
Le gemenaïi'ë de «La Cime» sie saluera
Du 29 juin au 2 juillet, la charmante localité de Sal-

van était en fête. Tout était pavoisé, tout était fleuri
pour célébrer le centième anniversaire de la fondation
de la société de tir «La Cible» coïncidant avec la béné-
diction de son nouveau drapeau . La journée officielle
de dimanche fut marquée d'un éclat tout particulier.
Un imposant cortège conduit par la Fanfare municipale
se rendit de la gare à la place de fête où une messe
en plein air fut célébrée par M. le chanoine Fumeaux
qui prononça également le sermon de circonstance. Fer-
vent et réputé tireur, il magnifia notre sport national
en analysant les effets de ce noble jeu du point de vue
religieux et patriotique.

L'office divin fut suivi de l'émouvante cérémonie
de la bénédiction du nouveau drapeau, entouré qu'il
était de sa gracieuse marraine, Mlle Gabrielle Gross, de
son parrain, M. Maurice Fournier, ainsi que de la ban-
nière des tireurs valaisans, du fanion de la Société des
tireurs vétérans, des deux anciens drapeaux de « La
Cible » et de ceux des sociétés locales.

Me Jean-Maurice Gross ouvrit ensuite la partie offi-
cielle en félicitant la société « La Cible » pour sa bril-
lante organisation et en donnant la parole à M. Frédé-
ric Coquoz, l'actif et dévoué président de « La Cible »,
Eour lequel il eut d'aimables paroles. M. Coquoz sou-

aita à tout le monde la plus cordiale des bienvenues.
Il salua notamment la présence de MM. Cyrille Pitte-
loud, président du Conseil d'Etat ; Alphonse Gross,
préfet du district de St-Maurice ; Jean-Maurice Gross,
député au Grand Conseil ; les membres de la Munici-
palité de Salvan ; le chanoine Boitzy, Rd curé de Sal-
van ; le colonel-brigadier Tardent, Cdt Brig. mont. 10 ;
le colonel Gross, Cdt Rgt. inf. mont. 6 ; le lt-colonel
Meytain, Cdt Rgt front, mont. 68 ; le major Clémenzo,
président de la Société des tireurs valaisans. Il excusa
M. Jan, président de la Société suisse des carabiniers,
M. le major Jeanneret, officier fédéral de tir, et M. le
major Pignat, ancien président de la Société des tireurs
valaisans.

Au cours de sa vibrante allocution, M. Coquoz rap-
pela les principaux événements qui marquèrent la vie
de la société durant ses cent ans d'existence. Il rendit
un hommage ému à la mémoire de M. Louis Délez,
premier président, et il eut la délicate attention de
décorer son fils, M. Henri Délez, qui, malgré ses 84
ans, porta encore allègrement , au cortège du matin, la

-première bannière de «La Cible». Il remercia tous les
membres qui par leur dévouement et leurs résultats
firent honneur a la société et à son drapeau. Il eut une
pensée toute spéciale pour feu M. Maurice Fournier, le
vétéran dont le nom était devenu quasi légendaire. Puis
ce fut M. Pitteloud, président du Conseil d'Etat , qui
Î)rit la parole. Il remercia en termes chaleureux la popu-
ation de Salvan pour l'accueil qu'elle lui avait réservé

et il exprima sa joie d'assister pour la première fois à
une manifestation de ce genre comme chef du Dépar-
tement militaire.

Le colonel-brigadier Tardent, Cdt Brig. mont. 10,
apporta ensuite le salut de l'armée. Il se réjoui t de
Ï)ouvoir constater, au moment où la menace des hosti-
ités se fait sentir, que nombreux sont encore les hom-

mes qui manient leur fusil avec maîtrise et habileté.
M. le major Clémenzo, président de la Société des
tireurs valaisans, tint, lui aussi, à apporter à « La Ci-
ble » de Salvan, les félicitations et les encouragements
de la société cantonale, qui groupe plus de 13,000
tireurs. Puis, M. Maurice Revaz, président de la com-
mune de Salvan, monta à la tribune et adressa ses
vœux pour l'avenir de la Société de tir : la plus an-
cienne et celle comptant le plus de membres des socié-
tés locales. M. le Dr Joseph Gross, président de la
commission d'honneur du drapeau, se félicita de voir
maintenant une belle bannière avec la devise « Patrie
et Liberté » qui sera l'emblème des tireurs salvanains
dans toutes les manifestations auxquelles ils prendront
part.

Tout au long du banquet officiel , la jeune mais com-
bien vaillante Fanfare municipale présenta im concert
de choix sous l'experte baguette de M. Monod qui avait
lui-même composé, à l'intention de la société « La Ci-
ble » et de son comité, la « Marche du Centenaire »,
œuvre que le public applaudit tout particulièrement.

Il appartint au groupe folklorique « Le Vieux-Sal-
van » de clore cette brillante manifestation en présen-
tant quelques danses pittoresques et entraînantes de
son répertoire.

Pendant ce temps, tous les fins guidons rivalisaient
de maîtrise et d'adresse dans cette joute pacifique et
sportive qu'est une fête de tir. m. c.

P.-S. — Nous publierons les résultats complets des
concours dans notre prochain numéro.
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CHBONSQUE liTERmesiiLE
UN MINISTERE QUEUILLE.

Par 363 voix contre 208, l'Assemblée nationale fran-
çaise a enfin accordé l'investiture à M. Queuille. Elle
l'a fait après une longue séance au cours de laquelle
les groupes marchandèrent leur confiance.

M. Queuille s'est immédiatement attelé à la forma-
tion de son cabinet et l'a présenté dimanche à M. Au-
riol. Les socialistes n'y sont pas représentés, mais la
faute n'en incombe qu à eux-mêmes qui ont refusé tou-
te participation au gouvernement.

Par l'adj onction inattendue de MM. Paul Reynaud,
président du Conseil lors de la débâcle de 1939, et Ple-
ven, ancien collaborateur du général de Gaulle à son
équipe, M. Queuille a donné a son cabinet une orien-
tation politique plus à droite que celle du ministère
précédent.

RESUME DES DERNIERES DEPECHES
SUR LE CONFLIT COREEN.

— Les Nordistes annoncent qu'ils ont anéanti une
division ennemie et pris l'aérodrome de Kimbo et la
ville d'Endylpaho.

— Selon divers témoignages, les Nordistes ont fusillé
de nombreux partisans des Américains à Séoul. Les
Sudistes en ont fait autant des communistes de Sou-
Oncn.

— Un porte-parole des autorités militaires américai-
nes a déclaré qu 'il croyait que les unités sudistes dis-
persées par les communistes pourraient être rapidement
réorganisées par les Américains.

— Quatre avions « Yak » portant les insignes russes
et 6 autres portant les insignes nordistes ont attaqué
un aérodrome à Sou-Ouen.

— Des « super-forteresses » B 29 ont attaqué diman-
che l'aérodrome de Yonpo , sur la côte est de la Corée
du Nord .

QUE FERONT LES AMERICAINS LORSQU'ILS
AURONT ATTEINT LE 38e PARALLELE ?

Quoique les cercles militaires américains refusent de
spéculer sur l'avenir, on sait que les chefs des forces
armées américaines envisagent les possibilités suivantes
pour le moment où le 38e parallèle sera atteint.

1. Arrêt des troupes et attente des instructions des
Nations unies ;

2. Poursuite des communistes au nord du 38e paral-
lèle pour les empêcher de se regrouper et d'attaquer
à nouveau :

3. Les Nations unies pourraient ordonner 1 occupa-
tion de la Corée du Nord , pour s'assurer contre toute
violation éventuelle de la paix dans l'avenir.

Un vol dans une cathédrale anglaise
Pendant la nuit dc dimanche, des voleurs ont péné-

tré dans la cathédrale d'Axeter (Angleterre) et ont volé
une croix en argent massif de 1 m. 50 de hauteur. La
croix était décorée de diamants d'une valeur de 240,000
francs. Les voleurs ont enlevé les diamants et ont aban-
donné la croix dans un champ à 22 km. d'Exeter où
elle a été retrouvée dimanche.

A travers la Suisse
Un escroc arrêté

Un commerçant allemand, venu en séjour de conva-
lescence en Suisse, réussit à vendre pour 5000 fr. de
fausses perles à un bijoutier de Zurich. La supercherie
vint au jour et il a été arrêté peu avant le départ du
train de Munich.

Ebouillanté !
A Corcelles-Cormondrèche, le petit garçon de M.

Peter-Pfenniger, âgé de 20 mois, est tombé dans une
seille remplie d'eau bouillante. Le pauvre bambin décé-
da après de terribles souffrances.

