
L'ignominie de la Desiano se renouuelle en Honorie
Depuis quel que temps , des journaux é*

trangers nous annon^aient une vague de de*
portation politi que en Hongrie. Nous croy*
ions d'abord a quel que exagération , mais
des Hongrois que nous avons pu appro*
cher nous ont confirmé les faits avec preu *
ves à l'appui. De lamentables preuves , en
vérité, comme ce chiffon de pap ier grif*
fonné au crayon qu 'un homme soumis à la
déportation a réussi , avant que les camions
de la poliee ne l' emmeniassent , à glisser dans
la main d'un ami. En sanglotant , on nous
a traduit ce texte : « Toi qui es en Suisse,
peux'tu faire de là quelque chose pour mes
enfants que je suis contraint d'abandon*
ner ? »

Au reste , la radio hongroise , dans ses é*
missions pour l'étranger , reconnait les faits
tout en les déformant et en travertissant les
causes. L'Agence télégraphi que suisse vient
enfin de confirmer l'odieuse nouvelle , mal*
gre toute la prudence qu 'elle met à accueil*
lir de telles informations. C'est à cette sour*
ce que nous puisons ri goureusement les
détails suivants ?

« Les déménagements forcés à Budapest
ont pris depuis le milieu de mai une am*
pleur qu 'on ne peut pas encore évaluer. Ils
ont provoqué une pani que compréhensi*
ble parmi la population sous*alimentée et
tourmentee. Sans prescri ptions légales des
centaines de familles ont été contraintes et
sont contraintes d'abandonner leur foyer
en pleine nuit. Avant l'aube des policiers
armés se présentent chez les gens et leur or*
donnent d'évacuer leur domicile dans les
24 heures. Ces personnes ne peuvent em<
porter qu 'une faible partie de leur mobilier
et elles doivent en quel ques heures aban*
donner le reste dans la rue ou le vendre à
vii prix .

La nuit suivante ces gens doivent pren *
dre place dans des voitures de la poliee et
sont conduites à la campagne.

L'examen des listes des déportés publices
jusqu 'ici ne permettent pas de déceler les
raisons de ces expulsions. Parmi les gens
frappés dans les différentes couches de la
société se trouvent de petits bourgeois in*
signifants à coté d' an'eiennes personnalités
connues , des employés d' anciennes entre*
prises privées , des médecins éminents , des
savants et d'autres spécialistes à coté d'ha *
bitants qui n 'ont jamais joué le moindre
róle , ni dans le domaine politi que , écono*
ini que ou intellectuel.

Nombreuses sont les vieilles personnes
qui du point de vue communiste sont con*
sidérées comme improductives et sont des
éléments superflus pour la société. Il y a
des cas où des hommes et des femmes de
plus de 70 ans et malades , ont été déplacées
sans la moindre consideratici! de leurs
maux.

Les déportés sont transportés à la campa *
gne où ils sont entassés en partie dans des
maisons délaibrées. Il leur est interdit de
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rentrer dans la capitale ou de s'éloi gner
d'un rayon de 6 kilomètres. Certains sont
réunis dans des camps de travail. Tous sont
places sous la surveillance de la poliee.
Des hommes toujours plus nombreux ont
disparu sans laisser de traces depuis le de*
but de l'année. Leurs parents ne savent
pourquoi ils ont été emmenés ou arrètés ,
ni où ils sont employés pour le service mi*
litaire (le service du travail) ou les travaux
forcés en Hongrie ou dans un autre état
soviéti que.

Ces déménagements forcés à la campagne
signifient l'accomplissement de la ruine ma*
térielle des familles qui sont frapp ées. Ces
expropriations non indemnisées vont jus *
qu 'aux plus simples maisons de campagne.
Les nationalisations s'étendent aux plus pe*
tites entreprises , elles frappent par exemple
un petit menuisier ou un petit tailleur , elles
suppriment des fonctions , elles interdisent
l' exercice de professions libérales , l'accès
aux hautes écoles de la jeunesse bourgeoi*
se. Toutes ces mesures sont complétées par
de nouvelles ordonnances qui transforment
complètement le pays. Des hommes et des
femmes de toutes classes se sont efforcés
par des travaux physiques et manuels ,
comme commissionnaires , emballeurs , me*
caniciens , manoeuvres , etc , de gagner pé*
niblement leur vie. Ils tombent alors dans
la catégori e des travailleurs non qualifiés et
des plus mal pay és et doivent faire face ,
comme citadins , à l'animosité naturelle de
la population campagnarde indi gène lors*
qu 'ils sont en province , où les conditions
de vie et d'alimentation sont encore plus
dures que dans les grandes agglomérations ,
ce qui est un fait paradoxal dans un état
communiste. La création de réserves natio*
nales et en particulier les exportations en
Allemagne orientale en URSS et en Extré*
me*Orient , ont en Hongrie communiste la
primauté sur la couverture des besoins de
la population du pays.

Les appartements devenus libres dans les
villes ont été attribués aux membres du
parti , aux ouvriers et aux Russes. Ces der*
niers temps les arrivées de Russes se sont
accrues. Ces Russes occupent toutes les
fonctions dans chaque entreprise , dans les
universités et contròlent l' ensemble de la
vie du pays. L'annonce officielle de la re*
lève du plus grand nombre possible d'ou*
vriers par des femmes ne s'exp li que que
par des raisons militaires. En méme temps
le renforcement du regime bolchévique s'ac*
complit par des déportations.

Nous don.nerons prochainement encore
d' autres détails sur cette sinistre opération
qui a commence dans la nuit du 20 au 21
mai et s'est poursuivie dès lors sans Inter*
ruption. Jusqu 'à maintenant , on Compte
qu 'elle a porte sur près de 10 000 person*
nes. Mais on croit savoir que 30 00Ò Hon*
grois vont subir un sort qui rappelle les
plus sombres jours de l'exécrabl e Gesta*
pò nazie. S. M.

NOUVEAUX MINISTRES

A gauche : M. Otto Seifert, actuellement chargé d'affaires à Vienne vient d'étre nommé par le
Conseil federai ministre de Suisse en Israel. A droite : C'est le consti! general d'Israel à Zurich, M.
Samuel Tolkowsky qui a été nommé comme ministre d'Israel à Berne. M. Tolkowsky est né en

1886 à Anvers.
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HOSPITALITÉ ROYALE — Vous n'en avez pas dans le voisinage, ré-
Le grand botaniste Henri Bonnier herborisait P°"d "» "terlocuteur : le plus simple est que

,„ .„.?_ j  . *~_ A.. u_ J. __-i_ TI vous veniez dejeuner chez moi, sans ceremorue.un jour dans une foret proche de Stockholm. Il
rencontre un promeneur qui, parlant un excellent
franjais , s'intéresse à aes recherches et l'emmène
dans des endroits où l'on p|eut trouver des plantes
rares.

