le prix extrèmement favorable, il y aura beau.
coup de monde. Donc, s'inserire au plus vite. Entn
nous soit dit, il y a déjà des inscriptions. Qu'on Sì
hàte...

<YloUS AVONS RECU...
La Patrie Suisse, No 29 — Un artiste de chei

nous : Robert Hainard. — Des réfugiés» partent pour
le Brésil. — Une nouvelle carrière : l'administra-
tion maritime. — L'actualité suisse et étrangère, etc.

La Femme d'aujourd'hui , No 29 — Pour tente, li
voie laetée... l'histoire d'un cirque suisse. — La
fleur de l'étranger, nouvelle. — Feuilletons — Pa-
ges de mode. — Le courrier de Paris etc.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Due , tèi . 2 18 64.

Avis officiel.
CIMETIÈRE

Commune de Sion

Il est rappelé au public les dispositions du Rè-
glement concernant la fermeture. Durant l' été el
jusqu 'à nouvel avis, les portes seront ferméeart
20 li. On est prie de bien vouloir strictement ob-
server cette disposition.

L'Administration.

PAROISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX

Durant les mois de juillet et aoùt , comme tous
les ans , il n 'y aura pas de messe à 6 h. 30. Le Cler-
gé paroissial n 'étant pas assez nombreux. Le reste
de ì'horaire est inchangé. En semaine, messes a
5 h. 30, 6 h. 30, 7 h. (8 h. sauf imprévu) .

MESSE AUX MAYENS
Messe à Bon Accueil tous les dimanches à 8 li.

et jusqu 'à nouvel avis à 10 heures.
CHAPELLE DE MOLIGNON

Jeudi 26 juillet : Fète de Sainte-Anne
6 h. Confessioss ; 7 h. Messe basse et communion;

8 h. Messe bas|3e et communion ; 9 h. Messe chantée
par le Chceur mixte de la Cathédrale. Sermon. Of-
frande.

Reprenons le chemin de nos pélerinages. Sainte
Anne, priez pour nous.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 22 juillet : Culte à 9 h. 45. Chapelle

des Mayens de Sion : 10 h. Culte. — Jubilé cin-
quantenaire de la chapelle.

Dans nos sociétés...
C. A. S. Groupe de Sion. — Dimanche 22 crt.

course extra-officielle au Mont-Blanc de Seilon.
Départ samedi par voiture ou car de 12 h. 05
pour le Val des Dix. Ceux qui s'y intéressent
peuvent obtenir les renseignements nécessaires ce
soir au stamm. Le chef des courses.

Société suisse de speleologie. — Dimanche 22
juillet , sortie de prospection au Grand Chavallard
et exploration d'un gouffre au lac de Fully. Ins-
cription chez Albert Exquis.

Société culture physique dames. — Vendredi 20
crt. Sortie-surprise à pied. Rendez-vous à 20 h. de-
vant l'Hotel du Cerf. Ne pas oublier piolet et
1 fourchette. Inscription chez le chef de course.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 22
juillet , le chceur chante la grand-messe.

PP Radio*service — Tél. 2 28 88 A
___

ir_L UCHSLIN - Avenue de la Gare WV

Pour une confection soienée.
a un prix modére :

JEAN LEEMANN, fleuriste dipIÓmé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tél. 21185 Tél. 61317

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marq ues de sympathie qui leur ont été té-
moignées à I' occasion du décès de Mademoisel-
le Fann y die LAVALLAZ, Mlle  Jeanne de La-
vallale, à Sion, et sa. parente, remercient vive-
ment les personnes qui ont pris par t à leur
grand deuil.
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Les pates aux oeufs
« Matterhorn »

NOUILLES, SPAGHET,
TIS, MACARONIS, CO=
QUILLAGES, SPIRALES
CORNETTES

le paquet de I U
500 gr. I oTracteur FERGU/ON

inégalé à tous points de vue !

Demandez démonstration aux agences
officie_.es

Comptoir agrìcole et hortìcole
CONSTANTIN à Sion

Garage KOLLIKER à Vouvry

O.P. 5150 Wp

Gaufrettes
AUX FRUITS

1 10
les 250 gr . |a

40.- 18

m

75et
O)

Avez-vous votre „panier " en réservé? %S? PlIPBB tl6 tOHIStCS
M-_-_____B-H9__fl_yB_B-_B-i àYm^m d'Italie « Arrigoni »

F. Bruttin , dépositaire, Sion, tél. 215 48
2 boìtes à 200 gr

un jus de pommes
ravigote 1

Sardines
marque « Ghancerelle »

boìte env. 125 gr. OU Ci

Hill je comestible
supérieure

295¦

Huiie comestible
d'arachide , garantie pure

325¦
fl-fH* *****
co»* * 15 X

de rabais
COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET

rayé sport ... fantaisie fil à fil gabardine
pure laine 3 pièces pure laine pure laine coton

CtiooQlaf ménage
le grand bloc 1 IU

200 gr. I ¦

Chocolat au lait
le grand bloc g "U

250 gr. la

155.- 98/ 130/ 118/ 170/ 30/ I René Perailin i ^̂ ^" ® 
(¦*_

_¦ ¦»¦¦
130

absent
SION

Cfiiez Carlo, permanente ré'
dlamie

15 francs

Cqjiffeuse ikailienne diplòméc

Carlo Balzaceli!

Avocai et notaire le grand bloc
200 gr.

VESTON WINDJACK ; MANTEAU PANTALON
laine enfant PLUIE GABARDINE

Ou 'une nartie de la confec* ! popeline i coton jusqu'au 3 aoùtQu 'une partie de la confec
tion homme est avec

15 % de rabais
Rue de Lausanne

GRAND CHOIX DE
BONBONS A EH

le paquet de 200 gr._.-

m_ j ^_ j a_ j i_ J9L _____ I aum nmìim. Q ———
\ìM . j  . ¦ i 1 nilllULI UIILIIL ^C (Impòt sur le chiffre d' affaires compris

: : : M P°^dant permis rouge cher- ** f 5 \  dans tQus n0
_ . ,

! I I I ! ! ! |E\J ou homme d un certai n àge, — *__ -_¦__> B (Ci __^_—_^----------_-—————¦—-———¦

|''5j demiandé tout de suite pour la t^_L__€lL_L_L_lM_P_rC5 ^̂ y T ,-* ¦, 
PT? AND T OT