Un avion tombe dans la rue : 3 morts
Dimanche vers midi, un avion de tourisme occupé

par trois personnes s'est écrasé dans une rue d'Olten.
Les passagers ont été tués.

Circonstance particulièrement tragique : deux des
victimes, M. et Mme Bitterli, avaient assisté à un mee-
ting d'aviation il y a quelque temps et avaient tiré un
billet qui leur donnait droit à un vol gratuit.

Plus de cent moutons foudroyés
Le violent orage qui s'est abattu, dans la soirée de

samedi, a sévi ¦ avec une terrifiante intensité dans les
vallées de la l'Eau-Froide et du Petit-Hongrin. Au pâ-
turage de Monterel, des centaines de moutons étaient
enfermés dans un parc. La foudre frappa le troupeau,
tuant net 107 bêtes dont bon nombre furent projetées
à plus de 50 mètres hors des limites du parc.

Les bêtes foudroyées, inutilisables, furent enfouies
sur place dans une fosse commune.
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Mort de Jaques-Dalcroze.
Le compositeur Emile Jpnues-Dalcroze, dont le nom

était familier à chacun en p;:ys romand, est mort same-
di soir, à Genève, dans sa 85e année.

Jaques-Dalcroze a écrit des chœurs, tels le Festival
vaudois (1903) et la Fête de juin (1914), des ouvrages
dramatiques, de la musique de chambre et principale-
ment des recueils de chansons et de mélodies d'un style
très frais et primesautier dont il a composé à la fois les
paroles et la musique. Il a exercé une grande influence
sur les musiciens de notre époque.

L'Orlon délrônera-f-il le Nylon ?
Avec cette nouvelle fibre textile, yos rideaux
seront irrétrécissables, les vêtements de vos en-
fants auront la douceur et la dhaleur de la laine
et sécheront en un instant. Vos vêtements de
pluie, vos chemises, vos sous-vêtements dureront
au-delà de toute attente et, avantage considéra-
ble, en les lavant le soir vous les trouverez
parfaitement secs le lendemain matin, et nets,
comme si on les avait repassés. Lisez dans
Sélection de Juillet comment fut découverte cette
fibre extraordinaire dont on trouve tous les jour::
de nouvelles applications.

La nuit la plus chaude de ce siècle
La nuit de samedi a dimanche a ete la plus chaude

de ce siècle dans les régions de Bâle et de Zurich, com-
me probablement partout au nord des Alpes, ainsi que
l'annonce la station centrale suisse de météorologie. En
effet, la température n'est pas descendue au-dessous de
22 degrés.

Soyez charitables
Et nous vous demandons

maintenant de rester fidèles
à ces 13,000 qui sont encore
chez nous. Nous vous de-
mandons de nous aider à
donner la guérison aux ma-
lades, l'instruction aux en-
fants, le repos aux vieillards,
des possibilités d'émigration
aux travailleurs. Faites ce
geste en donnant un franc
pour les sans-patrie. Nous
invitons cha leureusement
chaque citoyen, chaque ha-
bitant, chaque hôte de notre
pays à manifester ainsi sa
fidélité. Que seuls s'en abs-
tiennent ceux qui sont trop

'HH' .I.H__mMi4___-ffiB"™*"'" pauvres pour donner un
franc. Mais que ceux qui

peuvent donner davantage le fassent de Don cœur.
L'Office central suisse d'aide aux réfugiés comprend

les douze plus importantes œuvres laïques ou confes-
sionnelles qui s'occupent des réfugiés.

Comité cantonal valaisan d'aide aux réfugiés
Sion — Cpte de chèques post. II c 2462

VALAIS
Tragique incendie à Chalais : un mort

De bonne heure, samedi matin, le feu a éclaté au
village de Chalais dans un immeuble habité par deux
vieillards de 75 et 81 ans. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers de la localité, il n'a pas été possible
de maîtriser le sinistre qui détruisit complètement le
chalet. On devait encore déplorer la mort de M. Joseph
Cina, 81 ans, qui fut surpris dans son lit et probable-
ment asphyxié par la fumée avant d'être atteint par les
flammes qui lui brûlèrent la partie inférieure du corps.

Troistorrents
(Corr.) — Un violent orage s'est abattu dimanche vers

16 heures, causant de nombreux dégâts aux cultures. La
grêle est tombée pendant 40 minutes environ. La fou-
dre a atteint le transformateur et la gare du tram, sans
dommage heureusement. Le chef de gare s'en tira avec
la peur d'avoir vu le feu dans son bureau.

Le petit « torrent sec » a débordé et coupé partiel-
lement la route du Pas. Le torrent de la Croix de Nant
a recouvert de boue la voie du tram, coupant ainsi la
circulation. Toute la nuit des ouvriers ont travaillé au
déblaiement.

Bouveret
CONCOURS REGIONAL DU HAUT-LAC. - (Corr.)

— Cette imposante manifestation a connu un succès
égal aux concours internationaux qui se donnent cha-
que année dans une localité riveraine du lac Léman.

Rien ne laissa à désirer dans l'organisation et aucun
incident ne survint malgré la grande affluence.

Le coquet village avait été paré avec soin ; pas une
maison qui n'eût son drapeau ou son oriflamme, pas
un coin du quai qui n'eût ses mâts enrubannés.

La fin de la matinée fut employée à l'assemblée du
comité central, à l'Institut catholique.

Au banquet, M. Alfred Richon , président de la socié-
té, souhaite la bienvenue à ses hôtes. Au nom de la
Municipalité de Port-Valais, M. Chanton, député, pré-
sente les vœux les meilleurs à l'adresse des Sauveteurs
et fait sentir combien ce petit coin de terre valaisan est
honoré de leur présence. Prennent encore successive-
ment la parole, Me Paul de Courten, conseiller natio-
nal et préfet du district, et M. le Rd curé S. Pannatier.
Tous deux redisent leur admiration pour le noble but
poursuivi par la Société internationale de sauvetage .

A 13 h. 30, le cortège conduit par M. Charles Favez
s'ébranle dans les rues pavoisées de la localité. Sous les
ovations de quelques milliers de personnes, nos gars se
rendent sur le quai pour les compétitions lacustres, dont
voici les résultats :

Dans les séries à 10 rameurs, Bret-Locum s'illustre
en acquérant la première place, avec 6' 19" ; Lugrin-
Tourronde se place deuxième avec 6' 23" ; Bouveret,
qui est hors concours, fait le parcours en 6' 32" ; La
Tour, 6' 32" ; St-Gingolph, 6' 35" et Villeneuve & 50".

Dans les séries à 8 rameurs, St-Saphorin, 6' 50" ; Ter-
ritet, 6' 59" ; Villette, T 4" ; Lutry, 7' 6" ; Montreux,
7' 7" ; Cully, 7' 8". Suivent : St-Blaise-Neuchâtel, Pully,
Cully II, Evian.

A 6 rameurs, Vevey-Sentinelle, 7' 35" ; Clarens, 7
44" ; Vétérans I, 7' 47" ; St-Gingolph, 7' 50". Suivent
Pully, Territet, Rivaz, Vétérans II, Vevey-La Tour, St
Sapnorin.

Dans les équipes juniors, Bouveret l'emporte avec 5
22". Suivent : St-Gingolph, Lutry, etc.

La plus ancienne musique de la Suisse
La musique de Guin, fondée en 1798, a célébré

dimanche son 150e anniversaire. La musique de Guin
est la plus ancienne de Suisse avec les harmonies de
Monthey et de Lugano.

La Chambre valaisanne
de commerce à Morgins

La Chambre valaisanne de commerce a tenu son
assemblée générale samedi 1er juillet à l'Hôtel Victoria,
sous la présidence de M. le Dr Henri Wuilloud, rem-
plaçant le président en charge, M. le Dr Alfred Com-
tesse, retenu chez lui par la maladie.

M. Wuilloud se fit l'interprète de l'assemblée pour
formuler le vœu que soit rétabli rapidement celui qui
préside depuis de nombreuses années avec tant de dis-
tinction aux destinées de la Chambre valaisanne de
commerce. Il salua ensuite la présence à l'assemblée
des personnalités suivantes : M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Gard ; M. Chevilliotte, consul de France à Lausan-
ne ; M. Versein, vice-président de la Chambre de com-
merce française, Lausanne ; M. J. Haarsma, trésorier de
la Chambre de commerce des Pays-Bas, Genève ; M.
Dalimier, de la Chambre de commerce belgo-luxem-
bourgeoise, Lausanne ; M. le conseiller national Paul
de Courten, préfet du district de Monthey ; M. Eugène
Rossier, vice-président de la commune de Troistorrents .

Le rapport présidentiel a été lu par M. Olsommer,
directeur de la Chambre.

