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Nous avions promis, dans un récent arti*
eie , de revenir sur l' attitude britannique en
face du pian Schuman relati f à une coordi*
nation économique internationale de la pio*
duction relatif à une certaine coordination
économique internationale de la production
du charbon et de l' acier. Ce ne sera, en
effet , pas inutile , puisque hier , à Paris,
s'est ouverte une conférence d' experts
pour examiner les problèmes relatifs à la
réalisation de ce pian. Et il faut encore di*
re que le gouvernement britanni que n'a
pas été seul , en Grande*Bretagne à exami*
ner ce problème , mais encore le Comité
directeur du parti travailliste et, tout ré*
cemment , la conférence socialiste euro*
péenne qui se tenait à Londres.

Il est bien difficile , dans une question
de ce genre , de délimiter ce qui ressortit à
la techni que , à la politi que et aux intérèts
nationaux ou privés . Pour peu que l'on
connaisse les hommes, on sera simplement
enclin à dire que les raisons que l'on invo*
que en faveur de la technique et de la pò*
liti que serviront souvent de prétextes pour
masquer les intérèts collectifs ou parti*
culiers. Il est incontestable que , si lec in*
térèts économi ques de la Grande*Bretagne
se trouvaient aussi bien servis par le pian
Schuman que le sont !es intérèts economi*
ques trancais et allemands , ou les intérèts
politi ques des deux puissances relative*
ment à la Sarre , Popposition anglaise parai*
trait moins suspecte.

Cette opposition se manifesta dès le de*
but. Le gouvernement de M. Attlee fit sa*
voir tout de suite que son pays n 'adhérerait
pas à la combinaison , mais qu 'il entendait
partici per aux conversations. Belle attitude
si on la considéré uni quement par rapport
à elle*mème , parait bien étrange. La logi*
que aurait exi gé que le gouvernement bri*
tanni que annoncàt sa partici pation aux tra*
vaux tout en réservant son engagement
pour le moment où le projet aurait été de*
veloppé et où l'on en. aurait connu les mo*
dalités de structure et de réalisation. Mais
le cceur n 'est pas seul à avoir ses raisons
que la raison ne connait pas.

Bien plus étrange encore est l'attitude ré*
vélée par le manifeste du parti travailliste.

Non seulement ce dernier déclaré qu 'il ne
saurait donner son adhésion au pian , mais
transportant le problème sur le terrain. où
M. Schuman avait précisément mis le plus
gì and soin à ne pas le poser , il estime que
le projet du ministre francais ne peut ètre
mis en action sans la nationalisation préala*
ble des industries correspondantes dans cha*
que pays . Conception que , s'il fallait pren*
dre au séi ieux , nous serions obligés de de*
clarer faus; e. Ce serait la négation mème du
fédéralisme et le désespoir de voir jamais
réaliser la communauté européenne. S'il fai*
lait attendre , nour envisager une Union eu*
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péenne, que tous les gouvernements fussent
similaires , que tous les régimes internes des
pays fédérés fussent les mèmes autant vau*
drait renoncer à l'espoir de '.ette union.

Le part i travailliste anglai-> y renonce ap*
paremment , et c'est bien là le plus grave.
Dans le mème manifeste, il déclaré que la
Grande Bretagne se sent bien plus proche
des autres pays ùu « Commonwealt » dont
elle est le centre et la puissance rectrice , que
des nations européennes. Voilà qui est alar*
mant non se'dement pour l'idée européen*
ne , mais encore pour le pacte atlantique .

Aussi ne faut*il pas s'étonner trop de la
violence de la réaction de la presse améri*
caine. Celle si va jusqu 'à dire et c'est
malsain — que « sans les dollars américains
le parti travadliste britanni que serait à ter*
re. Nous subventionnons ses expériences so*
cialistes et nous les voyons s'opposer au
pian Schuinann , la première proposition sai*
ne depu's 1914 ». Voilà , nous semble*t*il ,
une déclaration qui va faire la merveilleuse
affaire de la presse communiste.

La conclusion de la conférence socialiste
internationale n 'a guère été plus heureuse.
M. Guy Mollet , secrétaire du parti S.F.I.O.
francais et unique délégué de son parti à la
conférence , a fait des efforts désespérés pour
obtenir une approbation de princi pe au pian
Schuman , soutenu par un délégué hollan*
dais , M. van der Houyse. Néanmoins , la
conférence a préféré voter une résolution
sur les conditions de réalisation du pian
Schuman , d'ailleurs sans indi quer les mo*
yens de parvenir à ces conditions. Arriver
à une planification des princi pales indus*
tries européennes afin d'élever le standard
de vie des ouvriers et d'assurer le plein
emploi; perfectionner les installations
teehni ques afin que les conditions de tra*
vail puissent ètre portées partout au niveau
des pays les plus avancés; procéder aux in*
vestissements indispensables afin d'assu*
rer la réalisation de ces divers postulats
dans les divers pays , ce qui exi gera sou*
vent une nouvelle législation sociale ; tout
cela , malgré les pièges qu 'on peut y voir,
nous semblerait fort bon , ou tout au
moins utile à discuter , si nous ne pensions
qu 'il faille d'abord réaliser l'association
économique qui permettra d'arriver plus
facilement à ses fins.

De toutes facons , le travail de la con*
férence des experts pour la réalisation du
pian Schuman nous parait devoir rencon *
trer assez de problèmes à résoudre im*
médiatement , sans avoir encore ce bàton
dans ses roues. Mais il y a bien d'autres
raisons de s'inquiéter , quand on voit le
plus fort parti d'une nation qui partieipé
au Conseil européen de Strasbourg, décla*
rer que l'Europe l'interesse moins que le
« Commonwealth ».
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Aunosphère de guerre en Extrème-Orient. — Les nationalistes chinois tirent sur les bateaux com-
munistes chinois roulant sous pavillon britannique. Voici le « Cheun Hung » après l'attaque qui

<- <uua la vie à 8 personnes, en blessant grièvement 7 autres.
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A NEW-YORK, LES MÉDECINS SERONT ou piacer dans une automobile. Si un médecin ap
APPELÉS PAR RADIO pelé est absent, el service des réponses des télépho-

Dans un mois sera inaugurò à New-York un nou- nes caPte raPPel et l'envoie a intervalles réguliers,
veau service d'appel des médecins par radio. Tous de minute en minute, a un numero codifie a la lon-
les médecins pourront ètre appelés dans un rayon gueur d'on?e <lui correspond a l'appareil du médecin
de 25 milles de New-York. et repete 1 appel jusqu a ce que le médecin repon-

Les médecins qui pourront s'abonner à ce ser- de-
vice au prix de 10 dollars par mois, obtiendront un Dès qu'il entend l'appel, le médecin peut aller au
récepteur de poche qu'ils pourront garder sur eux prochain téléphone pour y répondre.

Fiducie-ire R. ACTIS, Sion <& Martigny SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE MBORDV * Cie

Sous le patronage de la Société suisse pour les recherches alpines, quelques alpinistes très con-
nus vont se rendre cet été dans l'Himalaya, dans la contrée du Garhwal. Cette expédition com-
prendi^ les alpinistes anglais et suisses. — Voici les deux participants suisses: à gauche, le Dr

Tissières, de Lausanne; a droite le Dr G. Chevalley, de Bex.

Un iiouweau midtcament
LE FROMAGE

Ce n'est pas une plaisanterie de gourmet, ou le
slogan des fabricants de roquefort. II est rigou-
reusement exact que les parties bleues de certains
fromage fermentés, du type roquefort , bleu d'Au-
vergne, gex ou gorgonzola , contiennent de* « pé-
nkillines » dont l'action serait efficace contre
certaines maladies.

De Copenhague , on apprend qu'une équipe de
médecins vient d'établir un rapport sur les béné-
fiques effets d'une moisissure , le « penecillium ro-
qucforlis » qui n'est autre que la partie verte du
fromage de roquefort. On s'est apercu en effet
que les ouvriers travaillant dans les caves où l'on
enfe rmé ces fromages au Danemark , n'avaient
jamais de rhume. Sans doute est-ce parce qu'ils
respiraient de fines particules de cette originale
penicilline en suspension dans l'air. D'autres spé-
cialistes sont venus dans la patrie d'orìgine de ce
remède en Franee, pour étudier si on observe des
effetu semblables. Mi. le Dr Bouvyron prétend
qu'il a utilisé avec succès depuis fort longtemps
cette méthode.

En effet, c'est en 1898 que le docteur com-
menda à prescrire 100 gr. par jour des parties
vertes de bleu d'Auvcrgne ou de fromage de Gex.
moins toxiques que le roquefort, à ses patients.
Il traila ainsi les colibacilloses, des dysentries ba-
cillaires, des entérites microbiennes, des infections

typhiques ou paratyphiques avec des résultats
plus qu'encourageants.

Le docteur Buuveyron indiqué qu'il fut amene
à prescrire les moisissures de fromage à la suite
des travaux d'un jeune savant francais qui était
son camarade à la faculté de Lyon, Ernest Du-
chesne, lequel découvrit , cinqnante ans avant le
savant Fleming, la penicilline. C'est en 1897, en
effet, que Duchesne soutint une thèse ayant pour
titre « Contribution à l'étude de la concurrence
vitale chez les micro-organismes, et de l'antago-
nisme entre les moisissures et les microbes ». Il y
montrait le principe de base de l'action des pé-
nicillines et, en particulier, du « penicillium-glau-
cun » contre un grand nombre de baetéries.

