
Le Rearmement moral
A Caux , au*dessus de Montreux, on

rencontre des gens, venant de tous les
pays du monde , animés d'une seule idée: la
paix du monde.

Il s'agit d' une conférence mondiale,
presque permanente, à laquelle participent
des socialistes, des travaillistes, des con^
servateurs , des libéraux , des communistes,
des catholiques , des protestants, etc. Mille
six*cents personnes, venues de l'Inde , du
Japon , de l'Améri que du Sud et du Nòrd ,
soit de quarantei-sept pays, tiennent un fo-=
rum extrèmement intéressant où l'on abor*
de tous les problèmes visant à préserver
l'ordre et la paix.

Le rearmement moral invite les délégués
à « repenser » complètement les rapports
sociaux , politiques , économiques et intera
nationaux , en les fondant  sur les rapports
entre hommes. Que voilà une initiative for=
midable d'intelli gence , mais , comme le dit
le Dr Otto Bcelitz , éditeur de la « West»
falenpost », « la plus grande difficulté naìt
de la disproportion entre l'ampleur de la
tàche et la faiblesse de notre courage ».

Si tous les hommes du monde voulaient
se donner la main... C'est là un programme
colossal. Et « Il Giornale d'Italia », le plus
important journal de Rome reconnait que
le fait que Frank Buchmann ait réussi à
rassembler à Caux autant de hautes per*
sonnalités , qui sont généralement fort oc*
cupées à d' autres choses , constitué déjà
un exploit. Un autre exploit est tenté :ce*
lui de supprimer la haine existant entre
les peup les , les races , les hommes. Utopie ?
Peut-=ètre, si le canon parie trop vite. Cer»
tainement pas si l'on sait que des ennemis
Kéréditaires se sont réconciliés à Caux.
Dans son numero du 30 juin , le quotidien
italien d'informations économiques « Il
Globo » consacre un article de première
page à la conférence industrielle qui vient
de se terminer à Caux. Voici un passage
qui traduit  bien la pensée du Rearmement
moral. « Cette conférence est une des plus
originales et des plus passionnantes qui
aient jamais été tenues : pas de contro*
verses , pas de motions contraires , mais la
possibilité de mettre en commun les idées
et les propositions. Des porte=-parole du
monde entier y ont exprimé leur foi en
un monde nouveau. Pour une conférence
industrielle , ce langage peut paraitre étran*
gè à des hommes qui sont accoutumés à
la dialectique d'intérèts en conflits. Mais
nous ne devrions pas nous en étonner ;
c 'est à cause des oppositions constantes
qui se manifestent dans les relations hu=
maines que la vie industrielle est devenue
si épineuse. Si l'homme ne s'impose pas
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une discipline constante et ne lutte pas
pour atteindre la perfection , il est inca*
pable d'améliorer la soeiété où il vit. « En
faisant ce retour sur soi=-mème , a déclare
un marxiste francais , j 'ai découvert que
la plus grande partie des problèmes so*
ciaux qui ont été source de grève auraient
pu ètre résolus de facon pacifique par un
contact d'homme à homme ».

C'est justement ce contact d'homme à
homme, cette tentative de voir clair en son
voisin , cet essai de compréhension mutueh
le pour unir l'action de pensée et de travail
qui manque; Les hommes, tant qu 'ils ne
font pas l'effort de se mettre au méme ni*
veau pour discuter des problèmes humains,
ne pourront pas réaliser la paix. Le mal est
en soi. Il faut l'extirper. Il faut que le
changement se fasse en nous-=mèmes. Il
faut retrouver les vertus perdues. Ecou*
tons ce chef syndicaliste qui avoue en tou*
te franchise : « Pour la première fois, à
Caux , j 'ai connu l'égalité et l'amour de
tous. C'est sur cette base que nous pour*
rons construire une paix durable. Je quitte
Caux avec la ferme détermination de ser*
vir le plus grand idéal qui ait jamais été
vécu. Considérez la revolution industrielle;
considérez la dialecti que du matérialisme
marxiste ; où que vous regardiez , vous
voyez que supprimer ceux qui détiennent
le pouvoir équivaut à créer d'autres des*
potes. Finalement vous n 'avez fait qu 'é*
changer les gens contre lesquels vous luttez.
Si nous voulons reconstruire une soeiété
qui incule l'héritage de tous , nous devons
aimer notre voisin , avoir la préoccupation
de son sort , comprendre son point de vue.
C'est chose facile à dire , difficile à faire ,
la chose la plus diffici le que j 'ai trouvée.
Cependant je suis décide à payer ce qu 'il
faudra pour cela ».

Le rearmement moral fait découvrir aux
hommes une nouvelle conception de la
vie , non pas hors de la religion , mais bien
en Dieu.

Robert Edvvards, vice*président du Con*
seil économique de l'Europe , conclut en
précisant que toutes les victoires militai*
res ne sont en definitive que de lamenta*
bles défaites... Si les hommes ne changent
pas , il n 'y aura jamais de solution aux
problèmes de la guerre , de la misere et
de l'insécurité.

Il a cent fois raison. Les hommes se bat*
tent en Corée et ailleurs. Mais tous , au
fond de leur coeur , ne désirent qu 'une cho*
se: la Paix , la véritable Paix qui doit du*
rei* éternellement.

Espelle vraiment possible ? Là est la
question. f.*g g.

Le vainqueur de l'étape contre la montre Dinard-St-Brieuc, Ferdy Kubler (à gauche) et Jean
Goldschmid (à droite) détenteur du maillot jaune s'entendent à merveille.
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L'AGE MOYEN DES ATJTOS AUX
ETATS-UNIS

En 1925, une voiture amérieaine avait six ans
et demi, quand elle était vendue a la ferraille.
1511? avait , en general , parcouru une distance de
plus de 40,000 kilomètres. Aujourd'hui, une voiture
amérieaine atteint un àge moyen de douze ans et
trois mois. Ces voitures parcourent une distance
de presque 165,000 kilomètres, avant d'ètre mises à
la retraite.

DES CITOYENS SAGES

On n'a commis aucun délit depuis trois dé-
cennies dans la petite ville suédoise de Hunnesborg,
et sa prison n'est plus habitée que par les trois
personnes qui l'administrent. Pour diminuer les
frais d'entretien de cet établissement pénitentiaire ,
la municipalité a décide de le transformer en ho-
tel. On pense qu 'il attirerà les touristes tout par-
ticulièrement, et qu'en conséquence il sera une
très bonne affaire pour la ville.

Fidvici£kire R. ACTIS, Sion & Marticpiiy SOCIETE FIDUSéTIBOHIIV & «e

UN CADEAU AU PRÉSIDENT TRUMAN

En aoùt 1948, un berger grec a capturé une agrimi, chèvre sauvage de Crets. Agée de quelques mois,
l'animai a été élevé par une chèvre domestique, il est offert au Président Truman en reconnaissan-
ce de ce que les Etats-Unis ont fait pour la Grece pendant la guerre. L'agrimi qui effectue le
voyage à bord d'un avion, a passe à l'aérodrome de Cointrin mardi soir et est destine au jardin

zoologique de Washington. '"- *

GeuK qui partent sans laisser
d adresse...

Les bureaux du Quai de Gesvres à Paris con-
naissent chaque jour une aniination extraordinai-
re. Les criminels arrètés et solidement encadrés
gravissent les 3 étages de la P. J.

Mais dans un petit bureau du premier, les ins-
pecteuirs ccmpuj sent des fàchey: de signalemetò
transmises par le service de l'anthropométrìe. Leur
« chasse » n'est pas celle d'un criminel, mais tout
simplement d'un « disparu ». Leur tàche consiste
à retrouver « ceux qui partent sans laisser d'a-
dresse ».

A la tète de ce service qui dépend directement
de la Sùreté nationale et de la Sante Publique,
se trouve le commissaire Zamaron , entouré d'une
dizaine de collaborateurs.

15,000 personnes environ disparaissent chaque
année pour des escapades bien souvent tragi ques.