M. Henri Arnold, de Sierre, président de l'Associa-
tion des cafetiers du Valais, a été nommé au comité de
la Chambre en remplacement de M. Marguerat, dé-
missionnaire.

Après un exposé de M. Olsommer, de M. Amez-Droz
et de quelques autres orateurs, l'assemblée s'est pro-
noncée en principe pour l'organisation d'une exposition
cantonale valaisanne.

La conférence réservée cette année au problème des
finances cantonales a permis à M. Marcel Gard, con-
seiller d'Etat , chef du Département des finances, d'en-
tretenir les membres de la Chambre de cette question
et de ce qui est prévu dans ce domaine.

Le moud® en quelsises lignes
Un avion prototype s'écrase au sol

Au moment où il décollait pour un vol d'essai, à l'aé-
rodrome de Toulouse-Blagnac, l'avion géant « Arma-
gnac » SO-2010 a pris feu et s'est écrasé au sol. L'acci-
dent a fait 2 morts et 8 blessés.

Grave accident à un passage à niveau en France
Lundi, aux premières heures du jour, un express est

entré en collision avec un autocar, à un passage à ni-
veau près de Lons-le-Saulnier. 25 personnes ont trouvé
la mort.

Tragique asphyxie
Un accident a fait 11 morts et 32 blessés dans une

aciérie de Durham, Angleterre. Les hommes furent re-
trouvés inanimés devant un four d'où s'étaient échap-
pés de façon inexpliquée des gaz carboniques.

Six personnes mortes de chaleur
Six personnes sont mortes frappées de congestion en

Italie, par suite de la chaleur exceptionnelle qui , dans
certaines régions des Fouilles, a atteint 41 degrés à
l'ombre.

Foudroyés sur la route
A Montalmont, en Savoie, alors qu ils regagnaient

leur domicile, MM. Francis Gonthier, 28 ans, père de
deux enfants, et Camille Rey, même âge, célibataire,
ont été foudroyés sur la route. Quand on les secourut,
M. Gonthier respirait encore faiblement, mais il suc-
combait peu après. Quant à M. Rey, il avait les vête-
ments et les chaussures déchiquetés et le corps était
affreusement brûlé. Un mulet fut également tue.

ONDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations,

7.20 Impromptu matinal. 11.00 Travaillons en musique ; silhouet-
tes d'autrefois. 11.55 Gravé pour vous... 12.15 Peter Kreuder et ses
rythmes. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.46 Informations. 12
h.55 Music-hall français. 13.15 Œuvres de Wagner. 13.45 La fem-
me et les temps actuels. 16.30 Emission commune. 17.30 Un cœur
simple, feuilleton. 17.50 Un bal, de Berlioz. 18.00 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 Mélodies de Jacques Chailley. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05 La vie internationale. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez, on vous répondra ! 19.45 Musique récréative.
20.10 La gazette musicale. 20.15 Pour les 85 ans de M. Jaques :
Œuvres d'Emile Jaques-Dalcroze. 21.35 Symphonie écossaise, de
Mendelssohn. 22.10 Radio-poésie 50. 22.30 Informations. 22.35
Musique espagnole.

JEUDI ! 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12
h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12.30 Victor Silvestie et son
orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Carnaval, de Matt. 13.00 M.
Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10 Chansons nouvelles. 13.30
Œuvres de Brahms. 16.30 Emission commune. 17.30 Kammerkon-
zert pour clavecin et orchestre, de K. Holler. 17.45 Le saxophonis-
te Jules de Vries. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Airs de ballet de
« La vie parisienne >, d'Offenbach. 18.20 Attention à la peinture !
18.30 Allegro pour orchestre à cordes, de C. Scott. 18.35 Une ré-
conciliation confédérale émouvante il y a 500 ans. 18.50 Chant
des Suisses, de Doret. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Par quatre chemins... 20.00
Un métier d'homme, jeu radiophonique. 20.35 Séance de clôture
du Conservatoire de Lausanne. 22.00 Aux talents neufs, gala de
variétés. 22.30 Informations. 22.35 Musiques de l'écran.

VENDREDI : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Œuvres de Schubert. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Musique légère. 12.46 Informations. 12.55 Opé-
rettes d'autrefois, opérettes d'aujourd'hui. 13.15 Deux pages de
Chabrier. 13.25 Flûte et piano. 13.50 Pièces pour violon et piano
de Stravinsky. 16.30 Emission commune. 17.30 Un cœur simpe,
feuilleton. 17.50 Pages de musique russe. 18.00 L'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires. 18.10 Radio-jeunesse. 18
h. 25 Jazz authentique. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25.La vie com-
me elle va. 19.35 Mosaïques. 20.10 Les cinq minutes de Monsieur.
20.15 Grégoire le thaumaturge. 21.30 Musique pour deux pianos.
21.55 Estampes orientales : Mélodies de Georges Hue. 22.15 Œu-
vres de Balakirev et Moussorgsky. 22.30 Informations. 22.35 Qua-
tuor en ut majeur, de Mozart.
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Le Tour de Suisse
Metzger et Zbinden, vainqueurs des deux

dernières étapes
L'étape Bellinzone-St-Moritz (162 km.), dont on crai-

gnait tant qu'elle ne soit aussi meurtrière que celle de
Lucerne à Bellinzone, n'a rien vu de véritablement
transcendant. On citera quand même à l'ordre du jour
Koblet (noblesse oblige I) qui, malgré quatre crevaisons
à la descente du Splugen, rejoignit chaque fois, et le
petit Metzger, champion suisse de cyclo-cross, qui se
paya le luxe d'une très belle victoire à St-Moritz.

Classement de l'étape
1. Metzger, 6 h.25' ; 2. Kubler 6 h. 32' 9" ; 3. Ronconi ; 4.

van Ende ; 5. Koblet ; 6. Fomara ; 7. Goldschmidt ; 8. Kirchen,
même temps ; 9. Barducci , 6 h. 35' 12" ; 10. Pasquini, m. t.

De St-Moritz à Zurich, point terminus de ce Tour de
Suisse 1950, la course se déroula sans autres éclats
qu'une échappée de coureurs de second plan ne pou-
vant inquiéter les leaders.

Ce fut le Jurassien Zbinden qui fit le premier son
entrée au vélodrome d'Oerlikon, en présence de 15,000
spectateurs et qui gagna l'ultime étape devant Stettler
et Léo Weilenmann, en 6 h. 54' 55" ; un peloton de 33
hommes, avec tous les as, se présenta à l'arrivée 2' 37"
plus tard. Le Tour était couru ! Classement de l'étape :

1. Zbinden, 6 h. 54' 50" ; 2. Stettler, 6 h. 54' 54" ; 3. Léo
Weilenmann, 6 h. 55' 26" ; 4. Diggelmann, 6 h. 57' 28" ; 5.
Kubler ; 6. Sterckx ; 7. Koblet ; 8. Croci-Torti ; 9. Rossi ; 10.
Schutz et 11 coureurs ex-œquo.

CLASSEMENT FINAL DU TOUR
1. Koblet (Suisse), 53 h. 28' 51" ; 2. Goldschmidt (Luxem-

bourg), ù 6' 49" ; 3. Ronconi (Italie), à 16' 16" ; 4. Kirchen
(Luxembourg), à 17' 53" ; 5. Kubler (Suisse), à 23' 19" ; 6.
Pasquini (Italie), à 24' 28" ; 7. van Ende (Belgique), à 26' 1" ;
8. Metzger (Suisse), à 26' 20" ; 9. Barducci (Italie), à 32' 44" ;
10. Fomara (Italie), à 37' 54" ; 11. Croci-Torti, 54 h. 23' 6" ;
12. Barozzi, 54 h. 45' 42" ; 13. Peverelli, 54 h. 53' 6" ; 14.
van Dijk, 55 h. 1' 24" ; 15. Gott. Weilenmann , 55 h. 1' 39".

Un grand champion : Hugo Koblet
Ainsi donc, le Tour de Suisse 1950 a pris fin sur

la victoire, généralement attendue, de Koblet. Notre
champion a confirmé sa sensationnelle performance au
« Giro » et s'est à nouveau révélé comme le coureur le
plus fort, le meilleur tacticien. Les victoires du Luxem-
bourgeois dans la première partie du Tour ne l'émurent
pas autrement , tant il comptait sur la montagne pour
porter une attaque décisive. Et ce fut l'étape Lucerne-
Bellinzone, avec Oberalp et le Lukmanier, qui lui per-
mirent de triompher irrésistiblement.