Malheureusement, Duchesne ne sut pas aller
jusqu'au bout de sa pensé. Il mit en évidence la
théorie aujourd'hui si connue, sans en tìrer les
conclusions thérapeuthiques qui auraient fait sa
gioire. Il est en tout cas curìeux de constater que,
dans la grande chasse aux pénicillines et aux
antibiotiques de toutes sortes qui est entreprise
actuellement dans le monde entier, on voit peu
à peu s'ouvrir des horizons nouveaux dans des
matières aussi inattendues que le fromage.

Ce ne seront en tout cas ni les malades-gour
mets, ni les marchands de fromage qui se plain
di ont de cette orientation originale de la théra
peutique.

XVIe lete cantonale
de Gymnastique

PROGRAMME GENERAL
Samedi 24 juin :

10.45 Séance du jury sur la place de fète;
13.30 Concours individuels, cat. débutants;
14.15 Concours individuels, cat. B. : Art., Nat.,

Athlétisme;
14.45 Reception de la bannière devant l'Hotel de

Ville;
15.30 Concours individuels , Cat. A:  Art., Nat.,

Athlétisme;
19.00 Souper dans les restaurants;
20.30 Soirée à la cantine. Manège de Pratifori ,

avec le concours des Gyms-Dames. Orches-
tre. Bal.

Dimanche 25 juin :
06.00 Réunion du jury sur la place de fète;
06.30 Concours de sections;
08.45 Office divin sur la place de fète;
10.00 Reprise des concours de sections;
12.00 Diner dans les restaurants;
13.30 Cortège. Départ du sommet du Gd-Pont;
14.00 Concours de sections;
15.00 Concours individuels;
16.00 Course d'estafettes et productions;
16.45 Rasseinbleinent pour exercices généraux;
17.00 Exercices généraux;
17.30 Distribution des prix. Clòture.
20.30 Soirée à la cantine.

DÉCORATION DE LA VnXE
A l'occasion de la XVIe Fète cantonale de Gym-

nastique, qui va réunir à Sion un nombre consi-
deratale de touristes, en plus des membres des

sections valaisannes, un grand cortège traverserà
la ville. Il partirà du sommet du Grand-Pont et
se rendra sur l'emplacement de fète. On espère que
les Sédunois auront à cceur de décorer les fenè-
tres pour les gymnastes valaisans et que la ville
prendra un grand air de fète.

PROGRAMME DES SOIRÉES RÉCRÉATIVES
à la Cantine du Manège (Av. Pratifori)

Samedi 24 juin à 20 h. 30
(Prix des places : Fr. 1,—)

Productions individuelles de gymnastique
aux barres parallèles As aux engins

Balle! « La Tarantelle »
Production de la Gym-Dames . . « Cult, phys.»

Préliminaires individuels . . . . As aux engins
Ballet « Les Soldats de plombs »

Production de la Gym-Dames . . .  « Fémina »
Cheval arcon, individuels . . . . As aux engins
Ballet « 3 minutes au Cirque »

Production de la Gym-Dame . . « Cult phys. »
Reck, individuels As aux engins

SOIRÉE DANSANTE
Dimanche 25 juin à 20 h. 30

(Entrée libre)
Grande soirée populaire avec le bienveillant

concours de
l'HARMONIE MUNICIPALE

et les Ballets des Sections de la
Gym-Dames

SOIREE DANSANTE

Fuir est plus sur
On se souvicnt que l'an dernier, des ban-

dits masqués ont arrété l'Aga Khan et son
épouse , la béguini, qui regagnaient en voiture
leur vil la de Cannes. Ils leur dérobèrent une
cassette contcnan t des b ijoux pour la vale ur
de quelque deux millions de francs  suisses.
Ces bandits avaient des lettres et connais-
saient un livre doni je ne sais que le Hi re :
« Les millions de la begum ». Aree qa, Ali
Babà — et non pas Ali Kuhn-Hayivorth —
n'a qu'à bien se tenir,~si les quarante voleurs
lui ont Ulisse quelque chose.

Il parali que pour l'Aga Khan , deux mil-
lions ce n'est pas phis que dix sous pour un
impécunieux chro n iqueur. Alors, je ne le
plains pas trop. Mais lui se plaignit violem-
ment. I l  n'en fal lut  pas davanJage pour que
toutes les poliees fussent sur les dents,. L'une
d' elles retro-uva la plupart des bijoux , (trrèta
six hommes qui étaien t censés les avoir volés
et les flanqua sur la paill e. humide d' un ca-
chot marseillais où ils croupissent toujours
en attendami le jour du jugement qui, sou-
haitons-le pour eux, ne sera pas le jugement
dernier.

Le patron de la bande , luì, s'était « tire »,
cornine il convieni que fassc un chef de ban-
dits dans tout. filmi in-telligem'ment monte.
On soupqonn e fortement un certain. Paul Le-
cci, qui fe rait preuv e, èi ce qu'il paraU, d'un
remarquaible talent et jouer les méchants gar-
gons.

Or le dit Pa ul Leca- vient d'écrire une lettre
timbrée de Milan, au juge  charge d'vnstruire
l' affaire.  Il a f f i rm e qu 'il est innocent com-
me un jeune passereau qui reqoit encore la
beequée , mais que , se saehant soupqonne, il
a. préféré s 'en f u i r  de Franee p lutòt qite de
provoquer une « erreur judiciaire ».

On n'est ni plus aimable, ni plus déférent
envers la justice. M. Paul Leva. — à supposer
qu'il soli innocent, ce. que je ne vous obligé
j y as à croire — a sitivi le conseil im.plicitement
donne par ce personnage epii disait : « Si on
m'accusait d'avoir volé les tours de Notre-
Da-me, je commencerais p ar m'enfuir ».

Quand. je vous disais que ces gens ont des
lettres !

Paul Leca eut donc raison de « mettre les
tubes », si non il serait probabUment le se\r
tième larrou — au sens propre du mot — «
croupir sur la paille humid e du cachot mar-
seilla is.

Jacques TRIOLET

LEGENDE ET VERITE
Don Juan est l'un des hommes dont la legende

a fait couler le plus d'encre. Plus simple que toutes
les imaginations est la> vérité. Don Juan a bel et
bien existe, on en a les preuves : il s'appelait Vin-
centello de Leca. Il naquit à Séville, en 1626, d'une
famille originaire de la Corse. On sait qu'il eut une
jeunesse aventureuse, mais les biographes qui les
connurent n'ont pas jugé opportun d'insister sur
ses déportements. On peut admettre leur discré-
tion. C'est pourquoi ils nous ont présente Miguel
Manara comme un grand pécheur repenti, qui , a-
près la mort de sa femme, entra dans la confrérie
de la Charité, dont le ròle consistait à assurer la
sépulture des condamnés à mort ; il fonda un ci-
metière à leur intention et un hópital ,' dans la cha-
pelle duquel il voulut ètre enterré sur le seuil, afin
que chacun , en passant, put fouler aux pieds son
eadavre. On lisait sur son tombeau cette épitaphe,
óù l'orgueil se mèlait à l'humilité : « Ici reposent
les os du plus méehant homme qui fùt jamais au
monde » .

PENSEES DE RÉMY DE GOURMONT
Comme toutes les pensées, celles de l'auteur de

la « Culture des idées » peuvent ètre discutées, ap-
prouvées ou rejetées. En voici quelques-unes :

« La revolution frangaise, sans le faire exprès, a
créé deux choses qui sont aujourd'hui en abo-
mination à ses enfants : le militarisme et l'aristo-
cratie de l'argent > .

« L'éloquence, c'est facile ! On peut faire dire aux
mots presque tout ce que l'on veut ! Mais la réalité
est rétive. Les mots du discours n'ayant que des
rapports illusoires avec la réalité, quand on se met
à vouloir transporter dans la vie pratique un pro-
gramme purement verbal , les moyens d'exécution
se dérobent » .

« Le gouvernement des orateurs est le gouverne-
ment des hommes qui ne pensent que lorsqu'ils
parlent. C'est un des types inférieurs de l'huma-
nité civilisée, un de ceux par lesquels elle se relie
clairement aux Etats sauvages ».

En avons-nous entendu, en effet , des « orateurs » ,
par la radio, depuis vingt ans ! On voit où cela
méne. Enfin, bien avant 1914, Rémy de Gourmont
écrivait :

« Selon l'état actuel de l'Europe et du monde,
une armée est nécessaire dans un grand pays, com-
me une brigade de gendarmerie dans un canton ;
les gens qui ne sentent pas cela sont évidemment
nés en dehors des frontières de l'intelligence ; ceux
qui le sentent et qui passent outre sont mus par
des motifs qu'il serait sans doute indiscret d'ap-
profondir » .

Paroles qui n'ont rien perdu de leur actualite
Hélas !