LTieure du déjeuner approche. Bonnier deman-
de où il pourra trouver un restaurant.I

Et Bonruer protestati :
— Voyons, entre confrères...
Bientót, ils arrivent au palais royal. Le faction-

naire présente les armes.
— Oui, oui, fait Gustave V en réponse à la

stupéfaction muette de son hote. Oui, c'_ moi le
roi, mais sa n'a aucune importance.

UNE PHOTO DE LA GUERRE DU PETROLE

A Tehèran des manifestants ont arraché l'enseigne de la direction commerciale de I'Anglo-Irania Oil
Co, et la promènent triomphalement dans les rues de la capitale.

SI LA F0L1E DES HOMMES NE S'ARRÈTE PAS A TEMPS...

terne, Paris, Rome, Madrid écbppeiil à la desimeli
« Il ne faut quand mème pas croire — déclara

il y a quelque temps le general Eisenhower —
qu'à la prochaine guerre, les belligérants détruiront
toute ville, tout bàtiiiient , tout hameau. sans dis-
tri min alio n ».

« Une seule taclique leur coùterait trop cher,
accumulerai! trop de ruines, qui pourrait très bien
se retourner contre eux au cas où — par hasard
— ils sortiraient vaincus du conflit, d'autant que
semer la mort et la ruine à tori n'amènerait pas
forcément la victoire.

serait cependant Oak Ridge, la capitale atomique
des U.S.A.

L'aviation atomique ennemie essayera en outre
d'atteindre les « deux poumons » des Etats-Unis ,
Detroit et Chicago, d'autant que les Iaboratoires
de l'Université de Chicago compietti aussi parmi
les plus réputés du point de vue des recherches
atomiques.

La ville de Washington ne serait qu'un « objec-
tif de prestige » (La Maison Bianche et le gouver-
nement se retireraient probablement dans une ville
moins en vue) si les plus importantes usines de
plutonium des USA ne se trouvaient pas à Han-
ford, dans l'Etat de Washington. Or un « V »
contenant une charge atomique, lance du Kam-
tchaka oui d'un sous-marin en plein Océan, pour-
ra très bien se tromper de cinquante ou de cin-
quante kilomètres et tomber en pleine capitale.

En résumé, les parties les plus visées du pays
seront vraisemblahlement les Etats de l'Est et du
Nord-Est. N'oublions pas cependant que la Cali-
fornie possedè à Berkeley les usines les plus gi-
gantesques de toute l'Amérique pour la désagréga-
tion de l'atome et qu'environ quinze cents autres
usines atomiques ionctionnent à l'heure actuelle
dispersées un peu partout à travers les 48 Etats.
II ne reste pas moins vrai que plus des trois quarts
de ces Etats sont considérés comme « peu intéres-
sants » en tant qu 'objectifs de bombardement et
ont toute chance d'échapper (sauf... accident) à
une destruction sérieuse.

BUCAREST A LE MALHEUR DE SE
TROUVER TROP PRÈS DES PUITS

DE PÉTROLE
Phénomène curieux les maréchaux et généraux

soviétiques, chaque fois qu'ils prononcent un dis-
cours, surtout en visite à Bucarest, à Varsovie , à
Budapest ou à Prague, ne manquent jamais de
s'attaquer à ces « lumeurs alarmistes et menson-
gères » qui prétendent que la guerre atomique é-
quivaudrait à la destruction pure et simple du
globe.

En Roumanie, où des cours de perfectionnement
pour officiers de réserves sont organisés sous la
direction d'officiers-instructeurs soviétiques. un de
ces derniers a consacrò il y a quelque temps plu-
sieurs lecons au « danger que courent les diverses
villes et régions roumaines d'étre détruites ou sé-
rieusement endommagées en cas de nouveau con-
flit ».

« Je ne veux pas vous cacher — déclara-t-il en-
tre autres — que la proximité relative des puits
de pétrole de Plcesii n'est pas très rassurante pour
votre capitale. Les bombardements atomiques, sur-
tout par fusées, peuvent étre sujets à des erreurs
de cinquante ou de cent kilomètres. Aussi, il n'est
pas absolument impossible qu'une bombe attei-
gne « par erreur » Bucarest En prévision d'une
telle éventualité fàcheuse, la décentralisation po-
litique et économique de la région de Bucarest a
commence d'ores et déjà et se poursuivra à une
cadencé accelérée

NEW-YORK N'EST QU'UN OBJECTIF
MILITA1RE DE DEUXIÈME ORDRE

Partant à peu près du mème point de vue. les
Etats-Unis ont établi depuis longtemps leur « carte
atomique » avec indication des régions les plus
menacées. Les experts militaires et économiques
sont persuader , que New-York dont on se plait
pourtant si souvent à annoncer la destruction iné-
vitable a en réalité infiniment moins à craindre
qu 'on le croit. La destruction de Wall Street et
d'autres centres nerveux du « capitalismo ameri-
cani » ne serait que symbolique ; il ne fait pas
l'ombre d'un doute, en effet, que les milieux de la
Bourse, des finances et de la grande industrie quit-
teraient la ville, pour leurs sièges de repli » bien
avant le déclanchement des hostilités. Le bombar-
dement de New-Pork ferait surtout des victimes
parmi les enfants et les femmes de la classe ou-
vrière, ne causant que très peu de dégàts au po-
tcntiel de guerre des Etats-Unis.

Comme véritable « objectif militaire », la mé-
tropole américaine ne possedè que son porr, ainsi
que l'institut des Recherches Atomiques de Sche-
nectady, dans l'Etat de New-York mais qu'on
décentrahse actuellement

WASHINGTON RISQUE D'ÉTRE
DÉTRUIT A CAUSE DES USINES DE

PLUTONIUM DE HANFORD
L'un des points les plus visés serait bien enten-

du le Tennesse, bourré d'usines , de barrages hy-
droélectriques mais dont le princi pal « attrait »

ET L'EUROPE ?
II serait infiniment plus difficile pour de nom-

breuses raisons d'établir une carte semblable méme
approximative pour l'Europe. Le problème fut
d'ailleurs soulevé à maintes reprises. tant aux con-
férences militaires de Fontainebleau qu'au cours
des diverses négociations internationales. Comme
notre continent risque mailheureusement de deve-
nir le premier champ de bataille d'un futur conflit ,
tout dépendrait» du développement des opérations
militaires. Si l'Europe était occupée — comme cer-
tains le pensent — dès les premiers jours par les
troupes soviétiques, Paris et plusieurs autres gran-
des villes occidentales pourraient très bien échap-
per provisoirement à tout bombardement. Nous di-
sons « provisoirement » car la région parisienne
est beaucoup trop industrielle pour qu'une fois la
riposte déclanchée elle ne subisse pas inévitablemefnt
des dégàts. Ces dégàts seraient cependant de tou-
te facon , limités, aucun argument ne milite en fa-
veur d'un bombardem ent atomique de Paris, mé-
me si le front s'établissant quel qus part en Alle-
magne, les Russes étaient amenés à bombarder cer-
taines autres régions de France. Celles-ci seraient
avant tout l'Est, le bassin lorrain, la Sarre, la
Ruhr , ainsi que les ports où les troupes et le ma-
tèrie! de renfort anglo-saxon seraient susceptibles
d'arriver. Le Havre. Cherbourg, Bordeaux, Mar-
seille ou Metz risqueraient donc davantage d'étre
atteints d'une bombe atomique ou super-atomique
que Paris ou Lyon.