Dans le courant du mois de mars 1950, 325
personnes ont disparu pour des raisons diverses.
Cent vingt-deux seulement ont été retrouvées sai-
nes et sauves.

Plusieurs mois après un cadavre découvert dans
un champ ou glissant au fil de l'eau a pu ètre
identifié comme celui de l'un des disparus, porté
définitivement manquant.

Mais il est curieux de constater que sur 15,000
disparus, plus de 10,000 sont des enfants, dont
l'àge varie entre 8 et 15 ans.

D'après le commissaire Zamaron, ces dispari-
tions, qui ne sont souvent que des fugues, mais
qui peuvent malheureusement prendre un carac-
tère tragique, ont des raisons profondes et com-
plexes qui relèvent de la psychologie enfantine.

La psychologie de l'enfant est éminemment in-
fluencable. Les réactions sont souvent imprévisi-
bles et varient avec chaque sujet. Mais une lon-
gue suite d'expériences a permis d'établir que dans

la plupart des cas la colere et la jalousie étaient
les seuls motifs qui poussaient un mineur à fuir
pour gagner un endroit où il espérait ètre moins
heureux.

En dehors de ces deux raisons, une autre facul-
té enfantine, encore plus dangereuse car très dé-
veloppée, pousse les mineurs à quitter le domicile
paterne^ : !i'I.niag(ination. Elle peut prendre des
formes bien différentes : parfois l'enfant se figu-
re ètre le souffre-douleur de sa famille pour a-
voir été réprimandé plus souvent qu'il n'estimait
le mériter. Plus souvent de mauvais romans et les
films d'aventures lui donnent l'envie de « vivre sa
vie ».

Lorsque le fugitif est encore jeune, son esca-
pade ne cause généralement aucun préjudice à la
soeiété, mais lorsqu'il est plus àgé, il se trouve
tout naturellement entrarne sur une pente dange-
reuse.

A court d'argent, un adolescent penserà tout
aussitòt à se réapprovisionner d'une facon peu
fatigante et bien souvent se livrera à de menus
larcins.

Menus au comimencement, ces larcins iront
grandissant et le conduiront parfois au crime. C'est
là qu 'il faut trouver une explication à la vague
de criminalité juvénile que l'on a constate depuis
la fin de la dernière guerre.

— Qui est responsable ? déclarait le commis-
saire Zamaron. Peu importe le nombre de ìna-
jeurs qui disparaissent. La plupart du temps, ils
ont des motifs. Mais les enfants ne sont jamais
complètement responsables de leurs actes. Ils ne
devraient pas étre punis. ».

Et dans beaucoup de cas, les parents, eux, de-
vraient ètre punis car ils sont bien souvent respon-
sables.

Propagande en faveur des produits
de l'agriculture

Le 19me rapport de gestion de l Office de pro-
pagande pour les produits de l'agriculture suisse è
Zurich donne , pour 1949, un intéressant apergu de
la situation du marche des produits de l'agriculture.
Le montant des divers budgets de reclame est une
preuve indiscutable des difficultés d'écoulement que
l'on a eues à surmonter. En .premier lieu, toute une
sèrie de mesures ont dù étre prises pour favoriser
la consommation du vin suisse. Une enquète faite
dans les milieux consommateurs a donne des résul-
tats intéressante. Il est particulièrement réjouissant,
entr'autres, de constater que le nombre des hommes
qui donnent , en principe, la préférence au vin in-
digène est plus élevé que celui. des amateurs de vins
étrangers. L'enquète faite sur le marche a démontré
de fagon certaine que la consommation du vin aug-
menté en proportion de la puissance d'achat, tandis
que, si le revenu a des tendances à la baisse, la con-
sommation de vins rouges importés de qualités cou-
rantes augmenté dans une mesure très sensible.
Les cours d'instruction sur le vin et le jus de raisin
organisés sur tout le territoire de la Suisse par
les sections-des sociétés d'hòteliers, cafetiers et res-
tauratemi, ainsi que les semaines de vin suisse a-
vaient comme but principal de faire admettre, dans
une mesure beaucoup plus large que jusqu'ici, le
vin suisse sur la carte des cafés et restaurante.

En forcant la vente des raisins frais, du jus de
raisin et du moùt, on arriva à décharger considéra-
blement le marche des vins. C'est ainsi qu'il fut
vendu 4,5 millions de kilos .de raisins blancs de ta-
ble, ce qui peut étre considéré comme un beau
succès. Ce résultat est dù en majeure partie à la
qualité particulièrement belle du raisin et au fait
qu 'il n'avait pas più durant trois semaines à partir
du moment où les premières livraisons furent ef-
fectuées. Gràce à une propagande intense, la ven-
te du moùt , qui pendant des années ne joua qu'un
ròle très minime, accusa de nouveau des chiffres ré-
jouissants. D'autre part, un très beau succès fut
aussi dévolu à l'action pour la fabrication de jus de
raisin blanc à prix réduit.

La récolte des fruits de l'année 1949 peut étre
considérée comme l'une des plus petites de ces der-
nières années. Le marche s'en ressentit : la deman-
de fut de plus en plus forte. L'année 1949 aurait dù
s'avérer meilleure en raison de la périodicité bisan-
nuelle du rendement de nos arbres fruitiers. Des
recherches scientifiques approfondies vont ètre fai-
tes pour déceler et éviter les causes de ce phéno-
mène défavorable à notre economie fruitière.

En revanche, la récolte des poires à cidre a été
relativement importante.

(Suite en 2me page)

Deux imbéciles
Il y a quelq ues jou rs, on annoncait que

deux épou x divorcés venaient de se remarier
l' un avec l' autre . Ce n'est jxts à cause de ce
« remariage » que je les tratte d 'imbéciles,
mais à ca use de leur longue séparation. Qu'on
en juge plutòt :

En 1898, il avait 2-1 ans . Elle en avait 20.
Ils étaient amis iVcnfuncc , se plaisaient mu-
tuell emeni , s 'aimaicnt , quoi. Ils se marièrent.

En 1910, ils divorcèrent. La vie commune
était-elle devenue impossible ? On peut en
clottter. « Bien que notis ayons divorcé , ont-
ils déclare récemment, nous avions gardé l 'un
pour ' l'autre un tendre sentiment dans nos
cceurs ».

Autrement dit, ils continuaient à s 'ahner,
et l'amour rend tout fardeau supportable.
Mais ils avaient ¦probablement l'un et l' autre
des tétes durcs . Ils  ne. voulaient pas céder sur
des points d 'aiiwur-propre , enlendaient mon-
trer leur boti droit... Il  n'y a guère d'autre
querelle, au monde.

Et puis n'avaient-ils pas chacun leur a-
mour exlra-conjugal ? Je ne p réjugerai pas
de ce point. Mais les deux se marièrent... et
devinrent veufs. M 'accusera-t-on de cynistne,
sì je dis qu'à ce point . de vtt$ les choses ont
bien tourné f

Entre temps, ils s'étaient revus, p msqu ils
étaient a-mis d'enfimce. La dernière fo is  ce
f u t  en 1930. Vingt ans après le divorce, vingt
ans avant de se remarier... Cela fait quarante
ans de vie rat èie.

Il est vrai qu 'ils ont déclare : « Il nous est
bien agréable de notis retrouver ». Sans doute,
sans doute. On est toujours cotitent de retrour
ver quelqu'un que l'on aime et que Voti avait
perdu. On a vu ainsi des gens se ret rottver
dans une indicible émotion après des décen-
nies de separatimi. Une tante que f a i  en I-
talie se réveille au milieu de la nuit, tretn-
blanic d'espoir et d 'inquiétude, car son f i l s
a disparu sur le front  russe, et- elle n'a ja-
mais su s'il était mort ou vivant.

Mais nos deux imbéciles ! Ils auraient pu
vivre ensemble un bon demi-siècle, célébrer
leurs noces d'or au milieu d'une couronne
d'enfants et de petits-enfants...