.„_,„. |̂  campagne. Bons gages. Faire (évent. avec pension) à Sion. à r̂  ̂ _, 
_ __ 

,CHEMISE CHEMISE CHEMISE CHAUS- CALECONS sup || offre avec prétentions de sa- Offres à Walter Kunz , Gyren- l\9 Altò-tóS « I iDDVS »
manches courtes écossaise elegante bhllhb court , blanc WR laire à Corbaz Arnold , La baci. Turbenthal- Zurich. 2< 

-... . - , . . . -. -. . . . - . -

pur coton Pur coton raVée Pur coton Pur coton PUt COt°n 
ffl Conversion près Lausanne. /Q jfl .̂̂  net 56Q gr A 25

lì On _^J 1K _ f __ f _  _ Ofì _ n n  1 nC Hi _ _ _ _ _ _ _  A vendre environ 80 m2 de ^fef 
10 tranches __¦_ !

possédant permis rouge cher-
che place.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4874.

lames et damiere en bon état
S'adr: Magasins Géroudet

Sion.
Grand choix de I
MARINIÈRES j CRAVATES CHAPEAUX

ray ées i \ \ i

FOURREAU Les offres toujours avantageuses
des magasins

BLOUSE
pure laine j : pur coton

JHE HOSH On cherche pour ler aoùt

2.30 1.90 ( 11.90 I 7.80 i ! 16.80 II 9.0

4.90 2.30 2.10 i 10. 0 2.90U || __.UU | UU | LIU || lU.UU || L

sur tous les autres articles rabais de 15 °|0

COMBINAI- r-TiT r>TTir
SONS CULOTTE CHEMISE

DE NUIT
CULOTTE

jambe
coton

avec
purélégant ! Pur coton pur coton pur coton

Sachez économiser ! Sachez acheter ! Sachez profiter l

NOS PRIX
POPULAIRES

dans tous nos articles avec rabais

© SION
/_S_ Tel. 2 29 51

de 10 à 15 %

Voyez nos vitrines s©©
° ' ° d - QuaU* I £ ___¦__* Piantoiis salane

RTRMB
Grand=Pont • S I O N

I

WBÉ I un chien berger allemand. ¦ ¦•¦¦¦ •wiiw V M I M M W

H , B|  S'adresser au Poste de Po- Scaroles et chicorées frisées
j ||| Magasin de Confections es ĵ ]jce j 

chez Nanzer-Bonvin , Cravelo-
! >¦;-.." '. W%Ì '¦ ne (derrière le cimetière).

A vendre, pour cause de
maladie dans grande commu-
ne industrielle

On cherche

Maison qui signifie :
Bonne qualité

Coupé impeccable
Prix sans concurence

GRANDS MAGASINS

a^ S I O N

ocmf&ctùmA. tyéàcJiikéEk
HOMMES ET ENFANTS

(Net , sans impòt, envois partout)

aPPIilEIUEBT
en ville, 2 pièces, tout confort
évent. 3 pièces. si possible
pour le 15 aoùt.

Faire of f res par écrit sous
P 9105 S Publicitas Sion.

cordonnerie
avec machines. Offres sous
chiffre P 9134 S Publicitas
Sion.



Quelle mere laueau

WM> RADION ?PLUS SIMPLE ! RADION travaillé seul , donc pas
besoin de frotter! Les produits à bianchir et à
rincer , si coùteux r sont superflus. Tout est plus
simple, plus facile et meilleur marcile !

prennent des teintes vives et fraiches
ET QUELLE AGRÉABLE ODEUR ! RADION rend
toute votre lessive , ainsi que votre linge fin ,
frais et parfumés comme un matin de
printemps.

ìf

VOUS aussi verrez la différence I

EN PLEIN BOUN !"
NOS VENTES DE ©OiaiJ Ci} ET OCCASIONS

OilUTIlll îlT P
as d'articles démodés

UUfi I lllyi-Sl I ( HI défraìchis
TOUJOURS CHOIX IMMENSE

Rabais 101. 20 °i. 301401
Summerdress Cuissettes loups de mer , Socquettes Messieurs

dep 18.50 dep. 2.95 d p 1,95 1.75 5 poUr 5 IP
Polo enfant Vistra Popeline Messieurs à carreaux

dep 3.50 6.50 8.90 9.90
Toujours le polo fantaisie a succès I A ? an. , /_9U
dessin photos Hawai , Texas j j ^ors"" 

dep ' J_ |_50

TOUJOURS des milliers de PANTALONS à des
PRIX IMBATTABLES

Flanelle anglaise 24.— Coton ray é 19.80 etc. etc. etc.
VeftOltf mode 58— , 68— à 138 — pant. gabardine dep. 48.—

10 % de rabais sur tous nos complets

OUIT & Cie Cj fi n
ine de la gare UlUlìAu» Galeries Sédunoises

MUSEE DE LA MAJORIE - SION
Exposition de la

COLLECTION GZERNIN
de Vienne

« Cinq siècles de peinture ancienne »

du 17 juillet au 15 octobre 1951
L'exposition est ouverte 'tous les jours de

10 à 12 h. 30 et de 15 à 19 h.
Entrée Fr. 1.50 Réduction pour groupes

NAX • OimaBche 2Z iuillel 1351

eoe rete de Bieoiaisaoce
en faveu r de la rénovation de l'Eglise

Grand loto — Quilles — Tir
Radette à partir de 11 h. 30

Invitation cordiale Cars postaux de Sion à 8 h. 30

COMMERCE DE VINS
dans grand endroit du Valais romand est à vendre ,
pour cause de sante. Facilités de paiement. Offres à
adresser par écrit sous chiffre P 9016 S à Publicitas ,
Sion.

MOTOM
le Cycle atomique

T I G R A
Le véla du champion

CYCLES CONTHEY
E. Bovier

/ .PIERRE ~
Lm%̂

B O I S  DE F I N G E S

Tous les soirs, ambiance créée
par le DUO BRUTTINI

CHALET
à Nax, 3 pièces, hall , eau cou-
rante , vue superbe. S'adressei
à Daniel Favre. café-restau-
rant , à Nax.

A vendre dans vai d He
rens petit

tìótel
sur bon passage. Excellente
occasion.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journa l sous chiffre
4S6fr

fi
BON CAFÉ
AROMATIOUE

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

lOU

é : Wm

wm

SOLIDO
La salopette et overall
pour enfants , plus solide ,

plus durable .
FABRIQUE à STALDEN

(Valais)
Pas de vente aux

particuliers

A remettre pour cause de
départ, au centre du Valais,
en bordure de la route can-
tonale

commerce
de cycles et motos
avec colonne de benzine et
plusieurs agences de motos
de tout premier ordre. Prix
très intéressan.t.