DEUX SÉNATEURS AMÉRICAINS DEMANDENT
LE DÉPART DE M TRYGVE LBE

Deux sénateurs républicains, M. Styles Bridges
et Wilh'am Knovland, ont publié hier une décla-
ration commune dans laquelle ils invitent le gou-
vernement américain à intervenir pour que M. Lie,
secrétaire general de l'O.N.U., soit démis de ses
fonctions s'il persiste à maintenir sa proposition
d'admettre un délégué de la Chine communiste au
Conseil de sécurité. Ils demandent en outre que
les Etats-Unis fassent au besoin usage de leur
droit de veto pour empècher cette admission. Ils
font remarquer, à l'appui, que « ce que propose M.
Lie revient à dire que lorsque l'U.R.S.S. refuse de
se plier au règlement de l'O.N.U., ces règlements
doivent ètre changés » et qu'« il suit en cela la
méme tactique que les communistes et devient de
la sorte leur instrument, pour ne pas dire : leur
allié » . Ils soulignent enfin que « suivre le secré-
taire general de l'O.N.U. équivaudrait à capituler ».

UN MILLION DE PÈLERINS EN SIX MOIS
C'est à près de 600.000 que s'élève le nom-

bre des billets de ehemin de fer timbres par
le. comité centrai de l'Année Sainte en six
mois, c'est-à-dire depuis le début.

D'autre part, on évalue à 500.000- le nom-
bre des personnes qui sont venues à Rome
pendant cette méme période, sans passer par
les services du comité, ce qui fait que le nom-
bre total de pèlerins serait de plus d'un mil-
lion.

Pour cette période de six mois, on ne si-
gliate que trois cas de maliadie et deux décès
consécutifs à des crises cardiaqu.es.

UNE VASTE AFFAIRE DE CONTREBANDE
DE MONTRES

La police itialienne, après une enquéte mi-
nutieuse, a mis fin à une grosse affaire de
contrebande die montres qui durait depuis
quelque temps. Les montres, introduites clan-
destinement en Italie, étaient. remises à mi
artisan de Milan qui les munissait de brace-
lets et les expedia.it par avion à Naples à un
ctertain Amodeo, 68 ans, qui se ehargeait de
les remettre aux revendeurs de l'Italie du
Sud. La police a salsi chez Amodeo une bonne
partie des 4000 pièces du dernier envoi. D'au-
tres montres, la plupart en or, ont été sai-
sies à Milan . L'enquète continue.

LES DEUX ACCIDENTS DE BAHREIN
EVOQUÉS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les deux, aicicidents de Bahrein ont été é-

voqués au cours de la séance tenue lundi a-
près-midi par l'Assemblée nationale. Après
avoir salué les victimes et rendu hommagc
aux éqiùpages, M. Chastellain , ministre des
travaux publics et des transports, a précise
qu'une enquéte est en cours et qu'il est im-
possible actuellement d'avoir une opinion au-
torisée sur les causes des catastrophes.

Le ministre a ensuite indiqué que « Ics
conditions toétéoirologìiquies étaienrt alclcepta.-
hles, les altimètres t'onictioninaient norma.le-
ment, les avions étaient en bon état et les
ceintures de sauvetage en nombre suif'isant. »

UN BATEAU CHARGE D'EXPLOSIFS
SAUTÉ DANS LA MER ROUGE

Selon une information transrruse par la
radio du « Lake Chiliwack », un navire bri-
tannique, l'« India.n Enterprise » a fait ex-
plosion dans la mer Rouge. Un bateaxt incon-
nu aiurait effectué des recherches et ramené
à son bord un survivaut, sans retrouver d'au-
tres traces du navire.

L'« Ihidian Enterprise » tranjsporrtait 580
tonnes d'explosifs achetés par le gouverne-
ment indien et était monte par un équipage
de 73 hommes, tous indiens, à l'exceptiom des
officiers. Il était en route pour Culcutta et
se trouvait lata farge de l'Arabie scondite,
lorsque l'explosion s'est. produite.

300 MILLIONS DE DOLLARS POUR LA
BOMBE H

On déedare dans les milieux du Congres
que le président Truman va introdurre une
demande de crédit de 300 millions de dollars
en vue d'activei- la fabi-ication de la bombe
à l'hydrogòne. Un membre de la commission
des crédits de la Chambre, des représenta.nts
a déclaré que le président. Truman formulerà
sa requète d'ici deux jours.

L'argent sei-vira exclusivement à la i'abri-
cation de la bombe à l'hydrogèiie dans les
fabriques d'Oak-Ridge, Los Alamos et Han-
ford. /
A PARIS, LES SPÉCIALISTES DU SCANDALE

RÉCIDIVENT
Un incident, sembiante à celui qui eut lieu

récemment à Notre-Dame de Paris lorsque le
faux dominicaiii Michel Mourre tenta de lire
lui textte injurieux en chaire le dimanche de
Pàques, s'est produit dimanche à l'institut
des orphelins-appreiitis d'Anieuil , à l'issue de
la leérémo^ie tobditionnelde d 'iiiommage du
dioeèse de Pa.ris à Ste Thérèse de l'Enfant
Jesus. Alors que la cérémonie était terminée
et que l'assistance commenca.it à se dispenser,
Albert Berna , qui avait redige le texte que
Michel Mourre avait essayé de lire dans la

ff atìe (Leauté exige
des soins judicieux
Une spécialiste de l'Institut de Beauté

Helena HUBINSTESN
membre de la Fédération d'esthétique.

est à votre disposition pour résoudre tous
vos problèmes de beauté. — Vous bénéficie-
rez des meilleurs traitements et conseils.
Tous les jeudis après-midi : démonstrations
gratuites et individuelles sur rendez-vous.

Les Rochers SION - Tél. 2 24 09

chaire de Notre-Dame, s'approcha d'un mi-
cro en compagnie de plusieui-s autres -jeunes
gens et tenta de lire un manifeste. Il y pre-
nait à partie S. Exc. Mgi- Feltin, archevè-
que de Paris, Ste-Thérèse deM'Enfant Jesus
fet St Antoine de Padoue et appelait les jeu-
nes orphelins d'Auteuil à la révolte. Mais le
perturbateur fut immédiatement emmené
par la police.

WKEmMsmMEsmwt
LES ORPHELINS DE TROGEN REMERCH5NT

tous les collaborateurs et donateurs, qui, pai- l'a-chat d'un insigne ou par un don, ont soutenu no-
tre oeuvre. Notre foi dans le peuple suisse a été
récompensée. Confiant en sa générosité le Vil-lage d'Enfants Pestalozzi peut entrer courageuse-
ment dans la cinquième année de son existence.

Village d'Enfants Pestalozzi.
«LE GRAND THÉÀTRE DU MONDE »

A EINSIEDELN
La première du « Grand Théàtre du Mon-

de » de Calderon qui est repria cette.année
à Einsiedeln-, après 12 ans d'inteiTuption, se
déroulera samedi 24 ' juin a 21 heures sur le
parvis de l'église abbatiale. Les représeiita-
tions aiu-ont lieu chaque mereredi et chaque
samedi jusqu 'à fin septembre. EJles seront
données avec le iconcours de 500 exéeùtants.

Samedi 24 juin, l'Abbaye d'Einsiedeln re-
eevra à 17 heuires, les invités et la presse pour
une séance d'in formation, au .cours de laquel-
le des discours seront prononcés par Mgr
Benno Cut, Abbé d'Einsiedeln, M..' Oscar É-
herlé, metteur.en Scène .du « Grand Théàtre
du Monde », et le R. P. Rudolph Hénggeler.
LA VOTATION SUR LE REGIM E TRANSITOIRE

DES FINANCES
Avant la clóture de la séance, le Conseil

lederai a annonce le dépòt d'un nouveau
message, proposant un regime tnansitoire des
finaniaes de la Confédération, Le projet sera
examiné en session d'automne, d'abord par le
Conseil national, puis la sessiòn sera suspen-
due pendant luie^ìerhaine afin de permettre
à liu. commission des finances du Conseil des
Etats de l'examiner.

La vota tion populaire pourrait avoir lieu
à fin novembre ou au eommeneement du mois
de décembre.

UN CANDIDAT SUISSE AU PRIX NOBEL
M. Albert Malchie, conseiller aux Etats,

a fai t parvenir lam comité Nobel du parlement
norvégien à Oslo, rm rapport pour présenter
le docteur Louis Vauthier, directeur du Sa-
natorium universitaire suisse à Leysin, eom-
me candidat au prix Nobel de la paix.
CHUTE D'UN AVION DANS LES SCHOILLEN

L Off ice  féd \éral aérien communique :
Mardi 20 juin 1950, à environ 11 li. 40, un

avion bi-pliace de sport Piper a fait une chute
dans les gorges des Schcellenen. Le pilote et
propriétaire de la machine, M. Aloi's Riitti-
'mann , aubergiste à Wetzikon près de Frauen-
feld et sa femme, qui se trouvaient tous les
deux à bord, ont été tués.

Aux dires des premiers témoins ooulaires,
il semble que l'avion qui voulait survoler à u-
ne hauteur relativemient faible les gorges res-
serrées de Gceschenen à Andermatt, a été vic-
time des eouiiaints en rafale qui sont frequenta
en cet endroit.