Nous avons bien en Hugo Koblet un tout grand
champion. Un fameux émule de Fausto Coppi !
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La Coupe du monde
Le premier tour éliminatoire a pris fin dimanche. En

voici les résultats : Suisse-Mexique, 2-1 ; Brésil-You-
goslavie, 2-0 ; Italie-Paraguay, 2-0 ; Espagne-Angleter-
re, 1-0 ; Uruguay-Bolivie, 8-0, et Chili-Etats-Unis, 3-2.

A la suite de cette journée, ce sont donc le Brésil, la
Suède, l'Uruguay et 1 Espagne qui, en tant que cham-
pions de groupes, se mesureront dans la poule finale
de la Coupe Jules Rimet, c'est-à-dire deux équipes sud-
américaines et deux équipes européennes. Si les chan-
ces sont bien réparties, on n'en regrette pas moins l'éli-
mination de formations, à première vue mieux armées,
comme l'Italie, la Yougoslavie et surtout l'Angleterre.
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Du nouveau a la Ligue suisse
La Ligue suisse de hockey sur glace a tenu son

assemblée annuelle dimanche, à Neuchâtel. A cette
occasion, les délégués ont pris deux importantes déci-
sions. La première fut celle de porter de 8 à 10 le nom-
bre des équipes de Ligue nationale B (les deux fina-
listes suisses de Série A, St-Moritz et Rot-Blau Berne
sont ainsi promus), et la seconde de refuser certains
engagements de la Ligue vis-à-vis d'une société se pro-
posant de créer une patinoire couverte à Oerlikon-
Zurich.

Devant la démission irrévocable de M. Raymond
Gafner, comme président de la Ligue, l'assemblée a
nommé en remplacement M. Max Thoma, de Bâle.

Tâicll 'OJf te
que des soupes ordinaires. Nous tenons ac-

tuellement la promesse faite il y a 3 ans et

livrons des potages qui sont un vrai régal.

Grâce aux potages Knorr modernes, la mé-

nagère procure aux siens appéti t et plaisir.

Et quelle belle récompense pour une mère

que les compliments des membres de toute

la famille aux mines satisfaites et épanouies !

* * *

Un dimanche avec nos dames gymnastes
S'il est une manifestation à laquelle le chroniqueur

tient tout particulièrement à assister, c'est certainement
à une fête de gymnastique féminine. Cela lui change,
et combien, avec l'habituel rendez-vous dominical qui
l'oblige à côtoyer ses chers compatriotes aux bras
noueux, en confrontations ou délibérations plus ou
moins captivantes. Et puis, les hommes se prennent,
reconnaissons-le, beaucoup trop au sérieux dans leurs
manifestations publiques, en sport surtout . On voit de
ces visages crispés par l'effort, ces regards farouche-
ment tendus vers la victoire...

Rien de tout cela chez nos charmantes compagnes !
Avec un sourire délicieux, elles vous bondissent plus
de 4 mètres, sautent 125 cm. (ça fait plus en centimè-
tres 1) de hauteur, courent comme des gazelles, tout en
vous prouvant encore qu'elles ont de bons muscles aux
bras en lançant le boulet à 10 m. et plus 1

C'est tout cela que nous avons vu dimanche à Mar-
tigny-Bourg, à l'occasion de la fête cantonale de nos
gyms dames. Organisée avec beaucoup de réussite par
la jeune section locale, à la tête de laquelle nous trou-
vons Mmes Ferréol et J. Bircher, Mlles Lovay, Dai
Pont, Giroud et Claudine Darbellay, la manifestation
s'est octroyée un joli succès sportif.

Il y avait là réunies quelque 180 concurrentes repré-
sentant les sections de Sierre, Chalais, Sion Fémina,
Sion Culture physique, Ardon, Conthey, Martigny Oc-
toduria, Saxon, Monthey et Martigny-Bourg. De quoi
déplacer des milliers de spectateurs. Malheureusement,
la gymnastique reste une manifestation incomprise du
public valaisan et ce fut, dimanche, en présence de
quelques centaines de personnes que ces dames évo-
luèrent. Dommage pour elles et tant pis pour les
absents qui perdirent la vision d'un joli spectacle.

Les concours débutèrent à 9 h. 30 sur le petit ter-
rain de sports bordillon que de dévoués membres de
l'« Aurore » réussirent à remettre en parfait état après
le véritable déluge de la veille. Simultanément se dé-
roulèrent les jeux d'équipes, soit la balle à la corbeille
et le ballon par-dessus la corde, ainsi que les épreuves
individuelles comme les sauts, jet du boulet ou la cour-
se des 80 mètres. N'ayant pas le don d'ubiquité, nous
avons dû nous contenter de faire une incessante navet-
te entre les groupes et noter, en passant, les meilleurs
résultats.

Ils ne sont évidemment pas sen-sa-tionnels, mais très
honorables pour celles qui les réussirent. Jugeons à la
lumière des chiffres : Madeleine Girard, de Martigny-
Ville, passa la barre à 1 m. 25 de hauteur, tout comme
Bernadette Sierro, de Cuit. phys. Sion ; au saut lon-

gueur, Yvonne Gaillard , d'Ardon, franchit 4 m. 25 dans
un stylo à faire rougir certains athlètes de notre con-
naissance I Josiane Fournier, de Martigny-Ville, perdit
le bénéfice d'un bond de 4 m. 27 pour avoir « mordu »
la planche ; une Contheysanne, Paulette Duc, « expé-
dia » le boulet à 10 m. 20, battant d'un bon mètre tou-
tes ses concurrentes. Les deux vedettes du saut en lon-
gueur établirent ensuite le meilleur temps aux 80 m.,
en 11"2 chacune.

Essayez, Messieurs, et vous nous direz après si c'est
aussi simple que vous le pensez !

A midi , après avoir trinqué le vin d'honneur offert
par la Municipalité, gymnastes, jury et invités partici-
pèrent en commun au banquet copieux et excellent ,
servi à la halle de gymnastique de l'« Aurore ». Au des-
sert, on entendit successivement les paroles spirituelles
de M. Antoine Moret qui, en plus de président du
comité d'organisation, fut un major de table « ad hoc »,
de M. Paul Meunier, vice-président de la commune, et
de M. Wirz , président de 1 Association des gyms dames.

Tout le monde se rendit ensuite en cortège et sous
la conduite de la fanfare « Edelweiss » au « stade »
pour les derniers concours de la journée. Une bonne
partie de l'après-midi fut consacrée aux exercices de
sections et là un très beau travail d'ensemble a été
présenté par chaque société. Une palpitante course d'es-
tafettes mit fin à la partie sportive, course qui fut ga-
gnée en fi nale par les « sprinters » de Cuit. Phys. Sion.

Puis ce fut la lecture du palmarès et la dislocation
pour un joyeux retour chez soi.

Quelques résultats
Ballon par-dessus la corde : C. ph. Sion I bat Conthey I 57 à

80 ; Martigny-Octoduria bat C. ph. Sion II 26 à 52 ; Fémina
Sion I bat Chalais 35 à 69 ; Fémina Sion II bat Conthey II 26
à 70 ; Monthey I bat Monthey II 12 à 16.

Ballon à la corbeille : Martigny-Bourg-Ardon 3-2 ; Sierre-Fé-
mina Sion 5-1 ; Monthey-Sierre 10-5, etc. La finale, qui aurait
mis aux prises C. ph. Sion et Monthey ne s'est pas jouée.

Saut hauteur : Girard Madeleine, Martigny-Octoduria, 1 m.
25 ; Sierro Bernadette , C. ph. Sion, 1 m. 25 ; Dai Pont Aurélie,
Martigny-Bourg, Papilloud Jacqueline et Gaillard Yvonne, Ar-
don , Wœffray Marie-Jeanne, Fémina Sion, et Balleys Marie-Th.,
C. ph. Sion, toutes 1 m. 20.

Saut longueur : Gaillard Yvonne, Ardon , 4 m. 25 ; Grosjean
Fernande, C. ph. Sion , 3 m. 91 ; Girard Madeleine, Martigny-
Octoduria , 3 m. 88, etc.

Boulet : Duc Paulette, Conthey, 10 m. 20.
80 m. : Fournier Josiane, Martigny-Oct., et Gaillard Yvonne,

Ardon, 11" 2 ; Vercellano Eda, Sierre, et Galatz Marguerite,
Sion , 11" 3.

Productions libres, mention « excellent » : Monthey, Martigny-
Octoduria et C. ph. Sion ; « très bien » : Conthey, Fémina Sion
et Sierre ; « bien » : Ardon, Chalais et Martigny-Bourg.

F. Dt,
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Succès aux examens

Résultats obtenus par les élèves du Pensionnat St-
Joseph, au XVe congrès de l'Association sténographique
Aimé-Paris à Nyon, les 24 et 25.juin :

Sténographie : Vitesse : 90 mots (162 syllabes) à la
minute : Mlles Coppey Michelle, Vannay Clarisse, Car-
raux Denise, Maddalena Marie.