La situation serait assez semblable en Italie, ou
Milan et... Naples seraient plus menacés que Ro-
me, tandis que les trois pays du Bénélux courraient
de forts risques d'étre panni les objectifs les plus
visés d'Europe occidentale en raison de leurs nom-
breux ports et de leur concentration industrielle.
La pression atomique la plus forte de l'ennemi
s'exercerait surtout sur l'Angleterre, bourrée de
ports et d'autres objectifs militaires et industriels.
Quant à la Suisse. elle n'eff.-e pas d'objectif ato-
mique véritable. Elle n'en risque pas moins de re-
cevoir quelques bombes... atomiques ou autres des-
tinées à Belfort oui à Mulhouse.

Au gre de ma fantaiaie...

Les Rodomonts
On connati le personnage que VAriosto a

ert e dans son « Roland furiati '  » eI qu'il a
nommé Rodomont. On le connati surtout pai
une dérivation Uree de san noni : rotomonta -
de. »

En réalité, qiunqur raniteux, f i e r, insoleni ,
Rodomont n 'était pas dépourvu de hravoiire.
Ceux qui pra tiquent la rodomontate ouhlient
gén éralement dr se m unir de celie qualité.
Ce sont des «m 'its-1it-r-u » qui n'ont rien à
montrer cn dchors de leur suf f i sance.

Encore cst-ce tmicliant, quand la rotmnon-
tade est le fait  d'un gamin qui essaie de se
donner de la confiamee en lui-méme. « Tu. crois
que j' ai peur de toi?» dit-il à l'antagoniste
de vani leque l il tremile ct recide. Mais il y
a des « Rodomonts » adulf es qui inspireni bien
moins de sympa thie.

Panni eux, on voi l ces rédacieurs de jour-
naux qiii discni : « Ah ! le hon M. Mal ilc qui
of fre  la paix, ou du moins l'armistice aux
troupes de l'O.N.U. commandées par les A-
méricains, tant il répugne à ce bon M. Malile
et à ce bon M. Statine qui est son chef,  de voir
ces troupes cssuyer une sang ante défaite .
C'est moins cinq, Mcssieurs les fauteurs de
guerre. Disc utons, sinon vous étes fichus. »

On ne s'y prendami pas autrement si l'on
voulait que les adversa'ires des héróiques Co-
réens du Nord - et des vaillanls « volontaires »
chinois répondent comme ce general comman-
dani la, garde de l'empcremr ìi Waterloo.

Si l'on sait bien que lei ne sera p as le cas
et que les défenseurs de la Coi'ée du Sud sai-
siront l'occasion à condition que son cheveu
ne soit pax trop fragil e, on reconnait donc im-
plicitemcnt que ces gens ne ladssent pdsser au-
cun e occasion de paix.

Il est des cas où Rodomont rencontre Ma-
ch iavel.

Jacques TRIOI_T.

Sur la route du Monte-Ceneri la volture du Con-
seiller d'Etat tessinois Bernasconi quitta soudain
la chaussée et se retourna fond sur fond. Le Con-
seiller d'Etat qui revenait de l'inauguration de la
nouvelle caserne des grenadiers à Losone fut tue
sur le coup. Notre photo mentre M. Bernasconi le
jour méme de sa mort, à Losone, avec le Conseiller

federai Kobelt.

LE ROI-SERGENT
Avant de quitter ce monde , le roi de Prusse

Frédéric-Guillaume fut malade pendant plusieurs
années. Et son entourage cut à subir souvent ses
colères et ses impatiences. 11 était constamment op-
presse , se plaignait d' etouffements , de douleurs au
còte et ne mangeait presque plus. Signe grave chez
ce goinfre. Ne pouvant plus fumer , il faisait fu-
mer ses généraux autour de lui , afin de se donner
l'odeur du tabac. Par moments , la fumèe le suffo-
quait. Son visage devenait noir. Alors , on ouvrait
les fenétres et ses gens le roulaient vers la croisée ,
tandis qu 'il ràlait : « De l'air ! De l'air 1 » A ces cri-
ses d'asthme s'ajoutait ceci : son corps était enflé
jusqu 'au-dessus du nombril  ct quand on le remuait
on entendait un bruit d'eau. Hydropisie. Les mo-
ments d'accalmie étaient rarcs. Dès qu 'il se sentait
mieux il querellait les médecins , menacait de les
mettre en prison s'ils ne le guérissaient pas à la
date convenue. 11 fulminai! contre son fils (le fu-
tur Frédéric I I ) ,  puis aussitòt parlait de lui avec
tendresse cn l'appelant « Fritzchen ». D'autres fois
il se faisait suer devant la cheminée et tout à coup
ordonnait au negre qui le servait : « Prie ferme ! Je
ne mourrai pas ».

Il resista longtemps. Et... il mourut quand mème.

L'URSS, elle, conslitue une véritable mosai'que
d'objectifs atomiques, en dépit de l'immense éten-
due du pays. Moscou et Leningrad (en dehors de
leur prestige politique) sont des centres industriels
de première importance, l'Ukraine est fort indus-
trialisée, de mème que le Caucase, l'Oural , etc...
Les cap itales qui ont le plus de chance d'étre é-
pargnées seront donc, sans doute. cclles des 4
pays scandinaves et peut-ètre Paris, Prague, Ma-
drid et Berne, pour des raisons « sentinientales »
pour ne pas dire... démagogiques.



LES SPORTS
FOOTBALL

Forward-Sion 2-0 (1-0)
Forward : Bussy ; Roth , Guillet ; Grunig, Ara-

port , Schaer; Martin , Delabays , Grossmann , Blon-
del , Fath .

Sion : Meystre; Héritier , Humbert ; Théoduloz
II , Théoduloz I , Bianco; Porro , Rappaz , Mathez ,
Rossetti , Barberis.

Arbitre : M. Von Wartburg. 3000 spectateurs
dont 500 sédunois.