Ecrire sous chiffre P
9023 S. Publicitas Sion.

FROMAGE
J'offre en lère qualité par ,

kg. : % gras rassi à Fr. 250,
presque mi-gras Fr. 2.80 Va - ¦.
3A gras fromage de montagne
à Fr. 3,40 - 3,60 Emmental ,
Gruyère ou fromage de mon-
tagne tout gras de Fr. 4.60
à 4.80. — Petits fromages de
montagne et Tilsit tout gras
4 - 5 kg. à Fr. 4.60; Sbrinz
lère qualité 2 à 3 ans Fr. 6.— ;
2me qualité Fr. 5.— ; Beurre
centrifuge du pays, lère qua-
lité Fr. 9.40; Beurre pour cui-
re lère qualité Fr. 9.—. Envois
prompts. — Jos. Achermann-
Bucher, Beurre et fromage ,
Buochs (Nidw.) .

A VENDRE D'OCCASION
et neufs, à bai prix

95 baignoires
émaillées, sur pieds et à murei
Boilers électr. 50 et 100 litres.
Lavabos complets à 2 robinets
W.-C. complets. Eviers grès.

25 ehauciières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE S.A.
9, rue des Alpes, GENÈVE,
Tél. 2 25 43. - On expédie

• il DE •
POUR ACHAT DE

MEUBL ES
/ Remboursements mensuels

selon les possibilités. Ecrivez
ce que vous aimeriez acheter
et à quel prix approximatif à
Case postale 1874, Lausanne.

MAOAS N
et arnère-magasin , tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres à Mme Char-
les Grasso. Sion.

TAUREAU
reproducteur, race d'Hérens
avec ascendance laitière.

Emile Luyet, Sion-

mrf *

"gratis avec chèques JUWO
Samedi 21 juillet (de 8 à 12 heures)

Dimanche 22 juillet (de 14 à 18 heures)
à l'aérodrome de SION , des vois de 10 minutes seront
offerts en échange de chèques JUWO , si le temps le
permet , dans le cadre de la campagne JUWO «La jeu *
nesse suisse en avion» . Jusqu 'à l'àge de 16 ans révo*
Jus , garcons et filles recevront sur place leur billet
(assurance cornprise) contre remise d'un seul chèque*
voyage ou chèque»avion JUWO ; les jeunes gens et
les jeunes filles de plus de 16 ans seront admis , ainsi
que les adultes, contre remise de deux chèques*).
D'autres vois JUWO sont prévus pour chaque jour

jusqu 'au 31. 10. 51.
Si le temps est douteux, (renseignez=vous par

[téléphone au No 11
Profitez de cette occasion exceptionnelle pour recevoir

le baptème de l'air !
Aéro=Glub de Suisse , section Valais.

*) Vous obtiendrez gratuitement les chèques JUWO cn envoyant
500 points 1UWO valables aux Chèques-Voyage JUWO ,
Case postale , Zurich 27. Ces points accompagnent à titre
gracieux des centaines d'excellents articles suisses dont la
liste vous sera envoyce par les Chèques-Voyage JUWO ,
sur simple demande.

COMBUSTiA
Micheloud &. Udrisard

Bureaux et dépóts : Sous*gare , tél. 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.

grre piantons trai.es
Choux blancs et Mareelin tardifs , de Bruxelles , Betteraves à
salade , Choux-raves beurrés Fr. 12— le 1000, Fr. 1.50 le 100,
Fr. — .40 la douz. Poireaux longs pieds Fr. 7 — le 1000, Fr. 1.40
le 100, Fr. — .40 la douz. Choux rouges et choux-fleurs tardifs.
Céleris-pommes Fr. 2.— le 100, Fr. — .50 la douz. Mufliers ,
Reines-Marguerites doubles en mélange. Tagètes naines et hau-
tes Fr. 2 —  le 100, Fr. — .50 la douz. Zinnias Fr. 3— le 100,
Fr. — .80 la douz. Se recommande : E. GUILLOD-GATTI,
Marchand-grainier à NANT-VULLY (FR) Tél. (037) 7 24 25.

c.fcff1

Confienez-vous voire fortune
a o imporle qui f ^

confiw votre volture à:
CARROSSERIE RIQUEN • SION

Avenue de Tourbillon Tél. 2 18 32

/£o_^\ COURS de 
VACANCES pour l'allemand , Tanghi:

p «fj l'italien , le francais et branches commerciale. Reductio
I TA ME de 10-20% à ceux qui s'inscrivent entre le 15 juillet et 1
wm ¦¦} 15 septembre. Écoles Tamé , Sion , Condémines. Télépl
^AW 2 23 05, Lucerne , Zurich , St-Gall , Bellinzone.

Organisation comp lète de I U IVI D U Lf
Assortiment de plus de 100.000 lots. Fournitures d
billets et tous accessoires.
Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tél. 6 235

fT X T-x - - - - - - - - - - -. x- - - .- --r---------------X
«

U Pair suite des vacances horlogères, le
groupement des HORLOGERS de SION ,

M porte à la connaissance de sa clientèle que
H les magasins ci=dessous
j Titzé, rue de Lausanne
« Landry, rue du Rhòne
M Gaspoz, rue du Grand=Pont

i seront fermés du 23 au 30 luillet
: et
J Gaillard, Grand=Pont
j Hoch, Grand»Pont
« Donzé CK Farine, rue du Rhóne

: serom fermés du 30 luillet au 6 aout
M ,



Lentement mais surement, l'escargot part
à la conquète du monde

mauvaise saison , il s'enferme dans sa coquille et
comm e la marmotte s'cnsevelit à un demi-mètre
sous un lit de feuilles mortes. En rapporter corn-
ine Ics bons chasseurs , jusqu 'à cent kilos par

Les Francais ont à l'étranger la réputation d'ètre
des mangeurs de grenouilles et d'escargots.

Mangeurs d'escargots ! Ne l'est pas qui veut. Il
y faut de l'odorat , du goùt, de l'amour, de la
ttélicatesse en un mot toutes ies qualités du gour-
met j ointes à celles de l'homme police. Il n'est pas
toujou rs facile d'extirper de sa coquille bouillante
j e mollusque récalcitrant. Nous connaissons au
moins deux personnes qui y perdirent à jamais leur
jiputat ion de femmes au monde.