LES PROVISIONS DE^MÉNAGE
Une nombreuse assembléê con,voquée par

l'Association centrale des femmies de Zurich
a entendu une conférence de M. Arnold Mug-
gii, de Ziuich, à propos de la eonstitution
de réserves de ménage.

La constitution de réserves de ménage, a
déclaré l'orateur, est. une tiiaiditioii suisse plu-
sieurs ibis eentenaire et qui répond à la situa*-
tion géographique j t axvx possibilités d'im-
portation de notireTÓays. En dehors du danger
de guerre, il y a les.évolutions écononiiques,
les tensious sociales, les arrèts de transpori à
l'étranger qui militent en faveur de cette ins-
titution. A l'heure aietuelle,' la. constitution
de réserve a été ordonnée parce que la. si-
tuation generale est relativement calme, que
la conjoncture permet à chacun de le faire
et que la penurie interniaitionale de denrées
alimentaires n'existe plus. La constitution
des réserves a eu la préféremce sur l'exten-
sion des dépóts chez les grossistes et les im-
porfateurrs. Toute l'action est la suite logique
des mesures militaires et éeonomiques poni-
le ravi taillement de la Suisse.

L'INDICE DES PRIX DE GROS
L'indice des prix de gres qui comprend les

principaux produits lalimentaires non travail-
lés, ainsi que les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'insci-ivait à 211,4
(juillet. 1914 = 100) ou 196,8 (aoùt 1939
= 100) à fin niai 1950, en augmentation de
1,5% sur la fin du mois précédent. Cette
augmentation est due à des hausses de prix
dans le secteur des denrées alimentaires" no-
tamment du lait, ainsi que du bétail de bou-
cherie, des oeufs et dles fèves de cacao.

Dans le groupes des matières premières et
auxiliaires, on . a aussi enregistré des hausses,
notamment pour la laine et les métaux non
ferreux, mais elles sont à peu près compensées
par des baisses sur le fer, l'alcool industriel
et l'alcool à brùler, le coke de gaz et les sous-
produits du <pétrole (huile de chauffage).
Quant à l'indice du groupe des engrais et
fourrages, il marque im recul qui est dù à
une baisse saisonnière des scories Thomas.

FINANCES ET IMPOTS DE LA
CONFÉDÉRATION

L'administration federale des " contributions pu-
blié le résultat de son enquéte sur les finances et
impòts de la Confédération et des villes en 1948-
49.

En ce qui concerne le compte d'Etat de la Confé-
dération, la-statistique relève que l'amélioration de
fortune n'a plus été en 1949 que de 2 millions de
fr. Il s'ensuit que l'amortissement du découvert ,
qui atteint 7980 millions de fr. à fin 1949, a pour ain-

si dire cesse. Les recettes de la Confédération qui
s'élevaient encore à 2249 millions de fr. en 1948,
sont tombées à 1768 millions de fr. en 1949. La di-
minution qui se monte à 528 millions de fr. porte
pour 237 millions sur les recettes fiscales et les
droits de douane qui furent de 1239 millions de fr.
et pour un quart de milliard sur la disparition des
recettes provenant des ventes de marchandises de
l'economie de guerre. Les dépenses figurant au
compte d'Etat de la Confédération sont inférieures
de 341 millions de fr. à celles de l'année précé-
dente. Les frais généraux et les dépenses pour le
matérieT marquènt une hotable diminution de 148
millions -de fr: La suppression des achats de- mar-
chandises . destinées aux offices de l'economie de
guerre se tràduìt par une réduction de dépenses de
235 millions de fr. ; en revanche, les dépenses pour
la défense nationale sont en augmentation de 56
millions de fi-, et celles qui résultent de l'acquisi-
tion de céréales de 46 millions de fi-. Les dépenses
pour le personnel sont supérieures de 3 millions de
fr. à celles de 1948. Le recul des subventions fédé-
rales proviènt de la diminution partielle des sub-
ventions destinées à réduire le coùt de la vie. Les
mesures prises pour l'encouragement de la cons-
truction de logements ont cependant coùté 50 mil-
lions de fr. La réduction du prix du pam et du lait
a" necessità un montant brut de 90 millions de fr. ;
la moitié environ de eette- somme a cependant pu
ètre couverte par des rémboursements dans le do-
maine de l'economie fourragère. La somme totale
des subventions fédérales est encore supérieure, en
.1949, de 182 millions de francs à celle du pian fi-
nancier prévu par la réforme des finances fédéra-
les. . ;_ 

LE PROCHAIN RECENSEMENT FÉDÉRAL
-7 :.- , DE LA POPULATION
La. loi federale du 3. février 1860 prescnt

que le reeenserment de la population doit se
renouveler tous les dix ans. Le onzième dé-
nombrement general de la population depuis
la fondatimi de l'Eta t federaiif suisse est fi"
xé au lei- décembre de certe année. Selon une
circulaire adressée par le Bureau federai de
statistique aux grandes organisations éeono-
miques, le recensement se fera d'une manière
generale, selon le schèma émployé en 1941.
Pour des raisons d'economie, on renoncera à
augmenter le nombre; des questions, de sor-
te que le bulletin de recensement sera moins
compliqué qu 'autrefois.

Les questions posées porteront sur le nom
de famille, et le prénom, le lieu et domneile,
le lieu de séjour , le isexe, l 'état-civil, situa-
tion dans le ménage, la date de naissance, le
lieu de naissance et la commune d'origine, la
confession, la langue matemelle, la profe»-
sion. A óès Jlouze questions principales qui
exigent encài»è quelques questiottis subsidiaires
viendront s'àjouter qiuélques qtiestions parti-
cxdièies artvx femmes mariées, airx veuves et
aux pei^soimes àgées de moins de 18 ans.

Les questions relatives au lieu de domicile
et au lieu de séjour seront posées d'une ma-
nière differente. La question tendant à relè
ver lesquels, panni les enf ante, de moins de
18 ans, étaieiit orphelins de pere ou de mère
ou orphelins; de pére et de mère, qui avait
été póséé eri 1930 puis abandohuée en 1941,
a été reprise à cause de soin import ance au
point de vue assuramee sociale. La- question
relative à i a  situation dans la professimi ae-
cessoire, éJimmée lors du dernier recensement
a également été reprise afin de déterminer
exactement les professions accessoires dé]ien-
dantes et indépendantes. : ;̂ >-

Le projiet de bulletin de necenseinent est
le résultat des délibérations d'une ; commission
d'experte. • ¦•'-'-' ; .7 .

JOHHiflOEElltSOlimaBDBiro
MOTÒT — La route est ouverte

Des coulées" de bone olistruaient la route
de Mòtot à la Dixence et empéchaient toute
circulation. Des équipes d'ouvriers ont dé-
blayé <e(e secteur et la. route est ouverte à ki
circulation comme aupa.ra.vant.
LEYTRON — Le féu détruit un bàtiment

Un inicendie a complètement détruit une
maison d'habitation en lx>is appartenant à M-
Charles Caniipt. Le propriétaire était absent
au moment du sinistre et sa. femme se trou-
vait aux chininips. -Rien n 'a été sauvé. Les en-
fants de M. Carrapt ont été recueillis" par
des voisins. Ils sont au nombre de huit. Le
bàtiment était assuré. On ignore les causes
du .sinistre. - . ..- '. :' -¦• - " . -".' .
CHAMOSON ^— Collision entre Uh camion et

une jeep.
Ulti camion 'pilotéj par M. Louis C," de

Chamoson , a heurté une Jeep a.tteléé d'une ifc-
morque, qui stationnait. sur la route des
Mayens de Chamoson, appartenant à Mme
Vve Josephine Miayencourt . Il en est, résulté
des dégàts aux ca r rosse ri es.
MARTIGNY-CRpIX — Une scierie endommagée

par le féu
La scierie de M.. Hippolyle Saudan a été

la proie des flam mes au cours d'un incendie

?°̂ osv*ĉ &

L0TERIE ROMANDE
5 gros lots de 20.000

= 100.oco
et 12.710 autres lots

HBjJ'ciNÉMA LUX
DÈS CE SOIR À 20 h. 30

UN CHEF-D'OEUVRE DU CINEMA
FRANgAIS avec

Claude Dauphin — Hélène Perdrière
Gisèle Casadessus — René Blancard

LA ROUTE SANS ISSUE
Ce. que dit la presse :

< L'INTRAN » : Un film de classe
LE MONDE : Ce film est incontestablement

une réussite.
L'ECRAN FRANQAIS : Claude Dauphin et

Hélène Perdrière sont incomparables.

qui a ete rapidemen t circonscrit. Néanmoins
on déplore des pertes assez élevées.
SEMBRANCHER — Une voiture tombe au bord

de la Dranse
Une voiture pilotée par M. Edouard Pl'am-

mater, rentrait du Gd St-Bernard avec deux
passagers, M. et Mme. Leemami, de Fribourg.
Lo. machine heurta un bouteroue et. deva la
jusque sur les bords de la Dranse en toumant
fond sur fond. M. Leemann a subi des contu-
sions au thorax et Mme Leemann des blessu-
res qui ont nàcessité son transfert à l'hópital.
CHÀBLE — Une auto manque un virage et

tombe près de Villette
Une automobile condnite par M. Vico

Kurzen, de Lausanne, ayant manque un virage
près do Villette , est tomibée au bas d'un ta-
lus après avoir fait un looping. Le conduc-
teur ti été légèremeiit blessé. Par contre, Mlle
Albine Vemay, qui avait pris place à ses
eótés, a été relevée avee unte fracture de la
colonne vertebrale. Elle est. soignée à V'Impilai
de Martigny.