Ce fut une finale dans toute l'acception du ter-
me. Finale dure , impitoyable , effrayante mème. Il
devait y avoir un vainqueur , ce fut Morges , il au-
rait pu s'appeler Sion. Mais Sion fut vaincu par
les événements. Quant on apprit mercredi matìn que
Albert Pralong, en grande forme ces derniers
temps , était opere de l'appendicite , et que Porro
gravement blessé au genou ne pourrait fournir sa
partie habituelle , lorsque l'on sut que Karlen , Vadi
et Rappaz sortaient de maladie et d'accidents di-
vers, un sombre vent de défaite passa sur notre
ville. Et pourtant Sion ne voulut pas accepter ce
coup du sort , et il lutta jusqu 'au bout avec un cran
et un courage admirables , mais ne parvint pas à
torcer le destin qui s'acharnait trop violemment sur
lui. Mais venons-en aux faits. A 17 h. 30 précises
les équi pcs entrent sur le terrain , Forward est ac-
cueilli par une vaste clameur et pétards et fusées
éclatent dans toutes les parties du stade , les Va-
laisans sont accueillis plus modestement , mais re-
«joivent , ò ironie du sort ! la coupé de champion
vaudois et genevois qu 'ils devront restituer à la
mi-temps au F. C. Morges. Et le match débute :
Pinter fait appliqucr au F.C. Sion une tactique
très stricte , il renforce la défense avec un homme,
aussi celle-ci fit-elle une exceliente partie , spéciale-
ment Héritier et Meystre qui se couvrent de gioire
tandis qu 'Humbert, Bianco et Théoduloz II accom-
plissaicnt un travail de titans. Mais cet homme
donne à la défense , manquait à la ligne d'attaque ,
d'où carence de celle-ci. Le résultat ? Vous le con-
naissez tous : Exccllente partie de la défense , man-
que d'cfficacité de la ligne d'attaque , complètement
livrèe à elle-mcme. Pourtant dès le début Sion at-
taque , soudain Bussy làche le ballon , Mathey se
precipite Bussy pousse violemment Mathez , von
Wartburg ne siffle rien... quelques instants plus
tard un retourné acrobatique de Mathez s'écrase
sur la latte. Un Sédunois seul devant les buts vides
tire lamentablement à coté. Sion a eu sa chance , il
n 'a pas su l'exploiter , et Morges à son tour attaque ,
Meystre retient tout , mais il peut rien sur un ter-
rible shoot de Grossman à la 39me minute. Deu-
xième mi-temps : les équipes sont fatiguées . mais
Morges se montre supérieur et un splendide but
est marque par Grossman. Les Sédunois attaquent
sans répit mais ils ne peuvent rien contre la ter-
rible défense morgienne qui joue avec neuf hom-
mes, et le match se termine laissant le vainqueur
heureux , fèté , et le vaincu barasse , démoralisé.

Que Sion ne perde pas courage , il a bien plus
été battu par les événements que par les faits. Tous
les Sédunois ont fait une belle partie , et ils ont
lutté jusqu 'à la limite de leurs forcés , mais For-
ward dimanch e était fort , très fort , et il n 'y a au-
cune honte à petdre face à un fort adversaire.
C'est la loi du sport, mais ne pourrait-on pas étu-
dier le problème de la lère ligue dans le sens d'une
promotion et d'une rélégation plus équitable. Il
n 'est pas juste qu 'une équipe , par une seule défaite
se voit frustrée de la récompense de ses efforts
durant toute une saison , saison qui fut à tous
points de vue remarquable. Allons Sion 1 prenez
courage, ne vous laissez pas démoraliser , d'autres
avant vous ont connu ces coups du sort , et bien-
tót vous serez récompensés de vos efforts. C'est
sur cette maigre fiche de consolation que nous con-
cluons cette saison qui , malheureusement , se ter-
mine dans la tristesse et l'obscurité. Merci à nos
fidèles lecteurs et... à l'année prochaine ! P. A.

Le Championnat suisse de lère ligue
Poule finale : Malley-Thoune , 2-1 (0-0) .
Malley est champion suisse de première ligue et

jouera la saison prochaine en ligue nationale B.
Poule de rélégation des avant-derniers : Mon-

treux-Victoria Berne , 3-1.
Le Championnat suisse de deuxième ligue

Dimanche à Morges , Forward a battu Sion par
2 à 0 et est promu en première ligue.

Lamone-Wettingen , 4-1. Lamone monte en pre-
mière ligue.

Finale pour la promotion en deuxième ligue: Sa-
xon-U.G.S. II , 2-1. Saxon est promu en deuxième
ligue.

Championnat genevois : Excellence : C. S. Chc-
nois-Abattoir , 3-0; Servette Il-Signal Bernex , 2-0.

Finale de la Coupé Vaudoise juniors : Lausanne-
Malley, 4-1.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

le journal le plus lu de toute la regton
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FIN DE LA GUERRE DE COREE
Hier, à 13 heures Gmt, Radio-Pékin a annoncé

que la décision d'accepter la proposition du gene-
ral Ridgway avait été prise conjointement par Kim
il Sung, chef de l'armée populaire coréenne et par
le commandant en chef des volontaires chinois.

Radio-Pyongyang a répété en coréen, dans son
émission de 15 heures (Gmt), le texte diffuse en
chinois par Radio-Pékin, deux heures plus tòt.

Radio-Moscou a également diffuse le message.

BRIGUE — Un jubilé au Collège
_. Sclmyder, ancien trjecteur, a lete ses 30

ans d'enseigiiement au cours d'une cérémonie
où il fut. l 'objet de félicitations de ,_ collè-
gi!, et élèves.

GOPPENSTEIN — Un arbre sur une flèche rouge
Un gros tronc d'arbre s'étant détaclié de

la montagne près de Goppenstein , il vint s'a-
battre sur une flèche rouge qui passait à ce
moment-là. I] y a eu des dégàts matériels au
pantographe de la. machine qui a pu rejoindre
la gialre de Brigue.

ST-GERMAN — Découverte de fresques
En démolissant de vienx autels dans ran-

ci enne église de St-German, on iai découvert
des fresquieB d'environ 10 _2, datami du 14c
siede. Elles présenteiit un vif intérèt archéo-
logique.

CHIPPIS — Un ouvrier blessé à une jambe
M. E. Vouardoux, travaillant à l 'usine de

l'AIAG, à Chippis, eireula.it sur un électro-
ear. En heurtant un. mur sa jambe droite a
été eoineée. Il souffre d'une M rge piale.