Les Romains , patriciens bien entendu adoraient
les escargots. Le Roi Gustave de Suède s'emporta
contre l'àge et ses médecins qui lui interdisaient
)'un de ses plats favoris.

Les Britanniques , eux , font scmblant de consi-
dérer comme un vice de décadence le plaisir que
l'on peut prendre à déguster des escargots , mais cn
secret , pour quelques initiés , les grands hótels de
Londres en font venir chaque jour par avion quel-
ques douzaines.

L'escargot certes n 'a pas achevé sa conquète du
monde , mais avec le progrès et gràce à de forts
grands « chefs », il la poursuit pas à pas , a len-
tement mais sùrement ¦».

La nature dit-on a tout prévu. Il est heureux en
effet que les escargots se reproduisent vite et en
très grand nombre. A Paris seulement , il en.est
consommé chaque année quel ques 50 millions , soit
700 tonnes environ. ¦ •

Si l'on songe que bien que toutes les sortes
ou à peu près cn soient comestiblcs et aucune
dangereusc , petits gris et Bourgogne sont les p lus
recherches , on imagine aisément quelle chasse peut
leur étre donnéc.

La chasse aux escargots ! Qui , enfant ne s'est
réjouit après l' avcrse de courir dans les vignes ou
les jard ins mouillés à la recherch e de ces paisibles
promeneurs toutes cornes dehors ?

« Escargot de Bourgogne...
Montrc-moi tes cornes...

Mais les professionnels eux , doivent remplir leur
seau en toute circonstance et en toutes saisons.

Ce n 'est pas aussi facile qu 'on le croit générale-
ment. L'escargot est très timide : il se promène
surtout la nuit. Il est frileux ; dès qu 'apparait la
semaine , est un exploit que le premier venu ne

FABRICATION DE MATIÈRES PLASTIQUES

Les exp ériences auxquelles viennent de se livrer
deux savants américains dans les laboratoires de
recherches de la General Electric Company, lais-
sent prévoir que prochainement il sera possible de
fabriquer des matières plasti qucs solides en par-
tant de matières liquides que l'on bombarderà a-
vec des rayons catnodiqucs ou des électrons à
un voltagc élevé.

La phasc essentielle de la fabrication des matiè-
res plastiqucs est la polymérisation qui permet de
réunir de petits groupes d'atomes pour constituer
des. chaìnes plus ou moins longues et rigides. On
emploie ordinairement des procédés chimiques
pour amorcer la réaction de transformation qui se
poursuit ensuite rapidement d' elle-mème comme
toutes les réactions en chaine.

Au cours de leurs expériences , Ics ingénieurs de
la General Company ont découvert que lorsque
/'energie d'un faisceau d'électrons d'un voltage de
300,000 volts etait libérét à l' air libre , elle pouvait
provoquer cette polymérisation. La transformation

peut pas se permettre méme s'il tente de constituer
une escargotière. L'escargot aime beaucoup prendre
la clé des champs. Ainsi si le petit gris est encore
répandu dans grand nombre de régions, l'escargot
de Bourgogne ne se trouve absolument plus... en
Bourgogne, il faut le chercher dans les Hautes-
Alpes à moins que l'on puisse se permettre un
voyage en Allemagne, en Autriche, voire en Tché-
coslovaquie ou en Roumanie.

Pour ceux qui ne parviennent point cependant à
émigrer assez vite pour s'échapper , fusse derrière
le rideau de fer , le four les guerte, à condition
qu 'ils arrivent vivants à bon port. Ceux qui y par-
viennent morts sont rejetés. Les cuisiniers du moins
l'assurent.

Une fois entre Ics mains de ceUx-ci l'escargot
est lave , puis extirpé de sa coquille et amputé de
son foie qui parait-il est très gros pour sa taille.
Ce n 'est pas que le foie soit mauvais. C'est au
contraire un morceau de choix , mais seule l'elite
des gourmetissimes l'apprécie. Une fois cette triste
opération effectuée , l'escargot préalablement beur-
re , aillé , persillé , reintegre son domicile.

Les ménagères francaiscs estiment généralement
qu 'il est bon de faire dégorger l' animai. En hiver
ce n 'est pas nécessaire , ne mangeant pas, ils ne
digèrent pas.

11 existe une cinquantaine de grossistes qui pré-
parent les escargots que mange le Tout Paris. Cela
n 'empèche pas de très séleets restaurants d'affi-
chcr :

« déguster notre spécialité : l'escargot de
Bourgogne maison , élevé au biberon »

Un ou deux peut-ètre sont de bonne foi...
Il existe mille et une recettes d' accommoder les

escargots. Les amateurs les apprécient surtout au
grill préparés à l'ali, frits à l'huile d'olive , en ci-
vet , revenus dans du vin de Bordeaux de pré-
férence , surtout quand il s'agit d'escargots de Bour-
gogne , à l'aioli. .

Mais le mode de préparation le plus fréquent de-
meure de passer au four les coquilles bourrées
d'ail , de persil , de beurre , de condiments et... d'es-
cargots (jamais de mou de veau ni de margarine 1)
pendant dix minutes et de les servir chauds mais
pas trop, afin qu 'ils ne soient pas desséchés.

Il n 'est cn revanche qu 'une recette pour savoir
s'ils sont bons. Il faut les déguster.

J. Gautier.

des groupes d'atomes en une chaine moléculaire
plus longue se produit par suite du déplacement
de certains électrons dans chaque groupe atomique.
Libérés du noyau , certains de ces électrons assùrent
alors la liaison des divers éléments de la structure.
Au lieu de se servir d'agents chimiques pour pro-
voquer la transposition *des molécules pour assu-
rer la constitution des chaìnes , les deux savants a-
méricains ont obtenu des résultats identiques en
bombardant avec des électrons animés d'une gran-
de vitesse un liquide compose d'unités moléculai-
res plus petites. L'effet de ce bombardement est
de diminuer le nombre d'électrons contenus dans
chaque atome , ou de l'augmenter. Ce premier bom-
bardement donne naissance à une réaction en chai-
ne qui se propage de proch e en proche.