DES ASPERGES AU VIGNOBLE
Lausanne, 17 — Le dernier tirage de la Loterie

Romande, qui s'est déroulé à Chiètres, près des
champs de tulipes et d'asperges, semble avoir été
particulièrement favorable aux vignerons, auxquels
la chance a peut-ètre voulu réserver certaines
compensations. Le fait est qu'après avoir été arrosés
de pluie et de grèle, les régions de Morges, Lau-
sanne et Aigle ont vu s'abattre en bonne partie
sur leur territoire les gros lots et lots moyens dé-
versés par les sphères. C'est ainsi que deux cinquiè-
mes du gros lot ont été gagnés à Lausanne et à
Morges et le lot de Fr. 10,000.— en entier à Aigle.
En revanche, d'autres cantons se partagent les trois
cinquièmes restants du lot de Fr. 30,000.— et les
miettes appréciables du festin.

Comme on voit, dame Fortune tient tout de mè-
me à répartir ses gràces en tenant compte des
droits fédéralistes et régionaux.

APRÈS L'ACCIDENT DE LA FURKA
Le chef de distri et (service de la voie) du

chemin de fer Fùrka-Oberalp, M. Kreuzer,
qui découvrit les débris de l'aviari tombe au
col de la. Furka,: ainsi que les cadavres des
quatre victimes, a été avisé, lundi, par une
lettre de la Bamquie Luescher, à Bàie, que la
somme de dix mille francs promise par cel-
le-ed,' à titre de récompensc, avait été versée
à la Banque cantonale valaisanne.

De source autorisée, on communique que
la Banque Luescher avtadt. dlemandé à la. police
valaisanne une pièce officielle concernant Y\-
dentité du bénéficiaire. Sa demande fut pré-
sentée le 3 juin .aux autorités de police de
notre canton, qui y répondirent le 13 ju in.
Le lendlemain , la. banque informladt le che-
miiiot du versement imminent. des dix mille
francs, en lui demandant sous quelle forme
cette somme devait lui étre remise. Ce der-
nier répoaidit , le 15 juin, en exprimant le
désir que la récompense lui fut versée par
l'entremise d'une banque valaisanne, ce qui
fut fait le 17 juin.

L'ENTREPRISE
HYDROsELECTRIQUE DE SALANFE

Parmi les entreprises hydro-électrique actuelle-
ment en chantier dans le canton du Valais, il en
est une à signaler, car elle fournira bientòt à la
collectivité un important contingent d'energie d'hi-
ver, c'est-à-dire précisément celle qui devient tou-
jours plus nécessaire. Il s'agit en principe de re-
constituer un lac qui existait dans les temps anciens
et d'en amener l'eau dans une usine édifiée dans la
plaine du Rhóne.

Le principal ouvrage de genie civil comporte un
barrage qui s'élèvera sur le seuil rocheux limitant
le vai d'alluvions et d'éboulis situé au sud des
Dents du Midi et où s'amorce la gorge de Salanfe.
Sa longueur totale et sa hauteur maximum attein-
dront respectivement 600 mètres et 52 mètres, ce
dernier chiffre étant aussi celui de la plus grande
profondeur du lac. Quant au volume du barrage, il
sera de 230 000 mètres cubes de beton.

Mais l'unique torrent alpestre qui a creusé les
gorges du vallon du Van et qui termine sa course
vagabonde par une cascade en chute libre au débit
très variable, ne peut alimenter a lui seul un lac
artificiel prévu pour une contenance de 40 millions
de mètres cubes d'eau. Aussi le bassin versant
comprendra-t-il deux zones : d'une part , le bassin
de la Salanfe qui s'étend des Dents du Midi à la
Tour Sallière et au Luisin et, d'autre part, le bassin
de la Saufla, affluent de la Vièze qui arrose le vai
d'Illiez et passe par la gorge du Pas d'Encel en di-
rection de Champéry.

Du fond du lac, à proximité du barrage, part le
canal d'amenée, dont la longueur est de 500 mètres
environ et auquel vient se raccorder la conduite
forcée constituée par un tube d'acier de 1,40 m.
de diam. Ce tuyau, logé dans une galerie spacieuse,
court d'abord en pente moyenne, puis très douce,
pour s'incurver brusquement dans une sorte de
cheminée extrèmement raide creusée dans le flanc
de la montagne. Cette galerie est donc entièrement
souterraine et pourra étre parcourue toute l'année
au moyen d'un tracteur électrique dans le trace
presque horizontal, et de funiculaire le long du
trongon incline doublé, comme d'habitude, d'un es-
calier de secours.

Et maintenant, l'eau, après une chute de 1450
mètres, aboutit à l'usine de Miéville, près Ver-
nayaz. Cette usine, logée dans une vaste excava-
tion creusée à méme le rocher qui borde la plaine
du Rhòne, sera équipe pour une puissance de
90,000 kilowatts. A l'extérieur, près de l'entrée de
l'usine, se trouvera le poste de transformation d'où
partiront les trongons de raccordement aux gran-
des lignes venant de la centrale de Chandoline-Di-
xence, près Sion. Et c'est ainsi qu'un supplément
annuel de 130 millions de kilowattheures, en ener-
gie d'hiver exclusivement, sera déversé dans le ré-

CAPITOLE
DÈS CE SOIR A 20 li. 30

UN BON FILM FRANCAIS avec

Albert Préjean — Yves Montami
Suzanne Dehelly

L'IOOUS
Une belle histoire d'amour qui commence
par un K. O. tragique. Une histoire drama-
tique qui se déroule dans les milieux de

la boxe

seau general, pour le plus grand bien de notre eco-
nomie nationale.

Tel est en résumé le projet de l'entreprise hydro-
électrique de Salanfe dont les travaux commencés
l'année dernière se poursuivent avec célérité. Lors-
qu'ils seront achevés et que les derniers vestiges
des chantiers auront disparu, rien ne sera visible
sur tout le parcours, du lac à la station transfor-
matrice... si ce n'est encore un peu plus de confort
dans nos habitations.

L'ARGENT DE POCHE DES
ECOLIERS

Apres le doublé « Forum » organisé il y a quel-
ques mois par Radio-Lausanne et l'enquète faite
par « L'Educateur » sur l'état d'esprit des écoliers,
et à la suite de plusieurs entretiens avec des pa-
rents, M. Pierre Chessex a publié dans la Nou-
velle Revue de Lausanne des conclusions concer-
nant l'argent de poche des écoliers.

Nous relevons quelques-unes des directives éta-
blies par M. Chessex :

« L'argent alloué à l'enfant dépendra de son àge
et de ses besoins. Voici, à titre purement indica-
tif , un barème progressif qui permettra simple-
ment de fixer un ordre de grandeur :

Jusqu'à huit ans, pas d'argent de poche régulier.
De 8 à 10 ans, 20 et. par semaine.
De 10 à 11 ans, 30 et. par semaine.
De 11 à 12 ans, 40 et. par semaine.
De 12 à 13 ans, 50 et. par semaine.
De 13 à 15 ans, 1 fr. par semaine.
De 15 à 16 ans, 2 fr. par semaine.
De 16 à 18 ans, 5 fr. par semaine. —'
Un crédit supplémentaire peut ètre alloué à l'oc-

casion de fètes et de sorties spéciales. Mais il im-
porte que les enfants puissent disposer librement
de leur argent de poche. Toutefois, i s'ils sont par
trop prodigues ou stupides dans l'emploi de leur
pécule, on pourra leur demander de présenter des
comptes, et d'établir un budget.

Les vètements, chaussures, écolages, matériel sco-
laire, etc. seront payés par les parents, et ne seront
jamais comptes dans l'argent de poche.

LE BLÉ, UN PUISSANT STIMULANT
Le blé de semence peut étre consommé sous di-

verses formes. Cette cereale possedè une valeur
nutritive très grande, supérieure méme à la vian-
de et au pain. De plus, elle est très économique.
Elle contient presque tous les éléments nécessaires
à l'équilibre physiologique (sels minéraux, vitami-
nes, substances énergétiques et constructives). L'ad-
jonction d'un peu de graisse en fait un aliment
complet, répondant aussi bien aux besoins de l'in-
tellectuel que du travailleur manuel ; sa richesse
— particulièrement en phosphore et en magnésium
— en fait un excellent stimulant du travail céré-
bral et du rendement musculaire.

Rien n'est plus savoureux qu'un mets au blé, as-
saisonné d'épices variées, et additionné de légumes
(tomates, oignons, celeri), mis en croquettes ou man-
gé avec de la crème fraiche. On compte 50 gr. de
blé par personne. On le met tremper au préalable
pendant 12 heures, puis on le cuit pendant 2 à 3
heures.