AYENT — Tue par son fusi!
Près du village de Lue, au, lieudit « Les

Oomibes », ou a, découvert le cadiavre de M.
Julcs Délitroz , agé de 38 ans, marie, négo-
ciant , honora.blement cornili. Selon l'eiiquète,
lo malhcui-eux s'était rcndti jemdi à cet _ -
rli 'oit pou r retirer son fusil qu'il avait cache
dans un: buisson. Saisisaaint l'arme, pair le
canon, un objet ayant fait actionner la déten-
te. T\F. Délitroz recut une décharge en plein
mentre et il ne tarda pas à expirer.

MONTHEY — Un bambin de quinze ans écrasé
Un horrible aceident eie la eirculation a mis

en émoi la. population de Monthey. Un. petit
gareon de qui_e mois, Dominique Fiuniagali,
jouai t près de sa marmali qui lava.it du linge à
la fontaine.

Eehappant à la. surveillance de sa mère, le
bambin s'clanga sur la route et fut hiappé pal-
mi carni dn qui transportait un treuìl et que
conduisait M. Clément Bellon, de Ttroistor-
rents.

Le pauvre petit eut la tète complètement é-
erasée par la roue du lourd véhiculei et la
mort fut instiantanée. On eompatit à la dpu-
leur des parents.
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LA MURITHIENNE AU SIMPLON
Voici le programme de cette réunion : Samedi 7

juillet : 9 h. 23 Arrivée à Brigue du tram partant de
Lausanne à 7 h. 09 et à 8 h. 39 de Sion ; 9 h. 50
Départ en autocar postai pour l'Hospice du Sim-
plon; arrivée à 11 h. 18. Pique-nique et excursions
dans les environs; 17 h. Séance à l'Hospice : rap-
ports statutaires.

Communications scientifiques : Ch. Terrier : « La
maladie des chàtaigniers » ; I. Mariétan : « Caractè-
res de la région du Simplon et de Vispertermi-
nen» ;  19 h. Diner; coucher à l'Hospice.

Dimanche 8 juillet : 5 h. 45 messe à la chapelle
de l'Hospice; 7 h. Départ pour Bistinenpass (2419
m.) Nanztal (1896 m.) lac de Gebidem (2192 m.)
3 h. de marche depuis l'Hospice. Pique-nique; 13

h. Descente sur les villages de Visperterminen et
sur Viège pour le train de 19 h. 20. Un car postai
est prévu pour les personnes qui arriveraient à
Brigue à 14 h. 37 le samedi.

S'inserire auprès de M. Mariétan à Zinal, jus-
qua'u mercredi 4 juillet à midi pour : 1) Billet col-
lectif Sion-Brigue et retour Fr. 5.— ; 2) car postai
Brigue-Simplon le samedi matin , Fr. 3.90; 3) loge-
inent et repas à l'Hospice; 4) car de 14 h. 40 à
Brigu e le samedi.

Les personnes qui s'intéressent aux sciences na-
turelles sont cordialement invitées.

GRAND CONSEIL
Notre corps législatif tiendra une session le

23 juillet sous la. présidence de il. Henri Dé-
fayes. Ordre du jour chargé, eompartant no-
tamment : l' exameii d'un nouveau projet de
loi fiscale qui fait présentement l'objet de
longues délibérations dans les partis et dans
les groupes économiques en attendant que la
commission des f inaine , l'étudie à son tour.

Le nouveau projet, à la. différence du der-
nier qui échoua devant le peuple, ne porte
que sur les impóts cantonaux et non point é-
galement sui- les impòts oorarounaiix.

M. Troillct, conseiller d'Etat , presenterà un
projet d'office de propagande eu faveur des
produits 'du Valais.

Ce plrojet qui a. cléjà soulevé de multiples
eontroverses dans la,~ presse, dannerà lieu ,
sans doute à un débat anime.

LES COLS OUVERTS
Les eols du Grimsel et dii Susten sont ou

verts: à la eirculation automobile.
LES DÉGÀTS AUX CHEMINS DE FER

M. Sehneller , qui essrt à la téle du groupe
des chemins de ter Viège-Zermatt, du Gor-
nergra t , du Furka-Oberalp ct des Schcellenen,
a donne ìf eemnient un aper^u des dégàts eau-
sés à ces entreprises par les avalanehes au
cours de l 'hiver dernier. Pour le Viège-Zer-
matt, dont la, joumée noire fut eelle du 20
janvier, les dégàts sont évaués à 60.000 fra.
environ. Le ehemiu de fer d.u Gorn_gJr_, lui,
a moins soufi'ert des aA'alaiiehes que de l'iac-
eumnlation de la nei ge qui a empèehé l'ex-
ploitatioìii pendiaint quelques jours. En revan-
che, le Furka-Oberalp, dont la situation fi-
nancière n 'était déjà pas brillante, a été du-
ì-ement éprouvé par la catastrophe. Les dom-
mages subis sont évalués au minimum à Fr.
350.000,—, à quoi s'ajoute une perle de Fi'.
100.000,— pour mangile à gagner résultant de
l'intemiption eie l'exploitation.

UN PRIX A M. MAURICE ZERMATTEN
Conformément à la décision prise par la

Fondation Schiller suisse, le Conseil commu-
nal de la ville de Beoine a dècerne le prix de
Fr. 3.000,— de la fondation Welti pour le
drame à M. Maurice Zei _aitten, pour son dra-
me « Isabelle de Chevron ».

A la suite du eoiieours ouvert le ler aoùt
1950 par la ville de Be;me, 70 ceuvres ont été
présentées, dont 58 en allemand, 10 en fran-
gait et 2 en roiruanehe.

Ce prix eonsaere une fois de plus le talent
de notre éminent écrivain valaisan .

COLONIE DE VACANCES
Les Pères de Don Bosco organisent a Ar-

ha.z pendant les mois de juillet et d'aoùt une
colomie de va.cances poni- enfants de 10 à 15
ans. Altitude 1250 m. Ambia.nce educative et
familiale. Poui* tous &jen._gnements écrire à
M. le Directeur, St-Joseph , Sion.

PROCÈS DE PRESSE
Le Nouvelliste nous apprend que M. An-

dré Maiicel et les deux joulrpiaux ayant publié
son artiele, « L'Express », de Neuchàtel , et
« L'Umdoftnfe, ergane de l'U.P.V., vont Sti-e
cités devant .les instinijces judiciaires eiompé-
tentes.

IVI. l'abbé Ciettol s'estimant lése par l'arti-
cle de M. Marcel a, confié à Me Maurice de
Torrente la defesse de, ses intéréts.

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
Samedi 30 juin , ont eu lieu à Morat les congrès

et concours régionaux de la section Suisse, de l'As-
sociation Internationale de Sténographie « Aimé-
Paris ».