Mais l'histoire ne dit }>as qu'il y eùt des
enfants.  Je crois qu'il n 'y en avait pas, si-
non les choses se ser aient passées dif férem-
ment , semble-t-il.

Jacques TRIOLET

CE QUE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES CO0TE AUX AMÉRICAINS

Combien l'Orgaiiisal km des Nations Unies
coùte-t-elle mix contribuables américains ?

L'ambassadeur Warren E. Austin a répon-
du ainsi à cette question :

« L'année dernière, la contribution des E-
tate-Unis à il'Organ isatioii des Nations unies
revenait à 35 cents par habitant. Cela repré-
senté non seulement fai contribution des E-
tats-Unis au budget des Nations-Unies pour
le fonctionnemient de l'organisation centrale,
mais aussi les contributions des Etats-Unis
aux treize institutions spéciailisées, telles que
l'Organisation mondiale de la sauté, la parti-
cipation des Etats-Unis aux frais des Centres
d'information: à Genève et à Paris, à la réu-
nion des eommissions dans différentes par-
ties du monde, ainsi qu 'au ma.mt.ien de la. dé-
légation améi'ieainje auprès des Nations u-
nies »

LES RUSSES EN MANDCHOURIE
Des nouvelles de sources nationalistes accueillies

avec réserve à Hongkong annoncent l'arrivée de
huit divisions soviétiques en Mandchourie, depuis
le début de la guerre de Corée. Selon ces infor-
mations, les Russes auraient installé leur quartier
general à Karbin sous le commandement d'un cer-
tain general Milisokov.

Les troupes soviétiques de Mandchourie com-
prendraient cinq divisions motorisées et une di-
vision de tanks, une division d'assaut et une bri-
gade d'artillerie. De l'aviation serait stationnée dans
le triangle Tsitsihar-Karbin-Chang-Chun. En outre,
deux divisions d'assaut, une brigade d'artillerie,
un groupe d'artillerie antiaérienne et une unite de
cavalerie se trouveraient actuellement à Dairen-
Port-Arthur. Ces informations .ne sont cependant
confirmées par aucune autre source à Hongkong.

Les observateurs militaires les accueillent avec
scepticisme et soulignent que les effectifs men-
tionnés ne seraient pas loin de constituer la tota-
lite des effectifs soviétiques de la Sibèrie orientale.

DES CANABDS QUI REVIENNENT DE LOIN
Un fermier de la province du Cap avaient sur-

pris un serpent qui venait de mettre en fuite une
cane en train de couver et qui avait avalé les ceufs
près d'éclore. Après avoir tue le serpent, le fermier
l'ouvrit, recupera les ceufs encore intaets et les
replaga • sous la cane... Quelques jours plus tard,
six cannetons vigoui*feux brisaient leur coquille
et voyaient le jour.



PROPAGANDE EN FAVEUR DES PRODUITS
DE L'AGRICULTURE
(Suite de la Ire page)

Ce fut une grande chance pour nous de pou-
voir exporter environ 30.000 tonnes de fruits à ci-
dre, faute de quoi un excédent de récolte eùt été
inévitable et d'autant plus regrettable qu'il aurait
passe en grande partie au « tonneau » pour la fa-
brication de l'alcool. Car, en dépit d'une propagande
intense, l'écoulement des jus de fruits continua
à diminuer sensiblement, sans qu'il fut possible
de mettre un frein à ce recul . Au cours de l'été
et de l'automne, des dégustations de cidre doux
et de cidre frais du pressoir eurent de nouveau
lieu dans les ecoles. Depuis la fin de la guerre,
on compte 170 000 écoliers qui eurent le privilège
de prendre part, pendant les récréations, à ces
dégustations gratuites de jus de fruits non alcoo-
liques.

La propagande en faveur de l'exportation des
fruits et des produits fruitiers à destination de
l'étranger s'est de plus en plus concentrée sur
l'Allemagne. En 1949, l'Office de propagande or-
ganisa une grande exposition à l'occasion de la
FoiTe Internationale d'automne de Francfort-sur-
le-Main.

La propagande en faveur des legumes eut com-
me but principal de mettre mieux en valeur les
offres saisonnières et de les faire plus à propos. En
matière d'economie publique et d'hygiène publi-
que, c'est un non-sens absolu de laisser pourrir
des wagons de salades et de légumes de saison,
tandis que, d'autre part, on importe chez nous
des tonnes de primeurs; sans compter que les lé-
gumes dont la maturité a été forcée sont bien
moins riches en vitamines nutritives que les légu-
mes arrivés à pleine maturité. Une action attei-
gnant toutes les classes de la population s'avéra
nécessaire pour arrèter , dans la mesure du pos-
sible, la diminution constatée dans la consomma-
tion des pommes de terre dès la fin de la seconde
guerre mondiale.

Dans ses considérations générales, M. le Di-
recteur Ryf parie de deux problèmes essentiels
de notre economie nationale, à savoir : d'une part
les dangers d'une domination unilaterale du marche
qui touché les intérèts agricoles avant tout dans
le secteur des boissons, ce qui aboutit , en fin de
compte, à la création d'un office de coordination
des catégories de boissons menacées, d'autre part ,
notre politique de commerce extérieur. Il cons-
tate enfin que le recul des importations ne pro-
fite que dans une très faible proportion aux pro-
duits de l'agriculture indigène.

PREMIÈRES CONSÉQUENCES DES DÉCISIONS
PRÉSIDENTIELLES

Le Département de la défense nationale
annonce que l'armée de terre et la flotte aé-
rienne américaines vont appeler en service ae-
tif un icertain nombre de réservistes.

1,25 MILLIARD DE DOLLARS POUR L'AIDE
MILITAIRE AUX «PAYS NON COMMUNISTES»

La Chambre a vote mercredi a l'unammite
moins une voix le projet de loi autorisant l'ou-
verture des crédits pour le 2e exercice du pro-
gramme d'aide militaire « aux pays non com-
munistes », soit 1,222,500,000 dollars. Le pro-
jet de loi avait déjà été soumis au Sénat et
il a été envoyé immédiatement. au président
Tlraman pour signature.

LA FRANCE N'UTILISE PAS DE GAZ
TOXIQUE EN INDOCHINE

La Prance ne lance pas de gaz toxique en
Indocilirle, déclare mercredi soir un commu-
niqué publie par le ministère de la défense
nationale et dont voici le texte :

« Dans son émission de mercredi en langue
francaise, la radio d'ime grande puissance é-
trangère a diffuse une information, lancée
déjà dans la nuit de mardi par l'agence Tass
aux termes de laquelle des avions f rangais o-
pérant en Indochine auraient, le 26 juin , fait
usage de bombes à gaz au cours d'un voi ef-
fectué au voisinage de la route Kao-Bang-
Langson.

Le ministère de la défense nationale op-
pose à cette nouvelle un dementi catégorique.

Importance de la refermen=
/ tation ...

Les chevaux préfèrent le foin
bien fermenté au foin mal fer-
mentò. Les tabacs qui ont cor-
rectement fermenté sont meil-
leurs que les autres, c'est-à-di-
re plus aromatiques et plus ri-
ches. En refermentant, le tabac
de la cigarette Boston subit une
dernière amélioration. C'est la
refermentation qui confère à la
cigarette Boston ses nombreuses
qualités.

Dégustez la Boston à 70 et
ou la Boston-Speciale à 90 et

I8HP0STON
. . . T refermenté!

UORLODCRIC - BIDOUTERIE - OPTIQ

SION

Kespectueuse des engagements internationaux
auxquels elle a souscrit, la France n 'emploie
sous aucune forme, de gaz de combat ou d'au-
tres produits toxiques. ^~ "

AUTOUR DU REGIME FINANCIER
: TRANSITOIRE

Ainsi qu 'il a été annonce, le Conseil federai a
tenu , mercredi après-midi , une séance extraordi-
naire , au cours de laquelle il a approuvé défini-
tivement le message et le projet d'arrèté federai
relatif au regime financier transitoire 1951-1954.
Le message sera publie dans le courant de la se-
maine. Le président de la Confédération, M.. Max
Petitpierre , a été chargé de défendre le projet
devant les commissions et les Chambres fédérales
pour le cas où M. Nobs , chef du Département des
finances , actuellement en traitement dans un hò-
pital , serait empèché de le faire.