Pour les convalescents et les enfants, mème en
bas àge, on peut faire avec le blé concassé un po-
tage très fortifiant.

Une cuillerée à café de grains de blé mis à ger-
mer pendant trois jours dans l'eau, puis absorbés
au petit déjeuner , forme le plus actif stimulant
nerveux qui soit.

LA XVIme FÉTE CANTONALE VALAISANNE
DE GYMNASTIQUE^

On peut lire en première page de ce nu-
mero le programme des manifestations qui
auront lieu samedi et dimanehe prochains à
l'occasion de la XVIme Fète cantonale de
gymnastique. On nous informe, à ce sujet,
qu 'il y aura, des productions des las Thomi,
de Naters, champions valaisans et die l'espoir
sédunois Bene Tichelli. Dimanehe on a pré-
vu une grande soirée populaire avec le con-
cours de l'Harmonie municipale, qui se dé-
ro)ulerla au Manège avec des ballets, etc.

li 'office divin , prévu à l'ancien stand pour
0900 h. aura lieu à 0845.

M. le Rd chanoine Raphael Brunner pro-
noncera un sermon de circonstanee et, pe11"
dant la messe, on entendra une production
toute speciale de Forgile Hammond, ìnstru-
menit p/urticulier in|eonnu ju squfà ce jour,
d'im effet surprena.nt. Les musiciens spéciale-
ment voudront icormaitre ce nouvel instru-
ment appelé à révolutionner les systèmes d'or-
gue déjà conuus. Dimanche,après-midi, on as-
sisterà aux finales de lutte entre les meilleurs
champions et à la finale aux engins. Les pre-
li minjaires généraux se feront avec accom-
pagnement. de l'orgue Hammond. Un grand
match de balle au panier mettra aux prises
l 'equipe sédunoise et celle de Pully qui est
classée comme championne vaudoise. On nous
prie d'insister auprès des détenteurs de listes
de souscription afin que celles-ci soient re-
tournées aai plus vite au comité d'organisa-
t ion.

UNE AUTO BLESSÉ UN PIÉTON SUR UN
TROTTOIR

Une voiture automobile, qui stationnait au
pare de la place de la Poste, s'est mise en
marche, hier à 16 heures et a pris la. direc-
tion de la Gare sur le trottoir qui passe de-
vant la maison de M. A. de Torrente. A cet
endroit, se trouvait M. Adrien Crescentino,

# GLACES incomparables
# à des prix agréables

TAIRRAZ
ConfiseriesTeasRoom de la Gare



crui ftrBSpKis en écharpe par derrière" et ren-
versé bnvtalement. On s'est empressé de le
relever (0 de le reconduire à son domicile.
M. Creseentino souffre de plaies à la téte et
au visage. Llautomobile appartient à M; A.
Michellet , de Sai iris. Les freins de la machine
étaient défeetueux.

i- ÎMM^kQ1,,
Le petit déjeuner servi dès G h. 30 f>J

PÉCHE MIRACULEUSE !
Dimanche dernier a eu lieu l'ouverture de la

péche en rivières de montagne.
Pour la première fois, la Haute Lizerne fut ou-

verte, car un repeuplement avait été effectué en
automne 47 et selon le sondage officiel de l'an-
née dernière, les espoirs étaient si grands que des
chevaliers de la gaule de Sion, Martigny, Montreux,
voir mème Genève, n'ont pas craint de s'appuyer
quelques cinq heures de marche par un temps plus
ou moins douteux , afin d'assouvir leur noble pas-
slon.

Dès avant la pointe du jour, le montage des li-
gnes s'effectuait à la lueur d'allumettes, de bri-
quets ou de lampes de poche et l'impatience était
grande de voir poindre le jour qui leur permettrait
de mettre en action l'ascenseur à poissons.

Hélas ! la déception fut grande. Quelques favori-
sés eurent le plaisir de sortir de l'eau, des spé-
cimens ayant à peu de chose près, la mesure of-
ficielle.

Les premiers à abandonner la partie furent les
Montheysans, ensuite les Sédunois, après une par-
tie de cartes sur la pelouse de Motelon, à 8 heures
du matin , jugèrent bon de plier bagages et de se
retirer avec les honneurs de la guerre, sauf M.
Miéville , qui persevera jusque dans l'après-midi,
et qui totalisa une prise de 13 pièces. Bravo !

Nous esperons que la prochaine ouverture soit
plus favorable et que nous puissions encore une
fois, voir de nombreux adeptes de ce sport , faire
visite à cette charmante vallèe, presque ignorée
auparavant. G. C.

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Les familles qui désirent des fruits pour les con-

fitures sont invitées à s'inserire au Secrétariat
Populaire , rue des Charpentiers, tél. 219 01, dès

PÌMS03nd, mais le p rix reste le mme!

m

Toutes les ménagères se réjouissent que le savon
Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une
nouvelle forme si pratique I L'excellente qualité Sun-
light - incomparable pour savonner les parties cras-
seuses du linge - n'a bien sur pas change et pourtant
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté
d'un seul centime. A partir d'aujourd'hul, demandez
toujours le nouveau morceau de savon Sunlight non
emballé

*.m

r *

<,

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux, doux et profitable

de cherche111 - Place des Sporte, Ancien Sland
24 et 25 juin 1950

IIP IIE CANTONALE HI
DE MIE

28 sections — 800 gymnastes

Samedi dès 13 h. 30 : concours individuels.
Dimanche : concours de sections, luttes , courses

d' estafettes , préliminaires généraux. _

A 13 h. 30 : grand cortège.
Samedi et dimanche soir : grandes soirées réeréatives ,

suivies de bals à la cantine du manège, av. Pratifori.

A vendre
A Sion , terrains à bàtir, sur route cantonale , 4 000 m2,

2 000 m2, superbe situation.
Pour cause de départ , un petit domaine, comprenant

maison d&abitation, grange*écurie, terrain , vignes,
prés , champs, forèts , etc.
Agence Imm., Paul Bagai'ni , Sion , tél. 2 18 38.

XaJunonle deeéaveuhé....4'abóme dee p i a r i t e é  atf nrwó
aUie au aoùt de la gmUcuw...

c'2^^atmi£Utap mUf <mnp M
FSB

mardi 20 juin, les mardìs, jeudis après-midi et
samedi de 8 heures à 17 heures.

Les propriétaires qui désirent faire ramasser
leurs fruits pour là confiture seraient bien ai-
mables de s'inserire également.

Prière de s'inserire tout de suite pour les ceri-
ses et pour les fraises, ainsi que rhubarbe et gro-
seilles. Service de ramassage

du Mouvement Populaire des Familles.

que personne s'mtéressant à la pasteurisation
de fruits ou de raisins, nous oonvoquerons
une assemblée d'information. La date sena
publiée ultérieurement.

Nous prions tous les amateurs de nous
renseigner tout de suite sui- leurs besoins
pour la prochaine campagne (nombre de li-
tres approximatifs de Jus de fruits et de
jus de raisins).

Cela nous permettra de prendre les pre-
mières dispositions en vue de la. fourniture
des récipients et en vue de la pasteurisation.
Nous vous avisons d'ores et déjà que chaevm
pourra participer au succès de cette campa-
gne et permettre ainsi au. plus grand nombre
possible de familles de mettre sur la table
une boisson saine, désaltérante, pour grands
et petits et de prix modeste.

Oroupement Sédunois. de Pasteurisation
Pr adr. : M. E. Perrier, Sion, tél. 2 19 01.

AUX AMATEURS DE JUS DE FRUIT
PASTEURISÉ

Le succès remporté par la camoagne de
pasteurisation de l'année passée nous a dé-
montré la nécessdté d'organiser sur la place
de Sion un groupe permanent de pasteurisa-
tion pendant la saison des fruits.

C'est pourquoi qulelques « pionniiers » se
sont mis courageusement à l'oeuvre et ils
s'empiessent. de vous donnei- les resultata
acquis à ce jour :

1) Nous pourrons disposer des locaux et
des installations existantes dans ime « cave
moderne ». Ces installations seraient a adap-
ter aux besoins du Groupe de pasteurisation.

2) Les maclunes et. les aecessoires pour-
ront étre acquis sans de trop grands frais.

3. Une équipe de travailleurs déjà au eou-
ì-ant du travail pourrait entreprendre la pas-
teurisation sous la surveilllaince de personnes
eompétentes.

4) Des récipients (bonbonnes de 25 1., bou-
teilles-d'un litre , tante? de 100 1.) pourraient
étre achetés ou prètés.

Afin de renseigner plus; exactement eha-

Angiais - Francais - Allemand
Cours par petits groupes — Cours de vacances

Lecons particulières
Mlle T. Duval, avenue Ritz , Sion

4\\A f Srin Àè jCrAine
Mmes Gessler : . . : . . .7. T .;:
Av. du Midi - Sion
Tél. 2 24 40

Marinières
idéales pour les Mayens , la ville et la plage

à Fr. 20,90

11

Journal

7737 S

Mercedes « Beaz
1937, 6 cylindres , limousine avec toit ouvrable , type
200, 10 HP, revisée à neuf (1950) peinture refaite
avec 4 pneus de réserve, neufs , avec housses et dégi*
vreur , prix Fr. 5 000,— (occasion uni que). S'adresser
au Garage Moderne à BRIGUE. Tél. (028) 3 12 81.

On demande I On cherche

JEU HME ù0U,asBsSier
pour aider dans domaine de . . . , .
6 vaches. Gage Fr. 80.- par P°Jr la salson d ete Webut

mois ; sachant traire : fr. J^fr , t.
i flfi Offres avec reterences et

o> j  - i r  !- „ préleiitions à H. Mlétrajller ,o adresser a Jean r orestier , ' . _ ., • '
a p  j  _ bouJangene, Lvo ene.ampagnel pres (jra ndson B '

ippiiiMi
3-4 pièces, bains , ou even-
tuellement petite maison.

A la mème adresse, chef-
mécanicien cherche chambre
et pe'15'00. si possible dans
famille sachant l'allemand.

Offres sous P 7794 S, Pu-
blicitas, Sion.

W- n A tUn eterna noe un

APPTRTFMFNT boulanger
H I I  fi li I Li l f  f- ^ capable et sérieux, nourri et
J O L L • • '°§é-de Z chambres, cuisine, cave _ .

u i - r r  l'aire ottres avec preten-et une salle, pour le pnx : rr. . . ... _ -~n- 0
a ftnn . e iv •„ tions sous chittre r J J y /  o,o,DL)U.— net. racilites paie- n i ,• . 0-e- J L-rc rub ncitas, oion.ment. b adresser sous chiltre
P 7709 S à Publicitas , Sion. 7 \ 

~ ~
A vendre ou a louer bon-

A vendre ««nini la stianoquelques meubles en bon état. |||3il8|E| i l ì l l l l l l  IB
A la mème adresse on ¦•¦UIIU IUI1IUI U

cHerche emploi quelconque garanti 10 1. par jour.
provisoirement. S'adresser au bureau du

S'adresser Mme Staffel- Journal sous chiffre 4227 ou
bacìi , Gd-Pont , Sion. té!, au No 2 22 61

Près de Planchouet-Nen
daz, à louer de suite

CHALET
neuf , 2 chambres et cuisine.

S'adresser sous chiffre P
7734 S, Publicitas, Sion.

BEAU MAGAI
bien situé, agencement moder-
ne, dans ville du centre.

Faire offres par écrit à Pu-
blicitas Sion sous chiffre P

Rhodes - issanti
Encore quelques poussines à
vendre.

Jos. Farquet , Bramois.

après-midi, sur le stade du Wankdorf , à Berne,
dès 18 h. 15.

Inutile de dire que nos vétérans ne seront pas
à la noce pendant ce match. Youg-Boys possedè
une équipe très forte et comprend dans ses rangs
plusieurs anciens internationaux, tels Gobet, Li-
niger, Haenni de pas si vieille mémoire. Cette
équipe joue en outre le championnat de 3me ligue
et est ainsi très bien entramée.

Face à cette équipe coriace, nos Sédunois fe-
ront tout leur possible. Hs auront pour eux l'a-
vantage de n'avoir rien à perdre. Ès ne se font
certes pas d'illusion, mais ils sont également cons-
ci ents du fait que les Bernois jouent aussi avec
leurs pieds et que tout match doit d'abord étre
joué.

On nous prie d'annoncer qu'il reste encore quel-
ques places dans le car qui amènera l'equipe à
Berne. Départ samedi à 12 h. 30, retour le méme
soir, pour le prix de Fr. 15,—. S'inserire chez M.
Paul Seitz, café du Chemin de fer.

Avis donc à ceux qui s'intéressent à ce déplace-
ment. Ils ne seront pas de trop pour soutenir le
moral par quelques « hop Sion » (à condition tou-
tefois que les ioueurs les entendent) . S.

ATJTOMOBILISME
La course internationale de còte de Sierre à Mon-

tana-Crans qui se disputerà le 2 juillet 1950, ren-
contre chez les milieux sportifs professionnels un
intérèt rarement atteint jusqu'ici. Bien que le délai
pour les inscriptions ne soit pas encore termine,
nous sommes en mesure d'annoncer la participa-
tion de 16 voitures de course à cette importante
manifestation; nous devons cependant démentir cer-
tains bruits qui avaient laissé entendre l'adhésion
de Fangio et de Chiron, qui normalement doivent
prendre le départ au Grand Prix de Reims.

La mise sur pied d'une épreuve de cette enver-
gure nécessite, comme chacun le sait, une orga-
nisation très complexe, mobilisant environ 300 per-
sonnes, ainsi qu'une importante mise de fonds. Le
service d'ordre, dont M. le Colonel Gollut, chef de
la gendarmerie cantonale, a bien voulu se charger,
comprendra à lui seul une centaine d'hommes dont
25 gendarmes de la police cantonale auxquels se
sont bénévolement adjoint quelques membres tou-
jours dévoués de l'association romande des trou-
pes motorisées.

Toutefois une des plus grandes difficultés con-
sistane dans le ravitaillement de la foule qui se
massera le long du parcours, ainsi que l'aménage-
ment des places de pare soit à Sierre, soit à Mon-
tana, soit aux nombreux débouchés dès voies se-

LES SPOR TS
FOOTBALL

Chez les Vétérans du F-C Sion
Voici donc arrivée pour les « Vieux » du F-C

Sion, une grosse échéance, certainement la plus
grosse depuis leur existence déjà longue. On sait
qu'ils avaient lance le défi à l'equipe de vétérans
des « Young-Boys » , afin de tenter de leur ravir
la coupé suisse qu'ils détiennent déjà depuis plus
de trois ans. Or ce match doit avoir lieu samedi

Dépositaire DUSSEX 67 Cie
Salins — Tél. 2 28 69

A vendre
,1 Turmix, état de neuf.

S'adresser sous chiffre P
775 1 S, Publicitas, Sion.
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M. Pierre de Sépibus
porte à la connaissance de son ancienne clientèle et du public en general
qu 'il ne fait plus partie de la Maison Roduit 67 Cie.

Il profite de l'occasion pour la remercier de la confiance témoignée
et l'informe qu 'il reprend à son compte sous la raison sociale

Bazar le la Piste
--.

Avenue de la gare .

le magasin de jouets , articles de voyage, souvenirs , etc.

P. de Sépibus.

Contre les maladies cryptogami-
ques des céléris , haricots, tomates,
betteraves sucrières traiter au

CUIVRE 50 GEIGY
0,5-0,6 7.. En cas d'attaque de
pucerons ajouter 0,1 %> d 'Et i lon.

A louer à l'Av . de Tourbil
lon GUERRE

AUX MITES

CORAX

DROGUE Rie

Naphtaline boules et poudre.
Jrix liquide et poudre. Chlo-
rocamphre Paradichlorben-
zol. Feuilles Mitol, etc, etc.

chambre meublée
S'adresser sous chiffre P

773 1 S, Publicitas, Sion.

MA CHI NE

UNIVERSELUE
neuve, 50 cm. de largeur et
jusque 20 cm. de hauteur,
prix avantageux. ¦

Fritz 2^emp, W o 1 h u s e n
(Lue), tél . (041) 6 51 84.

Pour une belle coiffure,
une seule adresse

Jeune ménage cherche pr
de siuite ou date à convenir

Appartement
5-6 chambres, si possible cen-
tret de la ville.

S'aldrldsser (par écrit sous
chiffre 4234 au bureau du

chez Ci o
C. Balzaceli!, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

jeune fine
DU QOlilGS COmme aPPrentie vendeuse. ©Jl ChGfChe
"" B»^^ w^l^^*^ Faire offres sous chiffre P . . ,...
et poussines et 1 bon chien 59-4 S, Publicitas , Sion. ' jeU ,ne hlle P°Ur m€

,na?e a"

de trait avec attelage. vec deu
?. 

enfants ; 1 jeune
S'adresser sous chiffre P A vendre à bas prix garcon livreur acid et ro-

7793 S, Publicitas, Sion. , „ , bu*te¦ 
T
Entree de suite; ^QUIA tltlAlAlili o adresser au magasin Due,

A louer OHiU " Il dUlullI  ̂
dU Rh6ne' SÌOn'

chambre meublée y™ TJ^̂ t Abo,mez vous
S'adresser au. bureau du chiffre P 7674 S, Publicitas, à la Feuille d'AviS

Journal sous chiffre 4233. Sion. da VftlftiS

condaires sur la route Sierre-Montana-Crans qui
sera fermée à la circulation dès 7 h. à la fin de
la course, avec une interruption d'une heure, vers
les midi, entre les deux manches que les coureurs
devront effectuer.

Les divers dicastères de l'organisation, forts de
rexpérience de la Coupé de Noel 1947, vouent ac-
tuellement tous leurs soins et toutes leurs com-
pétences à la parfaite réussite de cette manifesta-
tion sportive.

GOLF
Rencontre inter-clubs Berne et Crans

Voici les résultats du 17-18 juin:
Équipes de Berne: MM. Rossi, de Steiger, Dr Kai-

ser, H. Rieder, Dr Hunziker, Oberst. Rcesch, Vau-
cher, Vuichard. Dames Geelhaar, Rieser.

Équipes de Crans: MM. Bonvin Henri, Barras
Gaston, Barras André, Lorétan Walter, Barras
Marcel, Selz André, Volken Jos., Boven Paul.

Dames: Schmoeker et Barras.
Résultats: Crans sur Sierre bat Berne, par 11̂

à 3%.

Dans nos sociétés...
C.A.S., Groupe de Sion — Dimanche 25 juin,

course à la petite Dent du Weisivi. Départ same-
di à 15 h. Recommandé aux membres ayant l'inten-
tion de participer aux courses d'été. Membres de
l'O.J. admis. Inscriptions jusqu'au vendredi soir
chez le chef de course : Etienne Wolif.

Classe 1931 — Assemblée jeudi , à 20 h. 30 au
Café Industriel.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 22, à
20 h., Bénédiction; à 20 h. 30 répétition au locai.
Dimanche 25 : Première messe du Rd Pére de
Quay à la Cathédrale, à 10 heures.

Chanson Valaisanne. — Vendredi 23 juin , ré-
pétition generale au locai à 20 h. 30.

Cible de Sion : Vendredi 23, à 18 h. et samedi 24,
à 17 h., entrainement au stand. Dimanche 25, de
0700 à 0900, championnat suisse de groupe au stand
de Maragnenaz.

Cible de Sion. — Les « fins guidons » de la Cible
de Sion sont avisés que le premier éliminatoire du
championnat suisse de groupe aura lieu au stand
de Maragnenaz dimanche le 25 juin , de 0700 à
0900 h.

A cet effet, deux entrainements ont été fixés pour
le vendredi 23 dès 18 h. et le samedi 24 dès 17 h.

Le Comité.

Bon café de la place cher-
che jeune fille connine

sommelière
debutante serait acceptée.

Adresser les offres à Case
postale 209 Sion ou au bu-
reau du Journal sous chiffre
4229.

On cherche

jeune lille
pour aider au ménage.

S'ìadrelsser Epiceriei-Prim.
Tanner, Bex.

COUPLE
cherche place comune domes-
tique et servante de campa-
gne.

Faire offres sous chiffre P
500-116 à Publ icitas, Yver-
don.



iB Comment conserver vos H
Mi réserves de graisse comestible ÉJil
I Achetez une graisse qui se conserve longtemps.

7 graisse et d'huile comestibles. Procéde2 alors

plus longtemps. Elles restent inaltérables et fraiches

commandons nos seaux hermétiquement clos de li

| L'hufle d'arachide ASTRA s'obtient en bouteilles
vètues de papier opaque orange. Les ménages PJ}:v%M-
nombreux auront tout avantage à se procurer les
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Dr R. MAA G S. A., Dielsdorf - Z'ch.
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Mais oui , car SOLO supprime la né-
cessité d' essuyer. Après avoir lave
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer , laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée ,
la vaisselle est hygiéniquement pro-
pre et brille d' un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaverl

mousse davantage
MA - ¦nettoie mieux

travaille plus vite
Excellent également pour la lingerie
fine et les lainages , pour tous les
nettoyages de la cuisine et de la

, maison , pour tremper et ébouillanter
Ile linge.

IwALZ &. E S C H LE  S. A, BAL6,

[WANPER)

TORCS et VOLAILLE

FROMAGES, case postale 139, BELLINZONE

.̂ "*n

les en acier STABi
lea en boia H A K C

»̂*°2

P™
la machine à laver WSB9̂ ^^^^M9k\qui a obtenu un Wmm / 1
succès sans prece* HTTTI 

m I /--r"^
dent à Sion V J mài ** \

Fr, 495 — f (CA Éjiflj^agg -

nouvelles namonstratlons
du mardi 13 juin au samedi 24 juin

tous les jours
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Ces démonstrations nous ont été demandées par de
nombreuses ménagères qui n'ont pu assister aux

démonstrations précédentes

R. NICOLAS, éieclrici, SION

f r l i Ù H M l t t)  £0tHp&Ù
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RECORD JÉte^

Il est dans votre intérèt d'apprendre à connaitre les
nombreux avantages de la motofaucheuse RECORD.
Dois-je vous envoyer un prospectus ? ou bien désirez-
vous ma visite ?

M f y  2 M. <nu <•¦¦ *m. Atelier de construction

• tiItMlCfllC slON - TéL 224 87
• ^p*»m» »m^m«^-» (route des Casernes)

fl venere e occasion
un char à pont à fr. 180.—

un char à pont à essieux à graisse, peinte en jaune
à fr. 380.—, plus deux harnais pour chevaux
prix global fr. 150.— , le tout en très bon état.

S'adresser à Maurice Gay S. A., vins , Sion.

Case postale BELLINZONE vous offre Gorgonzola
tout gras à Fr. 3,— le kg.; Petits fromages tout gras
pièces de 2 kg. à Fr. 4,— le kg.

Franco contre remboursement
Passez votre commande à

Avec

DAWÀ-GÉt3n£D(
vous gélifiez mème les fru ifs
répufés « difficiles »
tout en sauvegardant l'aroma naturel du trult frais et en augmentant
le rendement iusqu 'à 25 %. Seul DAWA -GEL vous permet d'obtenii
un résultat aussi brillant.
Ajoutez donc simplement un sachet de DAWA-CEL a la quantità
habltuelle de truit et de sucre ; DAWA-GEL agit sùrement et vous
obtiendrez régulièrement , vous aussi, un produit appatissant et savou*
ceux dont vous serez fière.

En effet , DAWA-GEL
% à base de substance» végé- l'arome déllcat et la couleur

tales , est exempt de goùt naturelle du fruit frais ,
particulier, 0 empéche qu'une grande par*

• permet de gélifier méme les "e 
f
dtt. "»rée,?.ux arome d

au iu»
fruite réputét « difficiles ». de 'ru,t ne"  évf P°re- °.ràce *ce temps de cuisson minime,

• exlge , au lieu de 20 minutes • augmenté le rendement jus*
•t plus, seulement 3 minutes qu'à 25 %,
de cuisson; ainsi DAWA-GEL • enfin, son emploi est dea
permat da maintenir Intacta plus simples.

Achetez aujourd'hui encore votre sachet de

D A W A - G E L  est un produit D A W A

DAWA-GEL , le gélifìant su
EN V E N T E  P A R T O U T

Fr. 0.75 ICHA compris

Dr Ed. Sierro
chirurgien F. M. H.

absent jusqu'au 30 juin

Fr. 30.-
par mois vous permettent
d'acquérir une machine à

ecrire portatile

Demandez le prospectus
gratuit et franco à

kenn zepl
Occasions - Réparations

de tous systèmes
Machines à ecrire et

à calculer

Place St-Fiancois
Grand-Chène
LAUSANNE

Téléphone 3 22 57

A LOUER

belle villa
Gravelonne, Sion. Superbe
situation. Vue magnifique , jar-
din d'agrément , jardi n fruitier
7500 m2 env., 10 pièces, 2
bains , eau courante toutes
chambres, sous-sol, dépend.

S'adresser Ch. de Kalber-
matten , notaire , Sion.

appartement
5-6 pièces, pour septembre ,
centre de la ville , confort.

S'adresse»- par écrit sous
chiffre 4216 au bureau du
Journal.

Cherchons pour notre mor
teur

chambre
avec téléphone, à proximite
de la gare. Ecrire Thelma, 1
rue Beauséjou r, Lausanne.

Sion c,ar sior
Le maharadjah déguste la fine goutte du patron ,

et l'Aga^Khan apprécié
ses « tranches^surprises »

P. Delacombaz=»Reynard , tél. 2 15 21

STOP...!
Le moment est venu de

refaire vos literies
Adressez-vous en toute confiance à

L0UÌS IYIQRARD flìS, UN «Hifilas»
Place du Midi - Tél. 2 23 95 - SIO N I

Travail soigné Prix modérés I

représentant
dans notre organisation. Nous offrons à un homme marie, tra-
vailleur et de toute moralité une place stable et très bien ré-
munérée. Nos articles sont de première qualité et nous soute-
nons le travail de nos vendeurs par une intense propagande
Nous donnerons la préférence à un représentant de métier,
ayant fait ses preuves et connaissant la clientèle particulière.

Adressez les offres détaillées avec photographie sous chif-
fres S 70642 à Publicitas, Lausanne.

On cherche à louer pour
vacances

A louer au Gd-Pont

appartement
de 3 chambres, cuisine, sai
de bain , chambre à lessivi
cave et galetas.

S'adresser au bureau »
Journal sous chiffre 4230.

Jeune

chauffeiu
cherche place, libre de suiti

S'adresser au bureau °
Journal sous chiffre 4231.

CH
à la montagne pour 2 per-
sonnes.

Faire offres : Vernet , 37
quai Ch. Page, Genève.

A louer aux environs de
Sion joli

appartement
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 4232.

HQRTICULTEU
professionnel s'occuperait i
l'entretien de jardins et <
tous autres travaux.

S'adresser au bureau '
Journal sous chiffre 4228

Occasion
à vendre 2 chars de foin de
verger avarie, Fr. 8.— le kg.

S'adresseJ- chez Quennoz
Olivier, Ouest, Sion.