Pour leurs expériences , ces deux savants se sont
scrvis d' un appareil à rayon X modifi é d'une puis-
sance de un million de volts. Ces rayons sont sus-
ceptibles de stériliser du pain , permettant de le
conscrver indéfiniment ou encore de modifier la
constitution chimique de la sciure de bois pout
permettre aux vaches de la digérer.

meimi
_̂r ___ _ftfl y ; a» mm \] r _ _ m  ir% I lt JKM, 1 SS à louer- 3 chambres>

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX SACRIFICES ! 1 . - % ì 'er de' _
l |  benistene rodlomer, rue des
§ Abattoirs, Sion, tél. 2 28 63.

ROBES
AU RABAIS

12.-
15.- 19.-

JUPES
SEULEMENT

8.-
12.- 15.-

JEOiiE HOME
POUR L'HOMME_ _ »_>U*. A. _iuiv_.v_._i ,9 aJ1Sj cherche place dans

I; | commerce pour aider à la ven-

CHEMISE POLO CHEMISE POLO SESTRIÈRES GILET te et au bureau ou tout autre

athlétiaue emploi. Bonnes notnons de dac-
tissu crème en tricot coton en coton y 

tylographie, connaissance par-
tOUS IN °s fajle _u frang-ais , certificats

7

.I1 "JB SS __ _[ __ __ __% ¦¦ ¦_*¦ d'études secondane».
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¦ 

Il H * #*1 Offres sous chiffre P 9082mWmf W d t  I I  ">I V U  _ C _ f U  S. Publicitas, Sion.

-———-——— " ———--—-—--—--—----—--______________________ , 
( On demande à louer tout

cLp suite
PROFITEZ DES SUPER=OCCASIONS , _,_ _ _ ,  

Autorisée
du

10 au 24
juillet

BLOUSES
TRÈS

AVANTAGEUX

7.-
10"- 12.-

TOPsCOAT
EN VELOURS

45.-

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET
ALCOOL

• En 1950, 782 vies humaines ont été fauchées,
sur les routes de notre pays, ce qui équivaudrait à
l'effectif de guerre de quatre compagnies. H faut
malheureusement constater que nombreuses sont
les victimesi d'automobilistes avinés, voire les vic-
times de leur propre manque de contròie. Parmi
ces dernières se trouvent des cyclistes et des pié-
tons. On n'exagère pas en admettant qu'environ 80
des personnes tuées vivraient encore si l'alcool n'a-
vait past joué un róle déterrninant dans ces acci-
dents. Cette pensée n'est-elle pas à la fois terri-
fiante et attristante ? Pour lutter efficacement con-
tre les accidents de la circulation — fléau qui a pris
des proportions alarmantes — il est indispensable
d'éclairer toutes lea couches de la population sur le
ròle nefaste que joue l'alcool » .

Ainsi s'exprime le directeur du « Bureau suisse
d'études pour la prévention des accidents » , M. E.
Joho, Berne, dans la préface d'une publication il-
lustrée éditée par l'Association populaire pour l'é-
ducation antialcoolique. La dite -Association, pré-
sidée par M. H. Droz, de Zurich, avec secrétariat
à Lausanne, distribue gratuitement cette publica-
tion aux conducteurs de véhicules à moteur, en
premier lieu , mais aussi aux écoles, « dont une des
tàches consiste à préparer les futurs conducteurs de
véhicules à moteur à mieux comprendre les pro-
blèmes qui sont évoqués ici » , dit M. Joho.

UN JOLI MOT DE LOUIS JOUVET
Les admirateurs du poète Jules Supervielle con-

naissent bien ses dons féeriques , dont ils font
leurs délices. Quand on créaTau Théàtre Edouard
VII , sa Shéhérazade , Louis Jouvet était littérale-
ment emballé , et joyeusement s'écria :

— La saison commencé sous le doublé signe de
la féerie et de la poesie. Espérons que nous en
avons à présent pour Mille et un soirs.

JUGEMENT FÉMININ
On disait devant Yvonne Printemps :
— Quelle est la fcrnme qui ne préférerait pas

ètre bell e plutót qu 'intelligente ?
— Vous avez raison , répliqua-t-elle. Mais savez-

vous po'urquoi ? C'est parce que la plupart des
hommes sont stupides , alors qu 'i! y en a peu d'a-
veugles.
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LA RADIO REMPLACERA-T-ELLE LES LIGNES
TELEPHONIQUES CAMPAGNARDES ?

L'installation des lignes téléphoniques dans les
régions agricoles pose dans tous les pays du mon-
de un problème financier qui, dans de nombreux
cas, a empèche un développement rationnel de ce
moyen de communication. Les frais de pose et
d'entretìen de ces lignes, parfois fort longues, et
qui servent ordinairement peu d'abonnés, font que
ces réseaux 'ruraux sont très rarement rentables.

Afin de résoudre ces problèmes et de permettre
aux fermiers américains isolés dans la campagne
d'ètre reliés par téléphone au monde extérieur , le
Service de l'électrification rurale du Ministère du
commerce procèderà cet automne à des expérien-
ces qui , si elles sont concluantes, permettraient
de supprimer les lignes dans les Communications
téléphoniques. Le procède envisagé consisterait à
relier les appareils téléphoniques ordinaires à des
réseaux radiophoniques. Les expériences montre-
ront si ces nouvelles installations sont moins oné-
reuses et rendront autant de services que les li-
gnes téléphoniques ordinaires.

De l'avis des techniciens du Service de l'électri-
fication rurale , les Communications radiophoni ques
doivent pouvoir fonctionner normalement et ètre
rentables pour tous les hameaux se trouvant dans
un rayon d'une quinzaine de kilomètres d' un cen-
trai teléphonique et comptant une dizainc d'abon-
nés éventuels. Elles permettraient en outre d'éviter
la construction parfois difficile et onéreuse des
li gnes dans des régions marécageuses, montagneu-
ses ou couvertes d'épaisses foréts; supprimeraient
les frais d' entretìen et les risques d'interruption du
service par suite des dégàts provoqués par les
incendies ou les tempètes ; et assureraient enfin les
Communications entre le continent et les petites
iles situées à quelques kilomètres des còtes.

On sait que pour diminuer les frais d'installa-
tion des lignes téléphoniques rurales , certains pays
ont adopté la ligne unique pour plusieurs abon-
nés. Cette solution présente l'inconvénient de ne
pas assurer le secret des Communications qui peu-
vent ètre entendues par tous les abonnés bran-
ches sur une mème li gne. Le nouveau procèd e ra-
diophoni que assurerait l'exclusivité absolue des
Communications.