Quelques élèves de l'Institut de Commerce de
Sion , ont participé à cette manifestation , et ont ob-
tenu les diplòmes et certificats suivants :

Vitesse 160 syllabes : Libane Imfeld , Lavey; Nar-
cisse Sierro , Hérémence; Michel Gay-Crosier ,
Trient , Les Jeurs.

Vitesse 140 syllabes : Madeleine Delaloye , Ar-
don.

Vitesse 120 syllabes : Martin Bonvin , Sion ; Mi-
cheline Troillet , Salins. ,,_Wllt-l l l l l .  I I MI 1 ; V. t , U t l l l l l .l . »!- ' r-

Vitesse 108 syllabes : Charlotte Vanin , Magnot;
Joseph Grenon , Riddes; 'Bernard Salamin , Sierre;
Rose Pitteloud , Salins; Bernadette Jacquier , Sion.

Vitesse 100 syllabes : Suzanne Bornet , Nendaz.
Vitesse 80 syllabes : Georgctte Monnet , Chamo-

son , Elisabeth Franzen , Sion; avec félicitations du
jury. Gaby Joris , Sion; Janinc Pellegrini , Bex.

Adaptation à l'allemand : Vitesse de 80 syllabes:
Ruth Àndenmatten , Viège; Willy Fux , Rarogne.

LE PREMIER DIPLOME DU CONSERVATOIRE I enorme travail de déblaiement avait permis notan
CANTONAL

Jeudi 28 juin a siégé au Conservatoire un jury
compose de Mme Marie Panthès, Genève, M. F. H.
Hirt , à Berne , M. Béguelin à Neuchàtel , Mlle Bré-
ganti , à Monthey et prèside par M. P. Santandréa
(M. Haenni directeur s'étant récusé) .

Assistait aussi à cet examen final , M. Adrien de
Riedmarten à Sion, représentant le Département
de l'Instruction Publique du canton du Valais.

La candidate Mlle Anne-Marie Haenni a subi
avec succès les redoutables épreuves suivantes im-
posées dans tous les Conservatoires suisses : Piano ,
programme de diplòme de capacité; Harmonie , con-
trepoint , lecture à vue et accompagnement.

A l'unanimité le jury lui a dècern e le premier
diplòme délivré par le Conservatoire cantonal.

Nos sincères félicitations et voeux les meilleurs.

ment de retrouver les quatre chapelles flanquant àl'est le transept de l'église et qui sont si caraetéris-
tiques des abbatiales cisterciennes ».

L'abbaye d'Aulps est maintenant un monument
national protégé , l'un des plus majestueux et des
plus beaux de Savoie.

Ajoutons , à l'intention des pèlerins , qu 'à la fin
d'aoùt , la fète de Saint Guérin sera célébrée à St-
Jean d'Aulps , évidemment avec moins d'amplem
que les solennités du huitième ccntenaire , l'an der-
nier. L'n car sera cependant organise à partir de
Sion.

SEMAINE GREGORIENNE ROMANDE
Cette importante rencontre musicale annuelle se

déroulera à Estavayer-le-lac, du 16 au 22 juill et
prochain. Voici quelques précisions à ce sujet. La
Direction de la « Semaine » sera assumée par M.
Pierre Carraz , Dr honoris causa de l'Institut Pon-
tificai de Musique Sacréc de Rome , et Professeur
au Conservatoire de Genève. Farmi les professeurs ,
signalons M. le Chanoine Jean Beilliard , Maitre dt
Chapelle de la Cathédrale d'Arras et Directeur de
l'Institut de Musique Sacréc de Lille , qui s'occupo-
ra de la Liturgie , M. le Prof. Emile Lattion , Direc-
teur de Musique à Bulle pour la théorie Grégo.
Henne ct les exercices pratiques. Des cours spé-
ciaux sont prévus pour nouveaux et anciens Se-
mainiers. L'audition de disques de Solesmes, com-
parcs aux autres écolcs permettra à chacun d'appré-
cier la valeur indiscutée de la Méthode des Moines
devenus célèbres dans le monde entier. Chaque soit
l'office des Complies sera chanté. La grand-messe
sera célébrée le jeudi , vendredi et samedi. Le dì-
manche 22 juillet aura lieu à 10 h. la Messe solen-
nelle de Clòturc.

S'inserire avant le 5 juillet auprès de la Société
Suisse d'Etudc Grégorienne , Section Romande , M.
Pierre Carraz , Petit-Lancy, Genève. G. H.

rt Radio .service — Tel. 2 28 88 AA
S. £ UCHSLIN - Avenue de la Gare 1W

UN INCONNU SAUTÉ DANS LE RHÒNE
Un incorniti, àgé de 20 à 25 ans, dit-on , au-

rait sauté dans le Rhóne. Il serait monte sur
le parapet et aurait plongé dans les eaux sous
les yeux de quelques personnes qui n'ont pas
eu le temps d'intervenir. JMalgré toutes les
recherches effectuées jusqu'iei on n 'a pas re-
troiuvé la trace du dispaili, ni son corps: On
pense qu 'il a coulé à pie. Personale n 'a signa-
lé la dispa.i-ition de ce jeune homme. Qu'en
est-il exactement ? Qui est-il ?

Ceux qui poui-iiadent donnei- des renseigne-
ments à ce sujet voudront bien avetrth' la gen-
darmerie de Sion.

MORT DU CURE DE ST-JEAN D'AULPS
M. le Chanoine Alexis Coutin , révérend cure de

St-Jean d'Aulps , est decèdè dernièrement à l'hópi-
tal de Thonon des suites d'une fracture. Les nom-
breux pèlerins valaisans qui s'étaient rendus au
tombeau de saint Guérin , le printemps et l ete der-
niers , auront une prière pour le prètre vénérable
qui Ics avait accueillis si paternellement.

Pour dégager le socie des puissantes colonnes de
la magnifique église cistercienne des moines de
saint Guérin , M. le Chanoine Coutin avait travaillé
personnellcment , durant des années , à la picche , à
la pelle et à la brouette. Au sujet du travail ainsi
effectué , M. Ernest Renard , de Genève , auteur d'u-
ne Cxcellente plaquette historique et artistique sur
l'abbaye d'Aulps , rend au disparu un hommage
compétent et mérité : « Cet homme modeste , tota-
lement désintéressé , avait effectué de 1930 à 1939
des fouilles intelligentes ct consciencieuses. Cet

PAUL ROULET
Agent general
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a âamm *m— jeune fille
'""' A li AIlfflvA ^°

Ur 
'a 

cu
's'

ne et 
'e ménage.i?/__ ^ _ _>,# "̂  ** wciiurc Faire °ffres à ia c°n f ise -

£/l_. _. MJ%*7 faute d'emploi. poste télédif- f | 
Matthey-Doret, tèi. No

à vendre, 12 1. par jour. non fusion «Autophon» neuf. Prjx " 
portante, à choix sur une belle avantageux.
reportante. Event. échange S adresser au bureau du "

une pour la boucherie. Jour "al sous chlffre 484«- 
3 DD3I &6I_ BHIS'adr. sous P 8422 S, Pu- T J ' ~ *y  .

blicitas Sion. ^n cherche à louer de 3-5 chambres, tout confort ,

" 
A remetlre _ PPdPlB_lB_I S'adresser Mme Berto Gras-

u- .-i _=_ _*«= J„ 9 i. „1 i so, Zermatt.Douiangerie paiisserie *g£zz _. d„ —— 
Chiffre d affaires: 45.000 frs. Journal sous chiffre 4849. I\„ U J_  DATE
Location : Fr. 210— (avec U_ II. QC KU 1 E
avec appartement). Nécessai- Je cherche , •  • r yu
re pour trailer: Fr. 20.000,-. .-„__- _ «||« 

ch.rurg.en F.M.H.

Offres à Ch. Schwarz, rue IQlBlaQ II pi a rePr>s ses consultations
du Midi I , Pully. tèi. No IHUIIU IIIIU ! 

Exigez la marque ; 

" Au Poy"n " On cherche gentille

flRmO IHES FRI6 0BIFIQ HES
tf V_*_=a -. ^ ^^^i '' P'ut 'r c'e ^r - 1435,- "

fi . !E_ _ .  ! ì i '' ~* ans de sarant'e

j J~= j*. ̂  
. , fi Ventes à tempéramentle__— •• — i ^̂ TBìì ili

I 'I „,  i *. aita M̂ .̂  ̂ | _ ^_W

\\ mlM "¦ IIICOLAS
_ _HH Electricité

Tous ces modèles peuvent aussi s'obtenir a 1 O N
en location, àvec posisibilité d'achat Tel. 2 16 43

! Menu !
de fin de saison

autorisée à partir du 2 juillet

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

etc
Quantité d'autres meubles et objets divers.

Visitez le dimanche sur rendez-vous

Chez Jos. ALBINI — MONTREUX
Avenue des Alpes 18 — Téléphone 6 22 02

DE SUITE sont cherchés

macoDS et manmuvres
Bon salaire.

S'adresser à Merazzi frères, Entrepreneurs, Bienne

Importante Maison de Sion engagerait

STENO-DACTYLO
qualifiée, ayant déjà prati que et connais*
sant l'allemand.

Place stable, bien rétribuée.
Faire offre manuscrite , détaillée , à Case

Postale No 52171, Sion.

Occasion
pour f iancés

4

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

S'adresser

Chez Jos. ALBINI — MONTREUX
Avenue des Alpes 18 — Téléphone 6 22 02

Simple à servir , délicieux à degustar

F. Bruttin , dépositaire , Sion , tèi. 2 15 48

Meubles de stole ei anciens
2 BELLES CHAMBRES A COUCHER Ls XVI
MA.R OI JF.TF.RS, une en citronnier et une en aca

iou. très belles pièces.
BELLE CHAMBRE A COUCHER Ls XVI SCULP
TÈE lit de milieu capitonné, grande armoire à gia-
ce 3 portes, caiffeuse forme rognon , 2 tables che-
vet et 2 chaises parfai t état. Belle chambre laqué
ivoire sculptée avec très grand lit et tables de
niuit aittenantes et coiffeuse. — Chambre Ls XVI
avec lit canne — Chambre Ls XV noyer sculpté
rocaille, grande armoire de 240 cm. de large , toi-
lette et grand lit. — PLUSIEURS BELLES COM-
MODES Ls XV GALBÉES MARQUETÉES, dessus
marbré et sans marbré. Commodes Ls XVI , secré-
taires, petits meubles, canapés dorés Ls XV et Ls
XVI. un canne dorè, vitrines, bergères, fauteuils ,
tables, guéridons, chiffon niers 6 et 7 tiroirs mar-
qujetés, vitrines d'angles, etc. MOBILIERS DE SA-
LONS DIVERS — BEAU LUSTRE CRISTAL.
ARMOIRES ANCIENNES. BAHUTS. SPLENDIDE
GRANDE GLACÉ STYLE FLORENTIN ENTIÈRE-

MENT SCULPTÉE, env. 250 X 200.
Visitez le dimanche sur rendez-vous

Chez Jos. ALBINI — MONTREUX
AMEUBLEMENTS

Avenue des Alpes 18 — Téléphone 6 22 02

La bonne coniection

Appareils acoustiques
pour durs d'oreille

Adaptation individuane
et appropriée

Consells et essala sans
engagement par:

Maison
F. GAILLARD

Horlogerie
Grand-Pont

S I O N

A vendre
TOUT DE SUITE
CAUSE DÉPART

1 poiullailler, état de neuf , 11
nu X 4 m. avec 40 poules de
2 à 3 ans ; environ 200 m.
treillis et tuteurs ; 1 ruche
d'abeilles avec récolte ; 1
chien berger avec niche ; 1
remorque pour vélo, pneus
pìeins ; I poussette grenat ;
1 moi'se ; 2 calorifè res « Eski-
mo ».

S'adresser Mme A. Aubry,
Vétroz.

Je cherche bon

vacher
poiiilr 10 vaches.

Offres à A. Martignier, E
pendes (Vd) .

On demande à louer tout
de suite

2 chambres
et cuisine.

S'adrlepser. au bureau du
Journal sous chiffre 4850.

jeune ile
pouir aider au ménage, aurait
l'occasion d'apprendre à cui re
et le fran$ais. Vie de famille.
Bon gage.

S'adr. « Mme Ramseyer ,
boucherie, Corgémont.

MAYEN
A vendre sur la route de St-
Barthélémy, à 200 m. de l'al-
page de Cletiison. Event. des
actions à ce dernier et facili-
tés de paielment .

S'adresser à Louis Locher ,
Sailins.

JEUNE FILE
libérée des écoles, pour gar-
der les enfanits et aider un peu
au ménage. Bon traitement et
vie de famille. Voyage payé.

Faire offres avec photo et
prétentions de salaire à W.
3diaiblei-Waibal. MUl lheimer-
strasse 148. Bàie.

foira
sur pded.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4851.

A louer

CHALET
à Nax, 3 pièces, hall , eau cou
rante, vue superbe.

S'adresser à Daniel Favre
café-restaurant, Nax.

Je cherche pour tout de sui
te une jeune

sommelière
commercante et de confiance,
Bon salaire assuré. Vie de fa-
mille.