80 mots (144 syllabes) à la minute : Mlles Vionnet
Raymonde, Mariéthoz Jacqueline, Gaudard Marie-José,
Mariétan Michelle, Martenet Anne-Marie.

Neuf candidates présentées, neuf admises.
Dactylographie : Epreuves de copie de 20 minutes à

la machine et disposition d'un texte. Ont subi avec suc-
cès ces épreuves : Mlles Vannay Clarisse (lre du grou-
pe), Mariéthoz Jacqueline, Mariétan Michelle, Martenet
Anne-Marie, Vionnet Raymonde, Maddalena Marie,
Coppey Michelle, Gaudard Marie-José.

Neuf candidates présentées, huit admises.

Décision municipale
Dans sa séance du 28 courant, le conseil municipal

a nommé M. Georges Kaestli, licencié h. e. c, chef de
bureau, secrétaire et caissier de la commune. M. Kae-
stli aura ainsi la surveillance sur tous les services admi-
nistratifs de la Municipalité et de la Bourgeoisie.
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LA MARQUE DE CHEZ NOUS

Le gaz mortel
M. Charles Nellen, âgé de 45 ans, s'était attablé

vendredi soir à la cuisine de l'appartement qu'il occupe
avec sa famille. Il lisait un journal pendant que cuisait
du lait sur le gaz. Samedi matin, sa sœur le trouva
mort à cette place. On suppose que, distrait par sa lec-
ture, il n'a pas constaté que le lait était venu au feu
et qu'il avait éteint le gaz.

Une montre en or
M. Armand Gaillard, depuis 25 ans au service de la

maison de repos de Malévoz, a reçu des mains de M.
le Dr Repond la traditionnelle montre en or, gage de
fidélité et de loyale collaboration.

Sfèf^ Sion
Mortellement blessée par une auto

Plier soir lundi , Mme Aline Pantet, 74 ans, s'enga-
geait sur la route cantonale à la Platta , lorsqu'elle fut

Madame veuve Lucien NICOLAY et famille,
très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie témoignées dans leur grande épreuve,
remercient toutes les personnes qui y ont pris
part et spécialement la Classe 1902, la « Lyre »
de Monthey, la fanfare « Edelweiss » de Mar-
tigny-Bourg, la fanfare « L'Indépendante » de
Charrat et l'Harmonie municipale de Martigny-
Ville.
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La course internationale de côte
Sierre-Montana-Crans

Cette dernière édition, qui ne peut pas être compa-
rée à la Coupe de Noël 1947, a remporté un retentis-
sant succès et a gagné ses titres de noblesse. Si l'essai,
tenté il y a 3 ans sur une route recouverte de neige,
avait permis aux organisateurs de découvrir toutes les
possibilités de cette épreuve, ils ont accompli cette
fois-ci un coup de maître. Sur tout le parcours, long de
14 km. 500 et avec 960 m. de dénivellation, le service
d'ordre a donné entière satisfaction. Aucun incident,
aucune anicroche ne sont venus ternir ces journées de
sport automobile. Le temps très chaud avait également
conclu un pacte avec les organisateurs puisqu'il réserva
son averse-fleuve pour un moment où tout le monde
fraternisait autour de quelques bonnes bouteilles.

Félicitons chaleureusement tous ceux qui , ostensible-
ment ou dans l'ombre, ont œuvré des mois durant pour
que tout soit au point. Une mention spéciale à MM.
de Chastonay et Guntern, qui furent les principaux
artisans de ce succès.

Succès sportif également puisque les performances
accomplies par les coureurs sont remarquables. Le
grand vainqueur de la journée, l'Autrichien von Stuck,
a réalisé le meilleur temps (9' 35"6 et 91 km. 626 h.)
dans les deux manches, réussissant même à monter
plus vite l'après-midi que le matin. Le spécialiste des
courses de côte, l'Italien Bracco (9' 39"6) a réussi à
laisser derrière lui le crack local Branca (9' 49"2) et
notre as national de Graffenried (9' 50"6), se classant
premier de sa catégorie. Dans le Groupe I, le Genevois
Noverraz remporte la victoire en 10' 40"8, après une
lutte acharnée avec Alfred Dattner et Miss Betty Haig,
Angleterre.

Dans la catégorie sport, le vainqueur absolu est notre
as bien connu Daetwyler, qui a réussi à atteindre Mon-
tana en moins de 10 minutes.

Le meilleur temps des voitures de tourisme revient
à M. Berger, qui est monté à la moyenne de 73 km.
209, ce qui n'est déjà pas mal. Pourtant les difficultés
ne manquaient pas tout au long du parcours. Les con-
tours offrent des casse-tête chinois par leur parenté
très marquée avec les têtes d'épingle. Les spectateurs
massés tout le long de la route l'ont très bien compris,
puisque c'était à ces endroits les plus compliqués
qu'ils étaient le plus nombreux !

La meilleure des récompenses pour les organisateurs
fut certainement le beau chiffre Je voitures participan-
tes, puisque 80 répondirent aux ordres du starter et que
64 de ces dernières grimpèrent deux fois jusqu'à Mon-
tana. Par une chance spéciale, aucun accident, même
bénin, n'est à signaler.

Ce qui nous permet de formuler le vœu que les orga-
nisateurs demeurent sur leur lancée et qu'ils aient à
cœur de recommencer l'an prochain. La course de côte
Sierre-Montana-Crans fait partie maintenant des gran-
des classiques internationales . Cly.

TENNIS
Les championnats valaisans

Pendant trois jours, se sont déroulés sur les courts du
T. C. Valère, à Sion, les championnats valaisans de
tennis, ouverts aux joueurs des séries A et B du canton.

En série A, la victoire est revenue à M. André Bon-
vin, de Sion, qui battit en finale M. Boissard, de Mon-
they.

En série B, Oscar Mudry, de Martigny, s'imposa de
fort belle façon en éliminant, en finale, M. Andrey, de
Monthey, par 6-2 et 6-3, après avoir rencontré en
matches précédents une vive résistance devant Bellwald
(Viège) et le jeune espoir André Viscolo, de Montana.

Nos félicitations au sportif vraiment complet qu'est
notre ami Oscar, aussi bon hockeyeur, footballeur que
tennismen !

atteinte par une auto et violemment projetée contre
un mur. La malheureuse succomba à ses blessures peu
après son transfert à l'Hôpital. Mme Pantet était bien
connue dans toute la région. Pendant 30 ans elle tint
avec son mari le café des Chemins de fer à Sion.

Une piste pour les « Vampires »
On procède actuellement, à l'aérodrome, à la cons-

truction d'une nouvelle piste devant servir à l'envol ou
à l'atterrissage des appareils rapides comme les « Vam-
pires ». Les travaux vont être tout prochainement ter-
minés.



Un terrible orage
Après deux journées torrides, un orage extrêmement

violent s'est déchaîné sur Martigny et les contrées envi-
ronnantes, samedi en fin d'après-midi. Le ciel versa de
l'eau à torrents et cela pendant plus de trois heures.
Venues de l'ouest, les trombes furent aussi accompa-
gnées de grêle. A la Crettaz, en face du Tretien, à
Finhaut, les champs dc pommes de terre et les frai-
sières furent abîmés. Arrivant en plaine, les grêlons
étaient dilués et ne purent causer de dégâts comme en
montagne. Tous les dévaloirs, ruisseaux desséchés, etc.
se remplirent et eurent vite fait de couper les voies de
communication et d'amonceler de la boue et des pierres
sur les routes.

Dimanche matin, à Martigny, les nombreux cars et
des voitures venant de partout furent obligés de modi-
fier leur itinéraire ou de rebrousser chemin. Les routes
internationales de la Forclaz et du Grand-St-Bernard
étaient coupées en plusieurs endroits. Le chemin de fer
Martigny-Orsieres transborda sur ses vagons cars et
voitures venant d'Italie.

A Miéville, près de Vernayaz, le couloir par où des-
cend chaque année une grande avalanche depuis le
Salentin, transporta cette fois de la boue. Celle-ci enva-
hit la route cantonale et la voie ferrée. Le dernier
vagon d'un train de marchandises passant en ce moment
fut atteint et en fit dérailler plusieurs autres, obstruant
les voies.

L'orage causa des dégâts énormes dans la région de
Van d'Enhaut. La route reliant ce village à Salvan a
été obstruée sur une centaine de mètres. Deux chalets
ont été arra chés par la tempête et il fallut, par précau-
tion, évacuer d'autres habitations.