Les ingénieurs du Ministère de l'Agriculture es-
timent que les installations radiophoniques néces-
saires et leur raccordement à une dizaine de pos-
tes téléphoniques , reviendraient à environ 3.000
dollars , somme très inférieure au coùt de l'ins-
tallation d'une ligne teléphonique d' une trentaine
de kilomètres en pleine campagne.

UTILISATION DE L'ORGANISATION
INDUSTRIELLE DANS LES ENTREPRISES

MOYENNES
Il est certain que la conférence pirononcée sur ce

thème en guise de concluspon à la recente assem-
blée generale des membres du Bureau centrai pour
la marque suisse d'origine a beaucoup contribue au
succès de cette réunion. L'exposé de M. Kurt Mul-
ler. ingénieur diplòme, collaborateur de l'Institut
d'organisation industrielle de l'Ecole polytechnique
federale, a été imprimé et transmis aux membres
du Bureau centrai.

Le conférencier a réussi à montrer que l'orga-
nisation industrielle et son utilisation ne constituent
pas un monopole ou un privilège de la grande
entreprise avec ses services étendus et spécialisés,
mais1 que le petit et le moyen producteur, ainsi que
l'artisan peuvent mettre en pratique les connais-
sances acquises dans ce domaine, et cela avec une
paperasse aussi réduite que possible. Il a cité à
cet égard une sèrie d'exemplles, plus) convaincants
que de longues explications théoriques.

C'est ainsi que, lorsque dans le programme de
fabrication d'une entreprise, un examen base sur
des données scientifiques montre que prèsi de 90%
du chiffre d'affaire total porte sur un tiers à peine
des variantes d'un certain produit, le chef de cette
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entreprise utilisera cette mdication pour renoncer
à des constructions superflues. Un autre exemple
montre l'importance du calcul des fraisi d'après des
principes d'organisation industrielle, pour recon-
naitre quels produits sont réellement lucratifs et
lesquels ne le sont pas- Le ròle j oué piar l'établis-
sement d'un pian de production et l'exercice d'un
contròie, mème dans les moyennest et petites entre-
prises, n'est pas encore aussi généralement recon-
nu en Suisse qu'aux Etats-Unis ; il est pourtant
essentiel pour permettre d'établir la rentabilité.

Pour terminer, le conférencier décrivit la tàche
que l'Institut d'organisation industrielle de TEP.F.
s'est assignée dans le domaine de l'economie, met-
tant à son service son travail et son expérience :
« Telle un symbole de la pensée de rationalisation,
l'organisation industrielle accompagnerà la produc-
tion , sous toutes ses formes et quelle que soit l'im-
portance des entreprises, aussi longtemps que cette
production existera > .

Le Bureau centrai pour la marque suisse d'ori-
gine, BundespJatz 4, Berne, remettra un exemplaire
imprimé de cette conférence à tous ceux qui en

feront la demande, jusqu'à épuisement de sa ré-
Etrve.

LETTRE DE NENDAZ

CRÉPUSCULE
Il y a dans la vallee un melange de lumiere et

d ombre. Des taches vertes, grises et blanches qui
sont les prés, les champs), les montagnes. Et dans
ce décor merveilleux du crépuscule , le soleil y
joue une dernière symphonie de lumières et de
couleurs.

C'est le soir...
C'est le soir nous dit le clapotia de l'eau contre

la rive ! c'est le soir chante la voix gréle des ci-
gales ! c'est le soir ajoute le rossignol dans son re-
frain follement berceur !

Le village, juché là-haut sur la colline, ferme
doucement ses p(aupières appesanties. Lui aussi
semble écouter, rèveur, cette symphonie à la fois
triste et tendre du crépuscule. Dans toute sa vetus-
te il étale le long de la colline ses petites mois-
sons à teinte de bordeaux, sles vieux raccards brù-
lés par le soleil et les ans, son petit clocher de tuf
brun qui nous parie, à sa manière, du passe et du
crépuscule plus doux encore.

C'est le soir...
Les paysens ont quitte les petites parcelles de

terre qui s'étagent aux gradins sur le versant de la
vallèe.

L'air est plus frais , le vent agite doucement les
feuilles, sur l'escalier devant sa demeure l'homme
des champs se repos/a, écoute, rève.

A quoi pense-t-ii ? à ses peines, à ses soucis !
Qui sait ? A son bonheur, peut-ètre , Mais il y a
au-dessus de lui le merveilleux concert du vent
dans le feuillage , il y a le clapotis de l'eau, il y a
le joyeux babil de la fontaine sur la place du vil-
lage, il y a toute cette nature qui chante et, comme
à regret, doucement s'endort.

Et dans son cceur il y a l'amour des gens, des
choses et du pays ; et ce grandiose décor de mon-
tagnes affaissées dans la pénombre le font rèver à
d'autres crépuscules, lointains peut-ètre, avec tout
près, Sielon le rythme de sa pensée, heureux ou
moins heureux, mais tous également beaux pour
celui qui sait ouvrir son àme à tant de beauté et
écouter en silence cette merveilleuse symphonie
crépusculaire.

Maintenant les feux s'allument un peu partout
dans la vallèe tandis que la lune jette un bandeau
écarlate à travers le Rhòne.

Sur la place les cris des enfants se sont tus ; on
n'entend plus la voix grèle desi cigales. Alors on
essaye d'écouter encore, et ce qu'on écoute... « c'est
le silence » . Le silence des gens et des choses.

C'est le soir... il fait bon rèver ! G. Praz
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EDOUARD ROD

— Alors, il faut croire que je n'y suis
pas encore...

M. Jaffé la regarda avec une surprise
dont beaucoup de femmes se seraient of*
fusquées jusque dans leur désespoir. Ses
yeux s'arrondirent derrière les lunettes , sa
figure prit une expression de candeur stu*
péfaite , dont l'accent contrastait avec la
gravite du moment.

— Vous ètes , dhvil, au dernier point
d'où l'on peut encore choisir librement sa
route : l'àge de votre fille , sinon le vòtre ,
vous en lavertit. Vous n 'avez pas eu le
courage de vous expliquer avec M. Lysel
avant son départ. C'est une faiblesse ex*
cusable. Son absence vous offr e une oc*
casion...

Elle acheva :
— ... d'ètre làche, de frapper de loin !

— Je voulais dire : une occasion d'exé*
cuter sans scène violente un pian sage*
ment muri , ou, si vous préférez , de porter
un coup nécessaire , que la distance atte*
nuera... Il n'y a aucune làcheté à profiter
d'un concours de circonstances qui nous
sont favorables à tous, — ou si du moins
vous ètes résolue. Pour moi, je le suis, ma
chère amie...