Téléphoner au tèi. (027)

©(©)©

Sirop de iramboise
(pur jus et sucre)

le litre _¦¦ «IO
SIROP D'ORANGE
SIROP DE CITRON
SIROP GRENADINE
(à l'arome)

le litre _!i4D

Nos cafés rótis sont un
délice 1
Dégustez mélange
« Maison »

250 gr. Z.Z0
Mélange du « Chef »

250 gr. Z.OO

UN GRAND LOT :

Ananas Libbys
la boite , net 560 gr. _!¦£._
10 tranches

Biscuiis délicieuK
Maccarons noisette

250 gr. li40
Gaufrettes
au chocolat ou à la crème

GRAND CHOIX DE
BONBONS A EA

le paquet de 200 gr.

f f h  THON DU PEROU à l imile
%£? d' olive

f ft ì  la boite 200 gr. net liZw

%V  ̂ (Impót sur le chiffre d'affaires compris

^  ̂
dans tous 

nos 
prix)

\i  ̂ Les offres toujours avantageuses

 ̂

de 

la

© SION
_ S_ Tel. 229 51

©©§ _X .
THEO SCHNYDER, ingénieur dipi., E.P.F., S.I.A

reprend dès le ler juillet 1951 son



Ecole Lèmania
Eiii_ ciassiaues. scientifiaues ei commerciaies
Maturité federale Diplómes de commerce
Ecoles Polytechniques Sténo*dactylographe
Baccalauréat frangais Secrétaire comptable
Technicum Baccalauréat commercial

Classes préparatoires dès l'àge de 12 ans
Cours spéciaux de langues

L A U S A N N E

Chemin de Mornex

f if c V + '^ U o  tón  ̂A X̂^riJkccu^r^i
C&yJ&re ._f ĉ ùp ti***™ ,̂ . . ^^_^<_^^.

/ )

Tel. (021) 23 05 12

SALOH DE COIFFURE
Dames et Messieurs

A VENDRE

au centre de Marti gnysVille pour pause de départ.
Très bien situé. Prix avantageux. Pour tous renseigne*
ments s'adresser chez E. Thurre; Avocat et notaire.
Martigny=Ville. Tel. 6 18 04

seulm.
Fr. 1.40

On cherche à louer

AP__EME_
3 à 4 pièces, avec confort , si
possible dans villa. Début sep-
ternbre.

Ecrire sous chiffre P 8339
S, Publicitas. Sion.

A vendre
1 volture Opel, cavriolet 6 CV
4 vitesses, entièremenit révisé.
Prix intéressant. Ecrire sous
chiffre 126 à Publicitas , Mar-
tigny.

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

A louer à Sion, près de rou
le cantonale

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

Ecrire sous chiffre P 8347
S, Publicitas. Sion.

FROMAGES 1
Case postale 266 Bellinzone vous offre :
GORGONZOLA

gras, 2me qualité, fort , OSO
pièce de 7-8 kg. Fr. _ le kg.

PETITS FROMAGES
gras, très bon , 1120
torme de 2 kg. Fr. - le kg.

FROMAGE JEUNE
tout gras, doux A70
form e de 9-10 kg. Fr. *W le kg.

SBRINZ TOUT VIEUX eflO
gras, lère qualité Fr. _ le kg.

SBRINZ TOUT VIEUX «50
gras , 2me qualité Fr. - le kg.

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

rmìTn—n»«nr-rnT— ¦ ¦¦iii.mmiMi MIMMI i IMI mi. i—¦ IIIMII—IIM.I  M —

J'achète mimmi és
LES VIEUX MEUBLE S — MARMITES BRONZE
CHAUDRONS - ÉTAINS - CHANNES - PLATS

etc.
BAHUTS — TABLES A RALLONGES ET SANS
ALLONGE - BUFFETS - ARCHES - ARMOIRES
COMMODES - BUREAUX - MORBIERS NOYER

etc
Paiement comptant. Possibililé d'échanger contre

des meubles neufs ou occasions.

Chez Jos. ALBINI — MONTREUX
Avenue des Alpes 18 — Téléphone 6 22 02

COMBUSTIA
Micheloud &. Udrisard

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

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

_£ _f _J_ ' ̂  be^es
H^^|̂ ^\f^_ .j,^/_ _

Ce blanc parfumé ne déteint pas, détache
le cuir et se vend, en flacon stable avec
porte-éponge, chez les bons chausseurs.

Steaaaa^J^
Mermod & Co. Carouge - Genève

Tfir in'nifiii unii' ' ¦ wm i _—w _w ii ¦«¦¦HII IIUM II ¦ imi _IIIIIMWH »MI

Achetez vos meubles
occasions ou neufs

MEUBLES ISOLÉS ET MOBILIERS COMPLETS

Chez Jos. ALBINI - MONTREUX
Avenue des Alpes 18 — Téléphone 6 22 02

ACHATS — VENTES — ÉCHANGE.
EXPERTISES

Orga nisation de toutes verates aux enchères de
mobiliers anelens et modernes. Antiquités

Mobiliers d'appartenients et d'hótels.

- ¦ 
1.-1 .¦ ¦¦—

(4&) O. P. 5150

un cillre* réjouit
* ferme, ou .special

GENÈVE
Pelile elinique cherche

JEUNE FILLE
active et sérieuse pour aider
au ménage. Bon gage, vie de
famille. Entrée tout de suite
ou à convenir. Offres sous
chiffre N 5886 X à Publicitas,
Genève.

appartemenì
3 chambres et cuisine, avec
jardin.

S'adresser sous cl_ ffre P
8301 S, Publicitas , Sion.

Viande fraiche
charcuterie

salametti Bologne, viande sa-
lée , 7,— le kg ; còtes fumées,
Fr. 2,50 à 4,— ; gendarmes,
Fr. 6,50 le kg ; saucisses sè-
ches extra , Fr. 5,— le kg. Ex-
pédition par poste contre
remboursement.

Boucherie chevaline Schwei-
zer, Sion, tèi. (027) 2 16 09.

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

Ecrire à Publicilas Sion sous
chiffre P 8333 S.

A louer dans beau quartier
tranquille et ensoleillé iol i

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

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

D'ARACHIDES

ETRA
qualité
onfiance!

B*9»

Des tirs au fusil=mitrailleu r et à la mitraillette
au mousqueton et au pistolet, auront lieu dans la ré*
gion de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)
Mercredi, 4. 7. 51 0800 = 1800
Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler

à proximité des emplacements de tir et doit se con*
former aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion , le 20. 6. 51 Place d'Armes de Sion
Tel. No 2 29 12 Le Commandant :

Colonel Wegmiiller.

Li bicrc aux qtutre coiiis du monde

^_ >

f_JKf
M«_S_ Ab! la bella canzonetta
' Qui nous avait rettnus là,

Une ap rès-midi tout calière!
Mais le soleil eut tant d'ardeurs
Oue nous serions morts de cbaleur
Si nous rìav 'wns p as eu de bìèrel

^ EST UNE BO^°