Plusieurs vignes de Martigny ont été ravagées par
les masses d'eau descendant le coteau.

A Fully, l'orage a causé beaucoup de dégâts. Des
vignes furent recouvertes de limon, entre autres celles
appartenant à M. Sauthier, directeur du Martigny-Châ-
telard, et une partie de la vigne de l'E. O. S., en des-
sous de l'Usine électrique.

La commune de Finhaut a particulièrement souffert
de la grêle. Toutes les cultures ont été ravagées, parti-
culièrement les fraises et les pommes de terre. Diman-
che matin, au-dessus du village, on trouvait encore par
places une couche de grêlons de plusieurs centimètres.

Session prorogée du Grand Conseil
Lundi prochain 10 ju illet, s'ouvrira à Sion, la session

prorogée du Grand Conseil. Les députés auront à exa-
miner un projet de message du Conseil d'Etat concer-
nant le programme des grands travaux prévus et leur
financement.

Bourg-Si-Pierre
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UNE ANTIQUE EGLISE RENOVEE ET EMBEL-
LIE. — (Corr.) — Le jour de St-Pierre, fête patronale
du lieu, les paroissiens de Bourg-St-Pierre se trouvaient
réunis pour assister à la bénédiction, par Mgr Adam,
prévôt du Grand-St-Bernard, des vitraux de l'église
nouvellement posés.

Dans son sermon du même jour, Mgr Adam a relevé
que le clocher du village est particulièrement remar-
quable. Si la pyramide avec ses clochetons date seule-
ment du XVe siècle, la massive tour carrée elle-même
remonte au début du Xle siècle. Ce clocher aura bien-
tôt mille ans ; de même style que celui de St-Maurice,
il sont les deux plus anciens du Valais.

L'église actuelle est la troisième construite sur les
mêmes lieux. La première datant du Ville, peut-être
même du Vile siècle, a été incendiée par les Sarrasins
dans la seconde moitié du Xe siècle. Elle a été recons-
truite par Hugues, évêque de Genève, et consacrée en
l'an 1019. L'actuelle date de 1739 et a complètement
modifié l'aspect de l'ancienne église médiévale, deve-
nue trop petite et fort probablement très délabrée.

Depuis dix ans, M. Ribordy, prieur de la paroisse,
s'est appliqué avec zèle et patience à la restaurer au
mieux avec les moyens limites dont il disposait ; il y a
parfaitement réussi. Restait à parachever l'œuvre en y
Î)osant des vitraux. Avec l'adhésion des autorités civi-
es et religieuses et le concours financier généreux de

ses paroissiens, c'est maintenant chose faite.
La confection de ces vitraux — il y en a quinze — a

été confiée à M. Jacques Le Chevallier, de Fontenay-
aux-Roses près Paris, un grand verrier de notre époque.
Je ne me hasarderai pas à vous décrire toutes ces ver-
rières riches de couleurs et d'harmonie mais, comme le
dit si bien M. le prieur Ribordy, cet ensemble ajoutera
quelque chose de neuf et de délicat à l'ambiance de
foi et de piété qui doit régner dans une église.

M. le prieur Ribordy a droit à la reconnaissance de
tous. Un ancien paroissien.

e o e

Nous recevons encore les lignes suivantes dé Bourg-
St-Pierre :

Jeudi, jour de la fête patronale de notre village, la
musique de Liddes, « La Fraternité », est montée à
Bourg-St-Pierre donner un petit concert. Elle était
accompagnée d'un essaim de jeunes filles et de nom-
breux citoyens.

Notre population apprécie à sa juste valeur ce geste
d'amitié de nos voisins de Liddes. Qu'ils en soient re-
merciés.

Les relations entre les populations des deux commu-
nes du Haut-Entremont sont, au reste, des plus cordia-
les. Nous formulons le vœu que cette sympathie réci-
proque se traduise toujours par une nombreuse partici-
pation lors de nos principales manifestations.

Un Bordillon.
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Hier , lundi , est arrivé à la gare de Martigny un fort
groupe de maîtres boulangers zurichois en promenade
dans notre canton. Nos hôtes, qui effectuent le voyage
en flèche rouge, ont continué ensuite leur route sur
Orsières, puis de là à Champex, but de leur sortie.

Jf cjm Martigny
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La colonie de vacances de Champex
a ouvert ses portes

Le premier contingent, un groupe de quatorze fillet-
tes, a quitté hier matin, lundi, notre ville pour Cham-
pex-d'en-Haut où elles iront passer un mois de vacan-
ces dans le j oli chalet mis a leur disposition par la
Municipalité. Le voyage s'est effectué en car offert
gracieusement par le Martigny-Excursions S. A.

Du 4 août au 2 septembre, ce sera le tour à quatorze
garçonnets de prendre le chemin de Champex. Joyeux
séjour à la montagne et félicitations aux promoteurs..
M. Adrien Morand en tête, de cette heureuse initiative.

DONS EN FAVEUR DE LA COLONIE
DE VACANCES A CHAMPEX-D'EN-HAUT

pour les enfants de Martigny-Ville. Année 1950
Carnaval Martigny, 2,000 fr. ; Club 100 kg. Football , 100 fr.

Collecte Café de la Place (dont 20 fr. M. Darbellay), 100 fr. ;
Me Henri Chappaz, 50 fr. ; M. Gattlen , dir. EOS, 20 fr. ; Gara-
ge Balma, 10 fr. ; M. Moreillon , profes . de chant, 5 fr. ; Mme
Weyeneth, dir. Lumina, 5 fr. ; Rizerie Torrione, 50 kg. de riz ;
Saverma, 50 kg. de piites ; Pharmacie Morand , 1 pharmacie de
ménage et 6 Vitaco ; Hôtel Gd-St-Bemard, 12 kg. de confitures ;
Hôtel Kluser, 5 kg. de chocolat en poudre ; M. Donati, chape-
lier, 10 kg. cornettes et 10 kg. spaghetti ; Epicerie Arlettaz-Emo-
net, 12 kg. de confitures ; Bijouterie Moret, 5 kg. fromage gras ;
Café du Casino, 5 1. de sirops ; Epicerie Spagnoli, 12 1. huile
de cuisine ; Famille Jos. Claivaz, 50 kg. pommes de terre ; Fro-
magerie Ruchet , S V> kg. de café ; Moulins de Sion (par M. Ed.
Saudan), 25 kg. farine fleur, 15 kg. semoule de blé ; M. Bob
Ménard , tabacs , 10 kg. sucre ; Droguerie Lugon-Crettex, 3 boi-
tes Ovomaltine ; Boucherie Mudry, 5 kg. graisse de porc ; Epice-
rie Perret-Bovi , 5 kg. sucre ; Mme Vve G. Morand, 5 kg. sucre ;
M. Armand Darbellay, 2 1. huile de cuisine ; Martigny-Excur-
sions S. A., montée gratuite en car des enfants à Champex ; Epi-
cerie A. Lugon, 5 kg. de sel.

Comité : Mlle Digier, Mme M. Grandmousin, MM.
Adr. Morand, Roger Moret, Denis Puippe, Pierre Cret-
tex. Chef colonie : M. Bovier, prof. gym. ; aides : Mlles
Bovier et Bruttin. Dons : reçus par M. Adr. Morand.

Chalet et mobiliers offerts par la commune de Mar-
tigny-Ville.

Le cinéma nous envoie deux nouveautés
A L'ETOILE : La dernière aventure du capitaine

Scott au Pôle Sud, avec J. Millis et Diana Churchill.
Parlé français. En technicolor. Un film de haute valeur
qui a été présenté dernièrement à la cour d'Angleterre.

Demain mardi, première de gala.
Au CORSO : Visage pâle, avec Bob Hope et Jane

Russell, un spectacle dynamique, aussi en technicolor.
Un éclat de rire du commencement à la fin. Pétillant
d'humour. Dès vendredi.

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

..; ;?:¦ ¦¦

PeSates nouvelles die chez nous
CHAMOSON. - On vient d'ensevelir M. Jules Crit-

tin, décédé à l'âge de 69 ans. Le défunt, père de M.
Gabriel Crittin, vice-juge, avait assuré pendant une
trentaine d'années le service de diligence postale entre
Riddes et Chamoson.

NENDAZ. — Dans la nuit de samedi à dimanche, la
foudre est tombée, au hameau de Fey, sur un immeu-
ble rural. Le bâtiment a été détruit par l'incendie qui
s'y est déclaré.

COLLOMHEY. — M. Joseph Agosti, aide-mineur à
la carrière Losinger, est tombé de six mètres dans
les rochers, se faisant de nombreuses blessures. Il reçut
les soins du Dr Galetti, de Monthey.