Il s'arrèta deux secondes , pour assurer
sa voix qui tremblait un peu :

— Oui, je suis résolu . Si vous refusez
de rompre avec M. Lysel avant son re*
tour, nous reprendrons chacun notre li*
berte. Nous la reprendrons ouvertement ,
comme nous pouvons le faire sans nous
mentir l'un à l'autre , puisque nous nous
étions liés à cet effet par un engagement
que je vous rappelle...

A ces mots, il tira de sa poche le pa*
pier qu 'ils avaient signé jadis en riant de
la précaution , et le mit sous les yeux d'I*
rène. C'était une feuille jaunie , pliée en
quatre , où Mme Jaffé reconnut son écri*
ture de jeune fille, allongée, rapide , fer*
me, qui avait peu changé. Près de vingt
années en avaient use les plis : vingt an*
nés de vie commune où , de mois en mois ,
de jour en jour , la distance s'était élargie
entre leurs deux àmes, où ils avaient mar*
che còte à còte comme deux étrangers par*
tis pour le mème voyage, qui échangent
quelques paroles aux relais , se prètent un
mutuel appui aux pas difficiles, jusqu 'à ce
qu 'ils arrivent ensemble au carrefour où
bifurquent leurs chemins...

— Je ne signerais certes pas ce papier
aujourd'hui , dit M. Jaffé , non , certes , je
ne le signerais pas : j 'ai appris qu 'il est des
liens qu 'il faut infrangibles. Mais c'est
peut*ètre parce que nous l'avons signé que
ces liens se sont relàchés entre nous : l'idée
que nous nous faisons de nos devoirs
nous aide à les remplir ou à nous en déga*
ger; celle que nous avons de nos droits
est presque toujours excessive.

Il toussa légèrement, et reprit :
— Quoi qu'en pense votre générosité,

l'heure est propice à ce suprème arrange*
ment. L'absence de M. Lysel vous facilité
la rupture, si c'est le parti que vous choi*
sissez. Si, au contraire , vous repoussez ce
parti , elle nous aiderait à dissoudre sans
bruit notre ménage... Remarquez que je
n 'exclus pas cette seconde solution , tant
je respecte votre liberté. Mais je n 'en vois
plas une troisième, et ne puis que vous
laisser le choix...

Irene ne se fut jamais attendue à une
telle injonction , qui , soulevant la poussière
des années , la remit brusquement en face
de sa jeunesse :

— C'est vous qui me rappelez cela ! s'è*
cria*t*e„e. C'est vous qui exhumez ce pa*
pier ! Vous 1... Pourtant , vous savez bien
que je n 'ai jamais songé à m'en servir !....

— Je le sais , Irene , et je sais pourquoi.
Bien des choses vous arrétaient: l'estime où
vous me tenez , la pitie , un peu d'affection ,
je veux croire... Votre fille , cela va de soi...
Peut*ètre laussi la reconnaissance de M. Ly*
sei , que j 'ai recu chez moi , son point d'hon*
neur , le sentiment qu 'il serait odieux....
Peut*ètre encore une certaine crainte de l'o*
pinion , dont on n 'est jamais aussi détaché
qu 'on se le figure ! En signant cela , — il
agita dédaigneusement la feuille jaunie, —
nous avions cru nous élever très haut, au*
dessus des préjugés, au*dessus des lois. Il
parait que leurs vieilles entraves sont soli*
des, puisqu'elles nous ont retenus quand
mème, rivés l'un à l'autre malgré notre li»
berte d'esprit , plus fortes que votre passion
et que ma fierté.. . Quelle lecon , ne trou-
vez*vous pas ?

Il redressa sa taille un peu voùtée, qui
s'affaissait depuis un moment; ses yeux

brillèrent; sa voix reprit cet accent qui ré*
véle une conviction lentement acquise , que
rien ne saurait plus ébranler :

— Je ne parie pas pour vous seule, Ire*
ne , je parie aussi pour moi. Car moi aussi ,
j 'ai manque de courage. Plus d'une fois ,
j 'ai pensé à briser notre chaine. Je n 'ai pas
pu. J'ai craint le bruit , les troubles d'un di*
vorce . J'avais peur de vieillir seul. Voulez*
vous tout savoir ? J'ai eu peur de perdre
votre présence, et ce que vous me gardiez
d'affection 1... Et j' ai accepté , comme vous*
mème, cette espèce de compromis tacite
et sans signature , dont la secrète hypocrisie
a été plus forte que la franchise de notre
absurde papier !... Soyons francs jusqu 'au
bout , maintenant : nous comptions sourde*
ment sur le temps pour dénouer ce nceud
qui nous étranglait... Nous étions trois :
toutes sortes de chances pouvaient surgir...
Et les années ont passe, et le temps, qui ne
respecte rien , a respecte cette ceuvre hy*
bride , fruit de nos faiblesses et de nos si*
lences !... Et moi , pour que je secoue en*
fin la paresse de ma volonté, il faut que je
lise dans les yeux de notre fille l'ordre im*
périeux d'agir...

Il se leva , comme pour mieux resister à
lìagitation qui colorait ses pommettes et
donnait à sa voix grèle des vibrations in*
connues : debout devant sa femme. il con*
tinua :

— Oh ! vous m'entendez bien , ce n 'est
pas à son établissement que je pense: si
peu que je connaisse le monde, je sais où
s'arrétent ses sévérités !... Mais à présent
qu 'elle peut comprendre , et juger , je ne
veux pas cela !... A cette àme qui dépend
de nous, nous devons toute la vérité, puis*

que nous n 'avons pas d'autre loi , pas d'au*
tre vertu , pas d'autre Dieu !... Si donc vous
ne pouvez pas sacrifier ce que votre àge
admet encore de passion , suivez votre
cceur, en pleine lumière , jusqu 'au bout 1 Di»
tes à Anne*Marie: « Je quitte ton pére ,
que je n 'aime plus, pour un autre homme,
que j 'aime , — que j 'ai aimé toute ma vie ».
Choisissez ce parti , si vous voulez... Vous
le pouvez encore : usez de la liberté qui
vous reste !... Choisissez !...