Il se confirmerait qu 'aucune modification im-
portante n 'a été apportée au nouveau regime fi-
nancier , en comparaison de celui actuellement en
vigueur. Rappelons que la commission du Con-
seil national , qui compte 29 membres et qui est
prèside par M. Bratschi , socialiste, est d'ores et
déjà convoqué pour la deuxième semaine d'aoùt à
Pontresina. Les deux Conseils se prononceront au
cours de la session de septembre qui sera inter
rompue pendant une semaine afin de permettre
à la commission du Conseil des Etats d'examiner
à son tour le projet . La voie sera ensuite libre
pour la votation populaire qui interviendra vrai-
semblablement au début de décembre.

UNE BOMBE PRÈS DU PALAIS ROYAL DE
BRUXELLES

Une bombe a fait explosion durant la
nuit de mercredi près du palais royal de Lae-
ken, ouvrant un large trou dans le pavé, mais
sans causer d'auties dégàts.

Des experts se sont rendus mercredi matin
à Laeken pour procéder à ime enquète.

La reine Elisabeth, àgée de 74 ans, mère
du roi Léopold, habite actuellement à Lae-
lcen , qui était jadis la residence d'été de la
famille royale de Belgique.

EISENHOWER PRÉT A RENTRER DANS
LE RANG

Le general Dwight Eisenhower, commandant en
chef allié en Europe durant la 2e guerre mondiale,
a déclare jeudi qu'il était prèt à reprendre son ac-
tivité militaire, si une telle demande devait lui ètre
adressée, en cas d'extension du conflit coréen.

Il considère ce conflit comme un essai de la Rus-
sie visant à mettre à l'épreuve la force et la volonté
de défense des Etats-Unis.

SURTOUT PAS DE PSYCHOSE DE GUERRE
11 suffit que les nuages à l'horizon politi-

ques s'amoncellent quelque peu pour voir ap-
paraitre de nouveau cette faune particvdière
connu sous le nom d'alarmistes. Atteints de la
manie de la persécution, ces serneurs de pani-
que sont bourrés de nouvelles recues — de
source absolument sùres, naturellement. Veut-
on un exemple ? Om entend couramment, dans
la rue, que les autorités vont de nouveau in-
troduire le rationnemet ou tout au moins le
contingentement de la benzine qui subirà du
méme coup une hausse de prix formidable.
Les chiffres cités sont effectivement si for-
midables qu 'on ne peut que soiuire de telles
balivemes. Si stupide» que soient ces affir-
mations, nous nous sommes néanmoins donne
la peine de les vérifier. Gomme il fallait s'y
attendre, les offiees intéressés n'ont jamais
songé un seul instant à prendre une mesure
si redouta.ble. Au contraire, les importations
de benzine se maintiennent à un rythme nor-
ma! et l'étranger n 'a en rien diminué ses li-
vraisons.
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HÉRÉMENCE — He Cross pedestre

Organisée de main de maitre par le Ski-
Club d'Hérémence, sous la direction de M.
J. Pollonier, cette manifestation sportive,
comptant pour le championnat valaisan de
cross, a remporte dimanche un beau succès.

Nous donnons ci-dessous les résultats. Les
enfants jusqu'à 14 ans parcouraient 5 km.
Les juniors et les seniors 20 km.

Enfants : Pralong Adrien , Euseigne , 18'39" ; 2,
Dayer Gustave, Hérémence , 19' 2" ; 3. Pralong A-
lexis , Euseigne, 19' 27".

Juniors : 1. de Quay Serge , Sion , 51' 48" ; 2.
Seppey Gilbert , Proìin , 53'50" ; 3. Mayoraz Roger,
Hérémence; 56'55".

Seniors : ler et meilleur temps de la journée :
Dayer Marcel , Hérémence , 46' 20".

Une joyeuse fète termina, cette journée qui
resterà gravée dans le eoeur des très nombreux
participants. Nos meil leurs vceux acicompa-
gnent le Ski-Club pour ses proehaines mani-
festations. A. B.
MÀCHE — Féte paroissiale

Une lete paroissiale qui s'annonce des plus
belles aura lieu dimanche à Màche en faveur
de la chapelle, qui vient. d'ètre dotée d'une
magnifique fresque due au peintre Ch. Men-
ge, de Sion. Que les amateurs de beauté et de
plaisirs se donnent rendez-vous à Màche di-
manche.
SALVAN — Une chute mortelle

M. Isai'e Vouilloz, ouvrier au chantier de
Salanfe, a fait un faux pas et est tombe dans
la Salanfe. Transporté à l'hópital de Marti-
gny, il est decèdè peu après son admission.
SALVAN — Deux jeunes gens évadés sont repris.

Evadés de la maison de redressemeiit de
Vennes, sur Lausanne, deux jeunes gens, Ch.
M., àgé de 16 ans, et Jean-Cl. R., 18 ans, s'é-
taient dirigés près d|e Salvarli après avoir
commis divers eambriolages et autres délits.
Ils ont été repris par les agents de la police
valaisanne.
MARTIGNY — Violent choc entre une auto et

un char
Un grave accident. s'est produit hier soir à

21 h. 30 sur la route du Simplon à la sortie
de Martigny, près de l'usine ff gaz. Une vol-
ture lausannoise sub* le chemin du retour
happa , lors d'un croisement, un char eirculant
dans la mème direction et mal éclairé.

Sous la violence du choc, le conducteur
de l'attelage, M. Charles Cretton, domestique
de campagne à Martigny-Bourg chez Mlle

Tornay, fut projeté sur le sol alors que le
char était détmit et que le cheval s'enfuyait.

On s'empressa. auprès du malheureux qui
souffre vraisemblablement de graves blessu-
res internes.

Le doeteur de Lavallaz qui s'était rendu
sur les lieux a transporté d'urgence M. Cret-
ton à l'hópital de Martigny. Le touriste lau-
sannois est indemne, mais a dù interrompre
son voyage, sa voiture ayant l'avant enfoncé.

PALMARES DU COLLÈGE DE ST-MAURICE
Voici la liste des eleves valaisant qiu ont

obtenu le diplòme de maturité elassique :
Type A (latin-greci) : ler degré : MM.

Cottier Jean-Marie, Chàtelardl ; Balet Ga-
briel , Grimisuat ; Veuthey Michel, Vernayaz.

2e degré : MM. Felley Pierre, Saxon ; Mi-
chelet Michel, Sion ; Lovey Roger, Fully ;
May Marc, Bagnes ; Delaloye Bernard , Mar-
tigny ; Seppey Gilbert, Hérémence.

3e degré : MM. Vogt Jean , Riddes ; Beaud
Armand, Albeuve ; Farquet Raymond, Sion ;
Coppex Louis, St-Maurice.

Type B (latin-langues modernes) : Avec
langue anglaise : 2e degré : MM. Vogel An-
dré, Monthey ; Métral Jean-Claude, Marti-
gny-Ville.

AU TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT
MONTHEY

M. André Chaperon ayant donne sa démis-
sion de rapporteur (procureui') auprès du
tribunal de Monthey, le Conseil d'Etat. a nom-
mé à ce poste important M. Gustave Deferr,
qui assuma.it les fonetions de substitut. M.
Georges Pattaroni a été nommé suppléant.

CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
L Association Valaisanne des corps de Sa-

peurs-pqmpiers a tenu ses assises à Conthey.
A cette occasion le vorort a été transféré à
Sion. M. Louis Bohler, capitaine du feu , à
Sion, a été nommé président du bureau. Le
plt A. Sixt en devient le secrétaire. Les af-
faires adniinistratives de l'Association ont
été mises à jour et plusieurs problèmes d'or-
dre interne ont trouve leur solution. M. Char-
les Gollut, inspecteur cantonal du feu assis-
tait à la réunion.

DES AIGLES EN VALAIS
Un couple d'aigles séjourne actuellement

dans la région de la Dent de Morcles, au Six
Tlremblox, au-déssus de Collonges.

. Ce couple semble s'étre acclimaté avec sa
progéniture, deux petits aiglons.

LES MÉFAITS DE L'ORAGE
z De gros orages se sont abattus sur le Va-
lais dans la. nuit de miei-credi à hier.

Une trombe d'eau a. submergé les champs
et les jardins près de la Sarvaz. On signale
des eoulées de boue et de terre qui ont at-
teint le vignoble.

La route cantonale a été obstruée entre Viè-
ge et Brigue par des coidées de terre et de
pierres. La circulation n 'a. pas été interrom-
pue. Une équipe d'ouvriers travaille à l'en-
lèvement des matériaux.

La foudre est tombée sur un transforma-
teur et a cause pour environ deux mille francs
de dégàts.

Un trans forni ateur a été complètement dé-
tmit par la foudre au Bras Noir, entre Chip-
pis et Noès. Dans cette dernière localité, près
du pont de Noès, deux poteaux ont été fau-
chés par la foudre. Il y a environ 3,000 fi' .
de dégàts.
UN DÉTENU S'EVADE DE CRÈTE-LONGUE ET

EST REPRIS A LAUSANNE
Un ressortissant italien , Eugene Sobrero,

retenu à Crètie-Longue, en attendant d'ètre
expulsé, s'est evade. Il a. été retrouvé à Lau-
sanne par les agents d<3( la police municipale
et remis aux autorités valaisannes.

UNE AUTO CONTRE UN MUR
En voulant éviter un attei age débouchant

d'un ehlemiiii de eampagine, .au Pont-die-la;-
Moage, un aiitomobiliste genevois s'est jeté
contre im mur. Personne n 'a été blessé, mais
la voiture a subi des dégàts matériels.

LA MARQUE DE CHEZ NOUS

Aiguisage
pour restaurants, boucheries, couture, ménages, etc

Sur demande je me rends à domicile.
REY Pierre, 10 rue du Collège

APÉRITIF

E3ZEZ3E3
fabrique en Suisse exclusivement avec des

racines de gentiane fraiches du Jura

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispoa
li faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in*

lestin. Si celle bile arrivé mal. vos aliments ne se dlgèrent pas.
Des (az vous gonflent , vous étes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'alteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afllux de bile qui est nécessaire
à vos Intestins. Vésélales. douces, ellet foni couler la bile. Exi-
lei les Petites Pilules Carter * pour le Foie. Fr. 244
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rouges de table
? Ai JL ^^ K»^ de ler choix,
garantis authentiques, en litres scelléa

et fùts dès 50 litres.
rèi 21177 .DIVA . S.A., Sion

NOUVEAU «Hsaflm
La poudre « Qa«Va»Vite », le nouveau moyen pour faire 1;
lessive sans fatigue a été adoptée par toutes les ménagères avisées

Arac .Ga llale plus de degrossissage
C'est formidable !

Demandez « (^a*Va*Vite » dans les Drogueries et 
Epiceries

Consulte/ le mode d'emploi sur les paquets.

LABORATOIRE ROSTAL, CHAMOSON. TEL. 4 71 50

visage. Il a été transporté à l'hópital grace à
la gentille.sse d'un automobiliste sédunois, M.
Rossier, qui s'est porte spontanément an se-
ooui-s du blessé.

L'ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE
DU F.-C. SION

Sous la présidence de M. Victor de Werra , les
membres du Football-Club ont tenu leur assemblée
generale à l'Hotel de la Pianta , hier soir. Il y avait
environ une soixantaine de sportifs actifs et de sup-
porters. M. René Favre, président de l'Association
cantonale de football avait tenu à marquer sa sym-
pathie aux footballeurs sédunois en assistant à leur
séance au cours de laquelle on entendit un excel-
lent rapport du président et, ensuite des remarques
très pertinentes de l'entraineur qui a présente ses
impressions de la saison.

Le cornité du F.-C. Sion a été renouvelé dans la
forme suivante : Président : M. Victor de Werra;
vice-président : Paul Perrier; secrétaire : Raphy
Rappaz ; caissier : Eugène Grosset; membres ad-
joints : MM. Ernest Karlen , Charles Curdy, Robert
Favre, Alfred Ferrerò et Henri Géroudet.

M. Pinter, qui jouit de beaucoup d'estinte, a été
renommé entraineur. Sous sa direction , il est incon-
testable que les footballeurs font de bons progrès.
Une commission des juniors a été nommée. Durant
toute l'assemblée il a régné une excellente ambian-
ce et l'on sent bien que nos bons footballeurs sont
animés d'un esprit constructif et veulent mettre tout
en oeuvre pour tenter de monter en ligue supé-
rieure

A PROPOS DE RÉSERVES ALIMENTAIRES
Nous avons publie un entrefilet , intitulé

« A propos des réserves de ménage », sous la
rubrique des avis oft'iciels de la Commune de
Sion. Ce texte ne nous a pas été communi-
qué par rAdministTa"tion communale et c'est
par erreur qu 'il a para sous cette rubrique.
Les sages indications qu 'il contenait nous a-
vaient laissé ea-oire qu'il emanait des autori-
tés. Il est clair que les exagérations lors d'a-
chats de denrées alimentaires provoquent des
perturbations dans le commerce locai et cré-
dit, des malentendus regrettables entre mar-
chands et aciheteurs. NOTIS savons que des
« aocapareurs » font des réserves inconsidé-
rées. Il est utile et recommande de faire des
petits stoclcs de marchandises pour deux, voi-
re méme trois mois. Mais que penser de ceux
qui se livrent à des achats massifs et qui a-
ehètent 500 kg. de sucre, 500 kg de farine,
500 kg. de mais, 10 tonnes de charbon , etc.
C 'est, absurde d'agir ainsi et les commergants
ne devraient pas accepter de telles demandes.
Que vendront-ils dans quelques mois ? On di-
rait que les particuliers, de leur cète, veulent
favoriser une hausse des prix qui se manifes-
terà s'ils épurent le marche des produits de
consommation. Attention ! Achetons ce qu'il
faut , mais n 'exagérons rien. Nous ne sommes
pas à la veille d'une guerre, Dieu merci ! La
crainte de celle-ci ne doit pas faire perdre la
téte aux ménagères !

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
A A ROLLA

Oli apprend que M. Max Petitpierre, président
de la Confédérarion, séjourne actuellement à A-
rdla, à l'Hotel Kurhaus. Hier le président de la
Confédérarion se trouvait à Sion. Il , a déjeuné
avec sa famille à l'Hotel de la Paix. On pense
q|ue M. Max Petitpierre resterà une dizaine de
jours à , Arolla.

AVANT LE ler A00T
Depuis quelques années, il semble que le

cortège du ler aoùt, de méme que la déeora-
tion de la ville, manquent de relief. Seuls
quelques ardents patriotes s'aeeiwhent à cet-
ile manifestation de tout leur cceur.

Ce n 'est pas ce que l'on voudrait voir. Un
peu plus de spontanéité est souliaitée, un peu
plus d'anwur envers la Patrie marquerait
davantage eette fète du lei* aoùt si noble
dans son expression et son sens.

Les enfants devraient. étre du cortège avec
leurs lampions pittoresques. Les groupements
sportifs, les sociétés locales en general ont là
une excellente occasion de manifester. Et les
costumes '?

Notre féte nationale doit étre célébrée avec
éclrait cette année surtout. Elle doit démontrer
notre foi en Dieu, l'Eglise et la Patrie. Qu 'on
se prépare à la vivre en .citoyens suisses di-
gnes de ce nom.

AUX MAYENS DE SION
La nouvelle Soeiété de Développement des

Mayens de Sion, que preside avec distinction
M. Charles Gollut , commandant de la gen-
darmerie valaisanne, a tenu une assemblée
importante pour mettre au point les affaires
adiministratives. A lassile de la. séance les
membres ont été informés d'un projet de ra-
vitaillement en eau potable pour tous les eha-
lets. Ce projet a été confié à M. l'ingénieur
Duval et a rencontre l'approbation des com-
munes de Vex et des Agette*

A LA PISCINE
Dimanche 23 crt., à la piscine, on pourra

assister à deux intéressants matches de water-
polo. Le matin , à 10 h., le Polo-Club II de
Cìenève jouera. contre Sion ,1 et l'après-midi,
à 15 h. 15, s'afironteront les équipes de Lau-
sanne II et de Sion 4". Ce sont là deux mat-
ches qui compteront pour le championnat
suisse de Ire ligue. Très speetaculaires, cap-
tivantes aussi, ces rencontres seront certaine-
ment suivies pai* un nombreux publie qui
saura appuyer l'equipe locale qui fera son
possible pour défendre sa. position dans le
classement.

LES TROIS COLS
L'agence Dupuis, à Sion, avait organisé une cour-

se des trois Cols les 8 et 9 juillet 1950, qui a été
en tous points réussie. Sur la demande de plu-
sieurs personnes, cette course se fera à nouveau les
29 et 30 crt., et permettra à de nombreux partici-
pants d'admirer à les toucher nos glaciers de haute
montagne, nos hautes vallées alpestres et leurs cols
a 2400 m. d'altitude. Le Grimsel, le Susten et la Fur-
ka en cette saison sont superbes.

Prix raisonnable. Car confortable et sécurité ma-
ximum. Nombre de places limite. Inscription jus-
qu'au 25 courant. (Voire aux annonces).

UN HOMME PERD CONNAISSANCE ET
TOMBE DE SON VÉLO

Alors qu 'il circulait à bicyclette, hier soir ,
sur la route des Creusets, M. Ernest Wyss,
de Sion, a perdu eonnaissanee et a fait une
chute au cours de laquelle il s'est blessé au

UN JEUNE CYCLISTE SE JETTE CONTRE
UNE AUTO

Le jeune Marcel Zwahlen descendait à bi-
cyclette, .ce matin, près du bàtiment du Gou-
vernement. Au tournant dc la rue de Lau-
sanne, en face de l'Hotel de la Paix , le jeune
homme n 'apercut pas une voiture genevoise
qui démarrait après avoir stationné en bor-
dure du trottoir de la place de la. Pianta. Il
alla se jeter avec son vélo contre la roue et
l'aile arrière de la voiture. Le jeune Zhahlen
se tire de cet accident avec quelques égrati-
gnures. La. roue avant de sa bicyclette est
démolie.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 23 juillet : Culte à 9 h. 45.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie des Chateaux : tél. 2 21 34.

LES SPORTS
CYCLISME

LE TOUR DE FRANCE
L'étape Dinard-St-Brieuc du Tour de France

contre la montre
Résultat de l'étape — 1. Perdi Kubler , 1 h. 57'

22" (moyenne 39 km. 870) ; 2. Magni , 1 h. 57'
39" ; 3. Goldschmidt , 1 h. 58' 38" ; 5. Lambrecht
et Bobet , 2 h., 0' 17" . 7. Ockers , 2 h. 0' 48" ; 8.
Gauthier , 2 h. 01' 05" ; 9. Dussault , 2 h. 01' 23" ;
10. Meunier . 2 li. 01' 56" ; 11. Bartali ; 12. Kir-
chen ; 13. Redolfi ; 14. Biagoni ; 15. Lauredi ; 16.
Piot ; 17. Dcprez ; 18. Malie ; 19. Schotte ; 20.
Geminiani , etc.

Classement general : 1. Goldschmidt , 43 li. 08'
38" ; 2. Gauthier , 43 h. 09' 25" ; 3. Kubler , 43 h.
09' 27" ; 4. Magni , 43 h. 11' 05" ; 5. Lambrecht ,
43 h. 11' 49" ; 6. Blomme , 43 h. 13' 11" ; 7. Bo-
bet , 43 h. 14' 01" ; 8. Meunier , 43 h. 14' 07" ; 9
Ockers , 43 h. 14' 22" ; 10. Kirchen , 43 h. 14'44",
etc.

Au cours de la septième étape Saint-Brieuc-An-
gers les Suisses n'ont pas eu beaucoup de chance.
Goldschmid a dù céder le maillot jaune à Bernard
Gauthier , nouveau leader. Kubler prend la 5ème
place au classement general.

Classement de l'étape
1. Lauredi , 6 h. 43' 05"; 2. Sciardis; 3. Lambertini,

4. Redolfi , 5. Chupin, 6. Couvreur, 7. Demulder, 8.
Bauvin , 9. Ghirardi , 10. Castelin, 11. Bernard Gau-
thier, 12. Brambilla, m. t.; 13. Beyaert; 14. Voorting;
15. Audaire; 16. Pedroni; 17. Frankowski, m. t.; 18.
Lajoie; 19. Hendrikx; 20. Geminiani ; 21. de Hoog;
22. Molines; 23. de Ruyter , tous le m. t.; 24. Bal-
dassari; 25. Voos, m. t; 26. Leoni; 33. Giguet , 34.
Bonini, 35. ex-aequo : Goldschmidt, Bobet, Lazari-
dès, Kubler , Bartali, Biagioni , Magni , Kirchen, Kal-
lert , Chapatte, Croci-Torti , Dussault, Corrieri, Goas-
mat, Dupont, Piot , Zaaf , De Muer, Storms, Rolland,
Kemp, Schotte, Tacca, Meunier, Pasotti, Darnau-
ghilem, Pontet , Beyaens, Remy, etc.

Classement des autres Suisses : 98. Zbinden; 99
Georges Aeschlimann; 100. Metzger; 101. G. Weilen-
mann .

Classement general
1. Bernard Gauthier, 49 h. 52' 30"; 2. Redolfi , 50 h

01' 50"; 3. Goldschmidt, 50 h. 03' 05"; 4. Brambilla
50 h. 03' 53"; 5. Ferdi Kubler, 50 h. 03' 54"; 6. Cou>
vreur etc.

Dans nos sociétés... I
Sous-officiers. — La Section des Sous-officiers

invite quelques sous-officiers à s'inserire pour par-
ticiper en qualité de garde-drapeaux au cortège
du premier aoùt. Tél. 219 05 ou s'annoncer au-
près de l'adj. sof. R. Gentinetta.

Madame Veuve Louis W ir timer à Sion et
ses enfamts , dans l'impossibilité de remercier
individuellement toutes les perso nnes qui les
ont entourés dans leur grand deuil, les prie nt
de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance émtij e pour leur présence, leurs prière s,
leurs messages et leurs fleurs. Ils remercient
spécialement le Conseil municipal de Sion,
la Chorale sédunoise et le Chceur mixte de la
Cathédrale
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GRANDE VENTE autONS38 DE FIN DE SAISON

4,50 4.60 4JK) 3T5_ 5.75
réduit à 3.80 2.75 2.95 2.50 3.20

du ler au 31 juillet
Rabais de 10 à 40 % sur tous les tissus et articles d'été

Mousseline laine 118 cm. Vistra 80 cm. Taffetas 80/90 cm. Mousseline impr. 80 cm. Crepon 90 cm

Chemises polo à Fr. 6,90 et 7,60. Chemises polo pour enfants , Fr. 4.90

Magasin « AU PRINTEMPS » rue de Savièse - Meliv-pannatier

Restauration soignée (au beurre)

Prix modérés

Vins de ler choix

| A LA VILLE DE PARIS - SION j

! SOLDES I
du 22 juillet au 7 aoùt

^pensiofi .. JLeS \\OS\eVS Sion

Place du Midi Bàtiment « Cafe du Boulevard »
Tél. 217 86 (ler étage)

PISCINE
Dimanch e 23 crt. à 10 heures

Water-polo
POLO<CLUB II GENÈVE - SION I

à 15 h. 15
LAUSANNE II — SION I

Championnat Suisse lère ligne

.?????????????AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

I Avis [
« Pendant les réparations de mon magasin ?
* tous mes articles seront vendus à des ?
« prix exceptionnellement avantageux ?
' Profitez de cette occasion ?

! CONFECTIONS O. PERRIER=WUEST t
\ S I O N  ?
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i A LA VILLE DE PARIS - SION \

SOLDES
! du 22 juillet au 7 aoùt i

Pour cause de départ , à

vendre divers

MEUBLES
en bon état. Prix avantageux.

Villa A. Fama, Saxon.

A vendre

Personne
27 ans, pratique de la mode ,
sachant cuisiner et aimant les
enfants, cherche place jus-
qu 'en septembre, dans bon
ménage à la montagne, con-
tre sa pension.

tcrire Poste restante No
10, Lausanne-Gare.

V O I T U R E
CHEVROLET
6-7 places, excellent état , pr
cause de cessation d'exploi-
tation .

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4270.

Chevrolet
commerciale, transformée pr
transport de marchandise ou
conduite intérieure. Parfait é-
tat.

S'adresser J. Charrez, épi-
cerie-primeurs, 104, r. Eaux-
Vives, Genève.
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A LA VILLE DE PARIS — SION j

SOLDES I
du 22 juillet au 7 aoùt i
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BON CAFE
AROMATIQUE

mmri

SS I %

N'HÉSITEZ PLUS
Demandez-nous sans en
gagement une démonstra
tion chez vous de la fa
meuse machine à laver

HOOVER

seulement

495
E. Constantin & Fils

OULfl
Samedi 22 juillet

à la

chambre meublée
Tel. 2 18 98.

Occasion unione
pour liancés

A louer appartement de 2
pièces, cuisine, confort , avec
reprise chi mobilier neuf.

S'adlrelsiser Publicitas Sion
sous chiffre P 8678 S.

meubles anciens
TABLEAUX

Je cherche petits meubles,
très anciens, vaisselier , tables
à jeux , etc. Offres avec dé-
tails et prix à L. Aebi, av.
Montchoisi 61 , Lausanne.

A louer petit

appartement
2 chambres et cuisine.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
4271.

Urgent — On cherche à a-
cheter d'occasion un

POUSSE-POUSSE
en bon état , ainsi qu'un lit
d'enfant. S'adr. à Mme Edith
Jacquemet , Gd-Pont , Sion.

A louer au centre de la
ville une

chambre meublée
Téléphoner au No 2 11 24.

Setlers irlandais
A vendre 2 màles d'une

année, pedigree, de haute as-
cendance, bas prix.

Offres M. M. Porchet , Lu-
oens (Vd).

FOIIDABLES SOLDES!
Brand coup de dalai !

15 jours seulement
COMPLETS COMPLETS COMPLETS rayés
fil à fil, pure laine Eté (fresco) , pure laine pure laine

Fr. 135." net Fr. 70." net Fr. 90." net

COMPLETS sport VESTONS SPORTS VESTON £T£
(2 pantalons longs) , . , . , . I, . pure lame coton, colons clairspure lame

Fr. 100." net Fr 5̂." *et Fr 18." net

CHEMISES MANTEAUX

F, 11.90 net 
p
'
p^ Pur coton CHEMISES Oxf ord

M
pur coton

-" net

4 Hn Loden Fr. 9.UU net
.911 net _, RA .

Fr. OU.- net

p^W
°NS CHAPEAUX SALOPETTES

dep. Fi 26." net Fr. 11.90 net complets

I 

coton pour l'été ______^______^____ t t% tSÉ\
IR Olì Fr- IO.50 net

Fr. SU.OU net PULLOVERS jj
Pantalon de travail, coton sans manches, pure laine

Fr 19." net F, 11.50 net * BM »*

CRAVATES CHAUSSETTES SLIPS, pur coton

Fr. 1.50 Fr 1." Fr. 1.90

Sachez profiter I

Sachez acheter ! *-.

Sachez économiser !

| GRANDS MAGASINS ^^/,f,Mj (SM- iìKfe*a

Ì WTi|&cU<m4. ap&óaliiieA,
H O M M E S  ET EN FANTS

Envois partout

LA PIÈCE DU CONNAISSEUR !

^W>s aux 
m9lfff

v Roger GAILLARD •
Grand-Pont SION Tél. 217 97

J* Expéditions aux Mayens

VGndFG | A LA VILLE DE PARIS - SION
portes-fenètres-v itrines en bois A A I A E A
et en fer, etc , provenant de 5 li -'- ' ' * W
démolition. j ' ~ "* l|

S'adtasser à (TEnitreprise || du 22 juillet au 7 aoùt
IVI. D erte licito oc v^ie , Dion , V,##,#'#'*'#^ '̂#**^*#*#*#-#^**'*^^^ *̂#^*##^ '̂#-#-#I»»'»#I##^I»#* #̂^*^#^^^I*̂ I#^^
t6L 2 

\ 
' 69' A vendre faute d'emploi A louer à Nax, alt. 1300

une m.

jpiinp fiiie machine e écrire CHALET
J G U I l U  I l l l U  Hermes-Baby, état de neuf .
J WW..W .... w 

Té,éphoner au No 2 11 24. neu • meuble- 3 chambres, ve-
pour aider à l'office et au me- ; randa , eau et lumiere.
nage. DlinAiàP'^ Écrire sous P 8701 S, Pu-

Confiserie Tea-Room Tair- *̂  *"*** * », • blicitas- Sbn-
raz, Av. de la Gare. Destruction radicale par Mai- ;

A louer 

0,
FU MÌGA

C
S. A., SION D f| 11T C 11 I CC

flPPAHTFMFIIT """-"'  ̂ MlUItlLLtO
Hi  | UH | L II IL  II I A louer 15 ,000 Vin du Rhin vertes à
1 0 , i  , f „ t < « 4 4 r vendre aux meilleures concU-

tJit: vn l̂ SÌ " chambre menblee «-
S'adresser par cicrit soi|s près de la Poste. Maison Margot, Tivoli 44,

chiffre P 8733 S, Publicitas, S'adresser sous chiffre P Lausanne, Tél. No (021)
Sion. 872 1 S, Publicitas, Sion. 22 32 08.
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SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

Banque de Sion, de Kaltrormatten & C'è
SOGIÉTÉ EH NOM COLLECTIF SÌ0II
M M J Z HS|A sur comptes à vue et à terme ESE««%*3A hypothécaires
OBuDIS sur ol)li--:ìlions. 1 I fiSIS Sl" coniptes courants
HU|IVHI sur carnets d'épargne ' ¦ "»w de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE=FORTS

/2<  ̂ 3T 5
ct»"V* Typ. GLA

\0 » ^rt7WWM//yW*T^

Véhicule étudié pour routes accidentées
moteur à haut rendement, puissance 75 CV, empattemènt
réduit. Largeur 2 m. .10, rayon de braquage 4 m. 50.

Garantie : une année .....

E. DUMOULIN, Importateur pour la Suisse,
La Sallaz-LAUSANNE — Tél. 22 05 67

CAMOMINWI»
Le seul véritable alcool de mentile et de camomille combinés cal-
me radicalement tous les troubles de la digestion , crampes d'es-
tomac et maux de ventre, oppres., indispos. et maux de cceur
(nausées), vertiges, évanouissements, essouflement, états mo-
mentanés de faiblesse, dérangements intestinaux et coliques,
maux de tète, menstruations douloureuses, malaises causes par
l'auto, le train ou l'avion. En voyage et à la maison , ayez donc
toujours à la portée de votre main un flacon de CAMO-MINT
Golliez, le seul véritable alcool de menthe et de camomille com-
binées qui apaise les crampes, dissipe la douleur, stimule la
digestion, rafraìchit et vivifie. Flacon à Fr. 2,—, doublé flacon
Fr. 3,50. Dans toutes les pharmacies et drogueries. C'est un
produit de la pharmacie Golliez, Morat.

f S i
, pendant les vacances, le temps ou l'occasion

vous manque pour fréquenter nos cours par corres-
pondance. Prospectus gratuit. Ecoles Tamé, Sion,
Condémines, tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchà-
tel, Fribourg, Bellinzona , St Gali.

Halle ! !
Plus dc fati gues inutiles lors des nettoyages de
printemps !
La ménagère avisée confié ses rideaux à net-
toyer à la

Bianchisserie FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos installa-
tions modernes.

Grand-Pont SION Tél. 2 20 41

Jeune iilie
ayant obtenu diplòme de com-
merce cherche place comme
employée de bureau debutan-
te.

Prière de faire offres sous
chiffre P 8655 S, Publicitas ,
Sion.

magasins
ou bureaux
dans bàtiment en construction.

S'adresser par écrit sous
P 8652 S, Publicitas, Sion.

HESf

Aussi manlable qu une portativo —
aussi précise qu'une grosse machine
(Je bureau, la « 2000 > vous assure

un courrier Impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-EISIO

il OFFRE rarasEysE Br
^McfiìCfc ~~f cf ì Ameublement 1 Fr. 1471.—
¦Sif*lÌJ9bl 5~ °* Ameublement 2 Fr. 1546.—
ttj§ygSrSI|fe^Tfc Ameublement 3 Fr. 1750.—^̂ M ^sSSl -̂* Ameublement 4 Fr. 1788.—

Ameublement 5 Fr. 1976.—
Conditions avantageuses Ameublement 6 Fr. 2186.-pour payement a

tempérament. Veuillez m'adresser, sans en-
Discrétion absolue. gagement, votre catalogue de

I meubles.
Nom : MOBILIA SA, A
Domicile : j.... Ameublements, Jm\
Rue : . OLTEN (Sol.) Mìe

<
I
I

I En raison des vacances du Personnel ,

l'Usine an Mt
; du 22 au 31 juillet 1950.
i
i

i Par contre , nos magasins de Sion et de
I Monthey resteront ouverts durant cette

période.

Reichenhach & Cie S. A.
Fabrique de meubles — SION

i
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IH *-—- BUIE
nous offrons :

GORGONZOLA gras Fr. 3 —  le kg

FORMAGGELLE grasse
pièce de 2 kg. Fr. 4,— le kg

Forili cas. pi. 138, Bellinzona
COUTELLERIE LEYAT - SIOì.

FABRIQUE DE SÉCATEURS
Grand-Pont (en face de la Fontaine)

Rasoirs - Ciseaux de tailleur et lingère - Sécateurs
- Tondeuses - Articles pour cadeaux - Couverts
argenta - Pèche. COUTEAUX

Par suite de vacances horlogères, le Groupement
des HORLOGERS de SION, porte à la eonnaissanee
de sa clientèle que les magasins ci-dessous :

Gaillard, Grand-Pont

Gaspoz, Grand-Pont ,

Donzé &¦ Farine, rue du Rhóne

seront fermés du

23 juillet au dimanche 30 juillet
et

Titze, rue de Lausanne,

Landry, rue du Rhóne,
Hoch, Grand-Pont.

seront fermés du

30 juillet au dimanche 6 aoot

Vous remarquerez également la différence

Radion (orme une mousse savonneuse merveil
leusement épaisse, qui ménage les tissus et
prodigue au linge un délicieux parfum de
(raicheur. Plus de soucis de savon calcaire l
Superflus les produits à rincer , à bianchir,
etc ì Radion est si doux que nous pouvons sans
autre lui confier notre lingerie delicate. Radion
est la lessive la plus utilisée de la Suisse.
Une chaudiòre entière de linge ne revienl
qu'à Fr. 1.-1

RADION lave plus Mancanti
et rend les effets de couleur plus lumineux! ^̂ B̂ |&«

Pequet normal Fr. 1.—
Pdquot géant Fr 2 90

Les fabricants
de machine» a laver

les plus connua
recommandenl Radion I x-i;

MASSE™ ™ oOMESTIQUE
** K r M/  DE CAMPAGNE

matin Tel. 216 24 S'adresser Marcel Favrat,
Epalinges , tél. (021) 4 41 97

{¦¦̂ ¦¦R^MHMBSMB Rt e c|e Berne s. Lausanne.

sachant trai re et faucher est
Anc. élève du prof. Nicod demande de suite ou à con-

Maison Pini , rez-de-chaussée ven,i;r ^ ll& domaine moyen ,
recoit mardi, j eudi et samedi place stable et bien rétribuée.

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

écrire portatile

Demandez le prospectus
gratuit et franco à

!.!¦«¦ imwa aee|p'Il
Occasions - Réparations

de tous systèmes
Machines à écrire et

à calculer

Place St-Francois
Grand-Chène
LAUSANNE
Tél. 23 52 57

IITIITEIEIT
de 2 chambres et cuisine.

Écrire sous chiffre P 8677
Publicitas, Sion.

Hypothèaue 350.000
a 4,5 v

cherchée en 2me rang, sur splendide immeuble au
bord du Léman , tout confort vue imprenable.

Hypothèque ler rang 1,500,000,— ; Revenu lo<
catif 145,000,— ; Cube de l'Immeuble 26,000,— ; Prix
de vente de l'Immeuble 2,450,000,— . Placement de
capitaux de tout premier ordre.

S'adresser sous chiffre J 386 M au Journal de
Montreux.

Course des Trois cols en autor
(les 29 et 30 juill et 1950)

Sion dép. 14 h. pour Gletsch, le Grimsel , Meiringen
(souper , logement , déjeuner) Susten, Andermatt , la
Furka, Gletsch (Belvedére) (Diner) , Bri gue , Sion

(arr. 20 li. environ)
Départs assurés avant et après Sion sur demande

Prix : Fr. 60.- tout compris
Tel. 2 21 80

(sauf boissons) . — Inscri ption jusqu 'au 25 : Agence
Dupuis, Sion. (Chèques voyages VVT acceptés)

Nous achetons 1

Avec 10 laines RASEX 0,06
de fabrication horlogère, on se
rase très bien plus de 100 fois
la barbe.
Prix .par paquets :
Fr. 3.— pour 11 Rasex 0,OG
Fr. 2.50 » 11 Rasex 0,08
Fr. 2.— » 11 Rasex 0,1 C
Fr. 1.— » 11 Rasex 0,13
Appareils pour toutes les la
mes dep. Fr. 1.— à Fr. 35-
Gros :

H. Jucker, Herrliberg-Zch

ne aie
(Infection naturelle du seigle)

de la récolte 1950, bien séché, au
prix de Fr. 18.— le kilo.

Ò3UC1SS6S muTiERKORtiBUREAU, UNsìer (Emmenthal)
Gendarmes, la paire, —,70;

Cervelats, la paire, —.60; Em-
menthaler, la paire, —.70; Sau-
cisses au curnin, la paire, —.30;
Saucisses fumées se conservant
bien, le y  kilo, 2,50; Morta-
delle, se conservant bien, le
y  kilo, 2,20; Viande fumee à
cuire, le y  kilo, 2,—; Grais-
se de cheval, crue et fondue,
le y  kilo, 1,—. (Pour com-
mandes depuis 5 kilos, le Vi
kilo —,90), expédie constam-
ment contre remboursement.

Boucherie Chevaline
M. GRUNDEB, Berne.

/ZSfàSj ^  
J. 

WEFFBAY & FILS
A]S^BI WÌ9b£-&\ 

ss 
mc-ttei-.t à vetri disposition pour tous

\^m^W \ l \ v\ 
lG3 S E R V I C E S  FUNÈBRES.

\*2?]|Jr lJj "̂J^l Ensevelissement - Vétements mortuaires

X%£\̂ /̂ £>/  Cercueils - Couronnes - Croix

•̂̂ ,1 U\V  ̂ Transports pour tous pays - Formalités

Rue des Portes-Neuves - Téléphone permanent 2 28 30

MAMAN LAVE
VEC RADION'

HORLOGERIE
BIJOUTERIE — OPTIQUE

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

pianista
ou accordéoniste

pour le soir du ler aout.
S'adresser au Café du lei

Aou t, Tél. 2 21 49.