Fully
(Corr.) — Le violent orage de samedi soir, succédant

à des journées de grosse chaleur, où le thermomètre
indiqua jusqu'à 50» degrés (34 à l'ombre I), causa de
gros dégâts. Des ravines sont descendues de la monta-
gne à trois endroits, entraînant de grosses masses de
terre, de pierre et de boue. Plusieurs centaines de mè-
tres carrés de vignes et d'autres cultures furent recou-
verts par les matériaux.

Un hangar, construit en briques, fut littéralement
démoli. Quant à la route du coteau , elle a été obstruée
sur de longues distances par une couche épaisse de
boue. Dans le village, quelques maisons en danger du-
rent être évacuées. Les pompiers ont veillé toute la nuit.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Juin 1950. -
Baptêmes : Denys Myrta-Marie-Jeanne, de Marcel (Châ-
taignier ; Darbellay Nicole-Marie-Lise, de Marc ; Ga-
bioud Ami-Jules-Ërnest, de Paul (Branson) ; Lattion
Martial-Etienne-Ernest, d'Ulysse (Châtaignier).

Mariage : Vallotton Paul et Léga Marcelle (Bagnes).
Décès : Roduit Francis, 1927 ; Granges Rosalie, 1866.

Cinéma « Rex », Saxon
TARZAN TRIOMPHE. - Un film d'aventures, vivant

et gai, dans le cadre magnifique des mers du Sud.
Johnny Weissmuller, l'athlète complet, incarne comme
toujours Tarzan , dans Tarzan triomphe, une nouvelle
aventure merveilleuse aux péripéties multiples, avec
Cheta, le chimpanzé.

C O N S E I L
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LOTERIE ROMANDE

Une assemblée extraordinaire de l'Union
des Arts, Métiers et Commerçants

de Martigny
Elle aura lieu vendredi 7 juillet, chez Kluser. Cette

réunion extraordinaire fera connaître aux membres, par
l'intermédiaire de M. Th. Montangero, les principaux
points du contrat collectif dans le commerce de détail,
le certificat de capacité obligatoire, les allocations fami-
liales.

En plus de ces trois points plutôt administratifs,
l'assemblée se prononcera sur l'organisation d'un train-
exposition à Martigny et entendra un exposé sur la
future exposition cantonale.

Pour compléter cet important ordre du jour, on par-
lera également de la... piscine.

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

Collège Ste-Marie
A l'instar de tous les instituts, le collège Ste-Marie

à Martigny vient de terminer son année scolaire 1949-
50. Renouant la tradition interrompue l'an dernier, le
collège a délivré le diplôme de fin d'études commer-
ciales aux élèves suivants :

1er degré : Monnet Roger, Isérables ; Rebord Robert, Bover-
nier.

2e degré : Rausis Gérard, Saxon ; Ferrez Jean, Bagnes ; Lui-
sier Jean, Martigny ; Lovisa Victor, Orsières ; Héritier Georges,
Savièse ; Paschoud André, Martigny.

Ces diplômes ont été délivrés au cours d'une céré-
monie à laquelle assistaient, outre les membres du
comité de l'école commerciale, les délégués du Dépar-
tement de l'instruction publique, MM. Donnet et Du-
four.

Munis de ce diplôme, les lauréats pourront affronter
la maturité commerciale s'ils le désirent et ensuite l'éco-
le des hautes études commerciales à l'Université.

Sous l'impulsion de son directeur, M. l'abbé Enard,
le collège Ste-Marie connaît un succès croissant, et le
nombre des élèves — 250 en 1950 — va augmentant
chaque année.

Signalons également que le collège est soutenu mo-
ralement par une puissante association d'anciens élèves
qui gardent de leur passage dans la maison marianiste
— âgée de 61 ans — le meilleur et le plus fidèle sou-
venir.

Les glaces à la crème fraîche chez
TAIDDA7 le pâtissier de
E H I 13 Eli H m. rue du Collège

Au Martigny-Sports
Il est rappelé aux membres du Martigny-Sports

'assemblée générale annuelle qui aura lieu jeudi 6 juil-
et à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de ville.

Pour votre pique-nique : Charcuterie fine, saucis- I
son sec, jambon cru, viande séchée 1

Boucherie Mudry, Martigny I

_jj |m Sierre
L assemblée du F. C. Sierre

Le F. C. Sierre a tenu son assemblée générale ordi-
naire le 28 juin dernier. Les débats ont été animés d'un
bout à l'autre de l'assemblée qui enregistrait une parti-
cipation excellente puisque 74 membres avaient repon-
du à l'appel du comité.

Après la lecture du protocole de la dernière assem-
blée, que le secrétaire Julen a présenté avec son brio
habituel, le président Schmidt nous signale que le club
a enregistré 7 admissions, 7 démissions et 13 radiations.
D'autre part, 4 juniors passent, pour raison d'âge, dans
la classe des actifs.

Immédiatement commence la série de rapports. Ce
moment fastidieux nous a été rendu facilement « diges-
tible » grâce à la bonne présentation de tous ces rap-
ports. Celui du président Schmidt, le 4e consécutif , est
concis et précis tout en n'excluant pas une note poéti-
que tout à l'avantage de son auteur. La saison écoulée
avait commencé sous d'heureux auspices par l'inaugu-
ration du stade et des tribunes. Cette journée mémora-
ble n'a laissé que de bons souvenirs et semblait un
gage certain de succès pour le F. C. Sierre. Malheureu-
sement, chacun déchanta bien vite et cette brillante
aurore s'estompa sous de noirs soucis : c'est la première
équipe qui provoque déception sur déception ; ce sont
certains joueurs dont la conduite n'est pas absolument
exemplaire et qui, par conséquent, nuisent à la bonne
marche du club. Finalement tout s'arrangea. Le prési-
dent se fait un plaisir de remercier tous ses collaDora-
teurs depuis les comitards jusqu'au garde matériel.

Le rapport de M. de Sépibus, caissier inamovible,
est bon par tradition. C'est le cas cette année malgré
que l'orateur doit annoncer un' léger déficit. Il assure
que des mesures seront prises à l'avenir pour diminuer
les dépenses.

M. Althaus, qui a dirigé la commission technique
pendant une année, souligne la bonne participation aux
entraînements tout en souhaitant que, pour l'avenir,
l'entraîneur daigne bien pousser l'entraînement collectif.

Le bon papa Seewer, à la tête des juniors, lit ensuite
son rapport qui permettra à quelques-uns de faire un
examen de conscience. Après de longs échanges de vue,
la commission technique aura à sa tête le président du
club aidé des quatre managers, soit MM. Filet, Imhof,
Salzmann et Seewer, tout en donnant une voix consul-
tative à l'entraîneur. Ce poste ne change pas de titu-
laire malgré certains remarques assez pertinentes et
dont M. Gôlz saura trouver profit pour la saison qui
vient.

Le comité est élu en bloc, malgré le départ de M.
Julen qui sera remplacé par M. Dam, soit : président,
Schmidt ; vice-président, Seewer R. ; caissier, de Sépi-
bus G. ; secrétaire, Dani R. ; adjoint, Zufferey A.

M. Elie Zwissig, président de la ville, est acclamé
membre d'honneur et l'assemblée se termine bien avant
dans la nuit , non sans que le comité ait offert un ca-
deau au secrétaire démissionnaire. Cly.



On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider
au magasin. - Entrée tout
de suite. S'adr. au bureau
du journal sous R 1783.

Madame

Mathilde Saudan
pédicure, Martigny

avise sa clientèle qu'elle
sera

absente
du 15 juillet au 1er sep-
tembre. Tél. 6 16 03.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I

Cols alpestres ou routes pittoresques des vallées, plages

mondaines ou criques enchanteresses.

vous appellent l
Indépendante de l'horaire et des correspondances, ignorant les
bousculades et les encombrements, vous permettant de vous ar-
rêter n'importe où,

LA (FIAT 500 C
vous transportera partout, vous et vos bagages, dans les conditions
les plus parfaites de rapidité, de confort et d'économie.

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

Grâce d -'organisation inter- nkT |f il j HûTI
nationale FIAT , vous trou- f|(|| ^ «LdÉœreiÉÉÉ l l H Î
verez partout , en Suisse et à ' ^ffiffi^  ̂ J" 
l'étranger, en cas de besoin , le JÊkZ^^_^MW0,

» Service FUT - M^Bf Zm
prêt à vous servir. \lH "\ |f||{| [ Lïïil.

AGENCE OFFICIELLE :

COUTURIER S. A., SION Tél. 2 20 77
Vente et service :

SIERRE : Garage International, Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand Galla
CRANS/MONTANA : Grand Garage de Crans CHARRAT : Garage Georgis Gay
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma VIONNAZ : Garage Georges Richoz

Marc Chappot ^  ̂
Apparlemenls

„, , . , . ,, . ^Il-____________________ ^__ll il 
sur rte 

cant. Charrat-Saxbn,Ebemstene - Menmsene ^L Bgggfr 2, 3 et 4 chambres, confort,
Martigny Tél. 6 14 13 bains, boiler, cuis, élea, les-

CERCUElLS - COURONNES siverie. S'adresser au jour-
nal sous R 1706.
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Cette pensée la tint longtemps hésitante ; mais la
frayeur, disons même l'épouvante que son mari lui
inspirait finit par l'emporter sur l'amour maternel.
D'ailleurs, son fils lui appartenait si peu I...

— C'est bien, dit-il, puisqu'il n'aime que lui , je le lui
laisserai.

Ce qui achèvera de peindre le caractère de Mme de
Bussières et dira ce qu 'elle était alors , c'est qu 'elle
avait pris aussi la ferme résolution de ne point prouver
son innocence à son mari.

Evidemment il y avait là le haut dédain d'une âme
indignée, mais en même temps une exagération de
fierté singulière.

Elle s'habilla seule, très vite, puis sonna sa femme
de chambre.

— Mariette, lui dit-elle, vous trouverez, je pense, des
malles et des caisses dans l'hôtel ; vous les ferez appor-
ter ici et vous les remplirez de tout ce qui m'appar-
tient. Voici les clefs des meubles.

Mariette, qui n'avait pas été sans échanger la veille
quelques paroles avec les autres domestiques, soup-
çonnant tous que les choses allaient de mal en pis en-
tre monsieur et madame, fut certaine alors qu'il s'était
passé la veille quelque chose de très grave.

Toutefois, elle crut devoir prendre un air consterné.
— Est-ce que madame la comtesse va voyager ?
— Oui, je vais voyager.
— Est-ce que madame la comtesse ira loin ?
— Vous le saurez si vous m'accompagnez.

— Oh ! madame sait combien je lui suis attachée ;
j'irai avec madame la comtesse partout où clic voudra
m'emmener.

— En ce cas, Mariette, faites vite ce que je vous
commande, car nous partirons ce soir même. Il faudra
aller à la poste commander une chaise, mais j e prierai
Germain de me rendre ce service.

Mariette se retira et courut trouver un des valets de
pied, pour le prier de se mettre avec elle à la recherche
des caisses nécessaires à l'emballage.

Pendant ce temps, un autre valet de pied introdui-
sait le domestique de M. de Luranne dans le boudoir
de la comtesse.

Le vieux serviteur, qui était très attaché à son maître
et avait vu naître ses deux enfants, avait encore les
larmes aux yeux.

La comtesse le reconnut aussitôt. Elle se mit à trem-
bler comme une branche que le vent secoue, et son
regard inquiet l'interrogea.

Le domestique lui tendit silencieusement la lettre.
Elle déchira l'enveloppe et lut d'abord le billet de

M. de Luranne.
Elle ne poussa pas un cri , ses yeux restèrent secs ;

mais le frémissement de ses lèvres, le battement de ses
paupières et les mouvements de sa physionomie révé-
laient une souffrance horrible.

Elle lut ensuite la lettre de Lucien.
Cette fois , elle ne put retenir un sanglot, ses yeux

trouvèrent encore deux larmes, qui tremblèrent un ins-
tant comme deux perles aux franges de ses paupières,
puis tombèrent sur le papier.

Elle resta un moment, la tête penchée, les yeux fixés
sur la lettre, comme si elle lisait toujours.

Enfin , elle porta les deux écrits à ses lèvres, puis se
tournant vers le vieux domestique :

— Vous direz à M. de Luranne, prononça-t-elle, que
je prierai pour son fils et que j e pleure avec lui.

Le serviteur s'inclina profondément et sortit à recu-
lons sans avoir prononcé une parole.

La comtesse rentra dans sa chambre, ouvrit un petit

coffret d'argent ciselé et y déposa pieusement le billet
du père et la lettre du fils.

M. de Bussières ne tarda pas à apprendre que la
comtesse faisait descendre des caisses dans son appar-
tement et qu'elle avait l'intention de quitter l'hôtel le
jour même. Sans le surprendre absolument, cela lui
causa une très vive émotion.

Il fit aussitôt demander à la comtesse si elle pouvait
le recevoir.

— M. le comte peut venir, répondit-elle.
Un instant après M. de Bussières entrait dans l'ap-

partement de sa femme où tout était déj à dans un dé-
sordre annonçant un prochain départ.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal !

Ainsi, dit-il, c'est la vérité, vous voulez partir ?
Auj ourd'hui même.
Sans songer que je pourrais m'opposer à votre dé-

J'ai pensé, au contraire, que vous ne le feriez pas.
C'est mon droit, cependant.
Peut-être, mais vous n'en userez pas.
Valentine, reprit-il d'une voix vibrante, pendant
en est encore temps, réfléchissez, renoncez à vo-

par ?

qu'il
tre projet. Ecoutez-moi, je vous aime assez pour pou
voir oublier le oassé.oublier le passé.

Elle secoua la tête et répondit :
Monsieur le comte, il y a des choses qu'on n'ou-
jamais ; c'est le sang que vous avez fait couler,
le cadavre que vous avez jeté entre nous qui nous

blie jamais ; c est le sang que vous avez fait couler,
c'est le cadavre que vous avez jeté entre nous qui nous
sépare.

Le front du comte se rembrunit et son regard eut
une lueur sombre.

— Vous êtes bien imprudente de me parler ainsi,
dit-il d'une voix contenue. Si je ne vous adresse au-
cun reproche, si je ne vous demande pas compte de
l'outrage que vous m'avez fait, vous devriez au moins
imiter mon silence. On n'est pas un criminel parce
qu'on venge son honneur ; j'ai tué un misérable, un

(A suivre.)lâche I

SOMMELIERE
aide-ménage, âgée de 18 à
22 ans, ayant l'habitude du
service de table, cherchée
pour le 15 juillet, si possi-
ble sachant l'allemand.
S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne, Apples-Morges.

Institutrice
cherche emploi ou éventu-
ellement donnerait hçons.
S'adresser sous chiffre R
1743 au bureau du journal.

MM——!——

Pommes
de ferre

nouvelles au prix du jour.

Maillard & Fils
Fruits, Martigny
- Tél. 611 88

FROMAGE
MAIGRE

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

A vendre à Saxon une

MAISON
d'habitation

avec grange, écurie et pou-
lailler. - S'adresser au bu-
reau du journal sous chif-
fres R 1779.

On placerait un

GARÇON
de 13 ans pour faire les
commissions dans un ma-
gasin. Gage à convenir.

Tél. 6 15 56, Martigny.

Ménage sans enfant cher-
che à Martigny ou envi-
rons petit

APPARTEMENT
de 2 pièces, si possible av.
cave et bûcher. Entrée à
convenir. S'adr. au journal
sous R 1780.

Dame seule cherche, à
Martigny,

CHAMBRE
où elle pourrait faire sa
cuisine, ou petite chambre
et cuisine. Faire offres au
journal sous R 1782.

Nous sommes
acheteur

de 3000 - 4000 kg. de bon

FOIN
rendu franco Leytron.
Pépinières Roduit, Leytron

Tél. 4 72 33.
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Shell X-100 Motor Oil au «Bénélux»

à
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l»»p !mluf !" Belgique, Hollande, Luxembourg : partout nous
lMlMLHHniiil
__ I f ^- découvrons maints traits communs tandis que fa-
-" ===== miliers des montagnes nous ressentons le contraste

d'horizons plus larges. Une des raisons, peut*être, pour lesquelles

nous nous sentons toujours attirés vers ces pays.

L'automobiliste qui parcourt ces contrées, trouvera auprès des

nombreuses colonnes j aunes et rouges, non seulement un accueil

bienveillant, mais il trouvera aussi partout Shell X-100 Motor

Oil, qui a rencontré en Belgique, en Hollande et au Luxembourg

un succès si marqué.

I SHELL
De l'arctique W lf i T i T
aux tropiques  m^&®k>

MOTOR OIL

A vendre un beau

chien
croisé danois, 1 Vz, année,
très fort pour le trait et la
chasse, ainsi qu'une jolie

REMORQUE
faite pour ce chien, et un

accordéon
Verdi I, piano, 48 basses.
Etat de neuf, bas prix, pr
cause départ. Offres sous
R 1784 au bureau du jour-
nal.

Bonne
à tout faire

est demandée tout de suite,
fions gages. - S'adresser au
journal sous R 1785.
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René Iten f̂f
Agent des Pompes funèbres générales S. A.