Il se tut, sans qu 'Irène essayàt de répon*
dre. Il reprit son attitude habituelle, un peu
timide, un peu effacée ; et il conclut , d'u*
ne voix plus basse, dont l'imperceptible
tremblement trahissait seul son émotion ré*
pnmee :

— Quant à moi , ma résolution est prise:
si M. Lysel , à son retour , reprend le che*
min de la maison , je désire rester seul au
foyer , avec ma fille.

A peine s'était*il un instant départi de
la sérénité bautaine qui faisait partie de
son ètre : soit qu 'elle lui fùt naturelle, où
qu'il l'eùt acquise en poursuivant ces tra*
vaux de psychologie et d'histoire qui nous
instruisent sur les ressorts secrets et les
conséquences éloignées de nos actes. A cet*
te heure, il semblait déj à l'avoir recouverte;
il termina l'entretien par le mot qui reve*
naif le plus souvent dans sa bouche :

— Vous réfléchirez !.... (à suivre)
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mieux qu 'un bon savon
une bonne nabitude/ ordonnance N° 131

1- an mil neuf cent cinquante et un , le quatrième jour du
mois de juillet : Nous Georges Beckers , Juge Président du
Tribunal de Première Instance de Léopoldville , assistè de Mar-
cel Denis , Greffier de ce siège; Vu la requète qui précède ,
en date du douze juin , mil neuf cent cinquante et un , les
motifs qu 'elle contient , ensemble les pièces jointes; Attendu
qu 'il y a lieu de faire droit; Vu l'article 50 du décret du six
février mil neuf cent vingt formant le titre III du Livre II du
Code Civil congolais; A ces causes : Ordonnons que la requète
qui précède et la présente ordonnance soient publiées dans le
Bulletin Administratif du Congo Belge et dans le journal
« L'Avenir Colonial Belge » paraissant à Léopoldville , ainsi
que dans le « Journal et Feuille d'Avis du Valais » paraissant
à Sion (Suisse) , pour étre statue dans un délai de deux mois
prenant cours à la date de la dernière de ces publications tant
sur le mérite de la requète que sur celui des oppositions éven-
tuelles qui auraient été recues au Greffe du Tribunal de
céans. Ainsi fait en notre cabinet à Léopoldville , aux jour ,
mois et an que dessus.

Le Greffier : M. Denis. Le Juge-Président : G. Beckers.
Pour copie conforme :

Greffe du Tribunal de lère Instance de Léopoldville
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Remiete en investiture
A Monsieur le président du Tribunal de première instance

de Léopoldville
Ont l'honneur de vous exposer : 1. Monsieur Constantin

Michel , domicilié à Rocquencourt , 14 rte de Maule, Seine et
Oise , France; 2. Madame Constantin Marie, Cécile, veuve de
Théophile Bruny, domicilié 3 rue du Docteur Morucci , Mar-
seille , France; 3. Monsieur Constantin Emile, Michel , domicilié
à Martigny, Valais; 4. Monsieur Constantin Camille, domicilié
1933 lère avenue, Cité de Quebec, Canada ; ayant tous pour
mansdataire Monsieur E. Theiler , Consul de Suisse à Léopold-
ville, Congo Belge;

Que Monsieur Constantin Philippe, en son vivant commer-
cant à Franquetti, est decèdè à Zurich , Suisse, le 14 septembre
1950;

Qu'il résulte d'un acte de notoriété dressé par devant Mon-
sieur Rodolphe Tissières, Notaire public résidant à Martigny-
Ville, Valais (Suisse) que Monsieur Constantin Philippe n'a
laisse aucun ascendant ni aucun descendant ; qu 'il a laisse pour
seuls héritiers : 1) pour le quart de ses avoirs, son frère , Mon-
sieur Constantin Michel, domicilié à Rocquencourt , Seine et
Oise, France , route de Maule No 14; 2) pour le quart de ses
avoirs, sa sceur , Madame Marie Cécile Constantin , veuve de
Monsieur Théophile Bruny, domiciliée à Marseille , Bouche de
Rhóne , France , 3 Rue du Docteur Francois Morucci ; 3) pour
le quart de ses avoirs , son neveu , Monsieur Emile-Michel Cons-
tantin , fils de son frère Eugène , domicilié à Martigny-Ville , ré-
publique et canton du Valais , Suisse; 4) pour un huitième de
ses avoirs chacun , ses neveux : Messieurs Camille Constan-
tin , comptable , et Gaston Constantin , commis de bureau , fils
de feu Joseph son frère , domiciliés tous deux No 1933, lère
Avenue , Cité de Quebec , Canada;

Que le défunt était propriétaire d'une propriété sise à
Franquetti , enregistrée à la Conservation des Titres Fonciers
de Léopoldville , volume XXXXIV, folio 57; Qu 'en vertu de
l'article 50, Livre II du Cdde civil congolais , la mutation des
droits du défunt sur la propriété susdite ne peut ètre opérée
qu 'en vertu d'une ordonnance rendue par vous; Qu 'à titre jus-
tificatif , les exposants joignent à la présente requète : — l'acte
de décès de Monsieur Constantin Philippe; — un acte de no-
toriété , un certificat d'hérédité , les procurations délivrées par
les exposants à Maitre Rodolphe Tissières , ainsi que i'acte par
lequel ce dernier s'est substitué dans ses pouvoirs Monsieur
Theiler E., Consul de Suisse à Léopoldville; — le certificat
d'enregistrement de la propriété dont l'investiture est solli-
citée. — A ces causes : les exposants vous prient , Monsieur
le Président , de vouloir bien ordonner toutes procédures et
publications prévues p*ar la loi pour ètre ensuite fait droit à
la présente requète. — Et vous ferer justice.

Pour les exposants , leur mandataire :
E. Theiler , Consul de Suisse à Léopoldville.
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ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS

Pour aofii 1952
nous cherchons appartement,
au miiniimium 4 pièces, bains,
téléphone, avec dépendances,
ckns villa. Coin tranquille a-
vec jardin désiré.

Ecrire sous chiffre 4864 au
bureau du journal .

nature
à vendre

Fr. —.25 le kg.

Imprimerie Gessler, Sion

Nous cherchons pour notre futur ma*
gasin de Sion

JEUÌIES VEDDEUSES
connaissant la vente des denrées alimene
taires , possédant certificat de fin d'aippren*
tissage. Age maximum 30 ans. Nous of«
frons place stable , bien rétribuée, caisse de
retraite.

Faire offres manuscrites avec cop ies de
certificats , curriculum vitae et photo à la
Société cooperative MIGROS, case Chau»
detron 11, Lausanne.

Francois Schlolz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale


